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Rendez-vous avec la municipalité le 22 Janvier 2023 à la salle des fêtes de Dullin :
10 h 

Accueil des nouveaux arrivants.
Vous êtes arrivés sur la commune en 2022 ou 2023 ? 

Rendez-vous à 10h pour un petit déjeuner à la salle des fêtes !

11 h 

Voeux de la municipalité lors d’un moment convivial.

Depuis 3 ans, en ces périodes de voeux de début 

d’année, peu de personnes n’avaient imaginé les 

situations que nous allions vivre par la suite.

Pandémie, confinements, lieux de vie fermés, pénuries 

ou retard de livraisons sur certains produits, carences 

de personnel dans certaines activités dont certaines 

essentielles, inquiétudes liées à une guerre sur notre 

continent, sécheresse et canicule exceptionnelle, 

restrictions d’eau, risques de coupures d’électricité 

qui nous isoleraient totalement quelques heures, 

au vu de notre dépendance à la «fée électricité» … 

Cette liste nous aurait paru «incroyable» il y a peu.  

Malgré tout, avons-nous réellement été perturbés 

dans notre vie de tous les jours, avons-nous dû modi-

fier notre mode vie ? Peut-être un tout petit peu pour 

certains-es d’entre nous. Mais si peu au global.

Certains scientifiques (qui n’ont rien d’écologistes 

fanatiques) nous annoncent que les conséquences 

du réchauffement climatique sont largement sous 

estimées et que seule une récession permettrait 

de limiter les dégâts. Après 80 années ou plus de 

«croissance», érigée comme essentielle au bien être 

de toutes et tous, de croyance en des ressources de 

la planète illimitées, voilà un nouveau cadre qui se 

présente à nous pour préparer ce que nous laisserons 

aux nouvelles générations.

C’est une période qui va nous demander d’être  

inventifs, solidaires, actifs, pour créer les outils tels 

que le Conseil National de la Résistance a mis en 

place pour protéger le plus grand nombre après  

la 2e guerre mondiale.

Pour mieux comprendre la situation et voir les  

évolutions personnelles et collectives à mettre en 

place, des outils comme «la fresque du climat» ou «et 

maintenant” existent, vous pouvez vous renseigner 

auprès des collectivités, entreprises, etc.

Faisons de notre mieux, individuellement et  

collectivement, pour être à la hauteur des enjeux, dès  

aujourd’hui.

Très belle année
[solidaire] 

à toutes et à tous !

ˮ
ˮ



BIBLIOTHEQUE
Pour sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants aux livres, la biblio-
thèque de Dullin a accompagné l’opération Premières Pages par deux ani-
mations qui ont réunies une vingtaine de personnes : enfants et adultes. 
Partage d’un moment tendre de lecture, mais aussi drôle et dynamique 
! L’occasion pour chacun de feuilleter quelques albums fort intéressants.

Cette année le thème de Ma Bibliothèque en Fête était «Rencontre avec 
la sensibilité et l’intelligence animale»
20 personnes ont participé à deux conférences :

Communication intuitive avec les animaux avec Christine DAMEVIN 
qui donne accès à un dialogue intérieur avec l’animal. L’animal est un 
être sensible qui pense comme nous, nous pouvons recevoir des messages 
d’eux et leur en transmettre par une forme de télépathie, cela concerne 
l’animal familier, sauvage ou de troupeaux. Cette forme de relation peut 
améliorer la compréhension et l’ajustement des relations et des compor-
tements entre nous. Un petit moment d’initiation nous a mis sur la piste 
de l’univers animal... à cultiver.

Comment chat va ! atelier interactif avec Crystel 
DUFRENE spécialiste du bien-être et du comportement 
du chat. On a pu poser toutes nos questions et mieux 
comprendre certains comportements, et apprendre des 
choses ! Le chat a un petit estomac ce qui explique qu’il 
a besoin de s’alimenter plusieurs fois par jour....

Les scolaires sont de retour à la bibliothèque ! Pour écouter des histoires 
et choisir un livre. C’est avec joie qu’ils y sont accueillis.

3CULTURE

JARDIN DES TOILES
Après deux années sans animation, la commission culture 
a enfin pu réitérer son exposition «Jardin des Toiles» du 14 juillet au 14 Août 2022. 
L’exposition s’est tenue comme chaque année à la salle des fêtes et a réu-
ni environ 35 artistes. Nous avons eu la joie de revoir nombre d’habitués et  
également des nouveaux venus qui ont pris plaisir à cette aventure.
L’affluence a été au rendez-vous avec plus de 700 visiteurs qui se sont  
déplacés malgré les fortes chaleurs. Le lac, c’est bien et la culture aussi ! 
Le vernissage s’est tenu quant à lui le samedi 16 juillet suivi d’une représentation du 
spectacle «Touffe de Spleen» par la collective Les Sillonneuses. Une buvette a permis 
aux nombreux présents de profiter d’un plateau repas et d’un verre avant la soirée.

L’équipe du Jardin des Toiles, ce n’est pas seulement l’organisation de l’exposition 
mais c’est aussi la décoration intérieure et extérieure qui change chaque année, les 
figurines et le jeu de pistes du village. Notre souhait est de voir se concrétiser de nou-
veaux projets pour animer et égayer le village.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe :          Jardin des Toiles Dullinˮ



L’année 2022 s’est très bien passée pour 
les écoliers d’Ayn et de Dullin, et se ter-
mine en beauté par un spectacle de Noël 
sous le signe de la danse africaine. 
Les enfants et leurs professeurs, emme-
nés par Serge Anagonou et son djembé, 
nous ont présenté des chorégraphies très 
belles, drôles et imagées : éléphant, singe, 
boa, tous les animaux étaient invités 
dans la danse, et les enfants ont même 
cueilli les étoiles.

La bibliothèque communale est heureuse d’accueillir à nou-
veau les élèves deux mardis par mois. Les élèves profitent 
d’un temps de lecture partagée et peuvent emprunter le livre 
de leur choix. 
Les élèves et leurs professeurs ont également jardiné au  
printemps 2022 dans la cour de l’école, aménagée de jolies 
plates-bandes fleuries et ont d’autres projets potagers à venir 
qui font vivre l’école, dedans comme dehors.

La commune essaie d’accom-
pagner au mieux cette vie  
animée de l’école, cela passe 
notamment par l’entretien 
des bâtiments et des exté-
rieurs et l’adaptation à cer-
taines exigences de sécurité.
 
Ainsi, une réflexion a été 
menée fin 2022 conjointe-
ment avec la direction de 
l’école sur plusieurs projets : 
la sécurisation du portail 
sud, la réfection de cer-
taines clôtures de la cour 
d’école, et la rénovation de  
certains jeux extérieurs. 
Au niveau des bâtiments,  
certaines huisseries devraient 
être remplacées et une  
amélioration thermique du 
bâtiment est à l’étude.
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Le mot 
du directeur de Dullin 

À l'école de Dullin, la rentrée de septembre s'est bien dé-
roulée. Cinquante-et-un élèves sont scolarisés dans deux classes 

: la classe de PS-MS-GS de M. Bertrand ARNAUD et la classe de GS-CP 
de Mme Lucie PELON et Mme Pauline MARTINEZ. Les ATSEM de l'école 

sont Mme Nathalie BRILLIER-LAVERDURE, Mme Audrey MAURETTE et Mme 
Valentine DESCHAMPS.

Des projets communs ont été mis en place à l’école de Dullin : Depuis le mois d'oc-
tobre, les élèves bénéficient de séances de danse africaine. Ils apprennent des choré-

graphies pour présenter un spectacle à leurs parents avant les vacances de fin d'année. 
Ce projet est financé par la Cagnotte des Mômes. 

Les deux classes de l’école se sont rendus au spectacle “Le P’tit cirk” de la compagnie de 
théâtre Commun Accord le 9 décembre, dans le cadre de la Semaine du Spectateur de 
la CCLA. L'école est également engagée dans un autre projet de la communauté de 
communes : les deux classes travailleront à nouveau cette année avec la compagnie 
Oleïa (ateliers musicaux et d'expression corporelle).

Des séances d’EPS ont été proposées aux élèves en novembre et décembre 
avec le Centre Socioculturel Agir Ensemble Localement (AEL). 

Les deux classes se rendent à la bibliothèque de Dullin un mardi toutes 
les deux semaines pour écouter des histoires et emprunter des livres. 

Les élèves se sont promenés en forêt sur les chemins de Dullin 
pour observer la nature en cette saison.

Le mot de la 
directrice de l’école d’Ayn

Le cinéma muet fait parler de lui : L'école d'Ayn 
a participé au projet cinéma "Les rois du burlesque" 

proposé par la CCLA. Les élèves ont pu découvrir l'his-
toire des débuts du cinéma ainsi que les trois grands rois 
du burlesque que sont Charlie Chaplin, Buster Keaton et 
Harold Lloyd. Ils ont étudié de courts extraits de films 
muets et recherché les éléments sonores qui pouvaient 
être ajoutés. Chacun s'est exercé au travail de recherche 
et de précision que nécessite le bruitage. Leur produc-

tion a été présentée lors d'un spectacle,
réalisé par Stéphane Damiano, pianiste de ci-

néma, offert aux enfants et à leurs parents 
pour

clôturer ce projet autour du ci-
néma muet.
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Dès la rentrée de septembre, l'équipe de la Cagnotte s'est acti-
vée pour préparer les animations de l'année scolaire. L'assemblée 
générale s'est tenue le vendredi 30 septembre à l'Auberge de 
Mandrin à Dullin et le bureau compte désormais 8 membres.

Qui dit automne, dit jus de pomme ! Parents et enfants du RPI ont récolté plusieurs centaines 
de kilos de pommes dans le secteur. Les parents d'élèves remercient d'ailleurs vivement les pro-
priétaires qui donnent leur autorisation pour récupérer leurs fruits qu'eux mêmes ne veulent pas 
ramasser, des fruits sauvés de l'abandon pour régaler nos papilles !
Le 6 octobre, l'association le Verger de François a installé son pressoir mobile devant la salle des 
fêtes d'Ayn pour transformer ces pommes et les élèves de l'école d'Ayn ont ainsi pu participer 
en direct à la pressée. Une bouteille de jus frais a été distribuée à chaque enfant du RPI, le reste 
a été pasteurisé. La récolte ayant été abondante, toutes les pommes n'ont pas pu être pressées 
sur place et l'excédent a été transporté chez M. Mailland à Attignat-Oncin. Au total, ce sont plus 
de 500 bouteilles de jus pasteurisé qui ont été récupérées et déjà vendues. 

Début novembre, l'équipe de la Cagnotte a proposé une 
nouvelle animation sur le thème d'Halloween. Parents et 
enfants se sont retrouvés l'après-midi du 5 novembre à la 
salle des fêtes de Dullin, affreusement déguisés, pour une 
"booouh'm" diabolique ! Ambiance conviviale autour de 
la buvette, des gâteaux préparés par les parents et de 
planches apéritives vendues au profit de l'association. 

Qui dit décembre, dit sapin de Noël ! Une commande groupée de sapins 
a été passée auprès de la productrice Claire Novel-Godet à Novalaise. Une 
quarantaine d'arbres a été livrée le vendredi 2 décembre sur la place d'Ayn, 
autour d'un bon vin chaud. 

Les animations de la Cagnotte des Mômes continuent en 2023 avec 
• le défilé du Carnaval à Dullin le vendredi 3 mars, 
• la chasse aux oeufs pour Pâques à Ayn le samedi 8 avril, 
• la fête du four à Ayn le dimanche 14 mai, 
• et la fête de l'école pour clore l'année scolaire le vendredi 30 juin à Dullin.

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL ENFANTS
Le CIE a mis sur les rails beaucoup de projets qui doivent 
voir le jour pour l’année à venir :
•  Organiser des balades en forêt qui auront pour but 

d’apprendre aux enfants à reconnaître des empreintes et 
la végétation. Il pourrait être envisagé de se faire accom-
pagner par un professionnel. Ces balades ressemblent à 
ce qui est fait en classe, les enfants pourraient présenter 
leurs travaux et leurs acquis aux adultes. Un pique-nique 
partagé pourrait être organisé lors de ces sorties.

•  Tournoi de pétanque : Le CIE a organisé un tournoi de 
pétanque en fin d’année scolaire dernière. Il est discuté 
de renouveler cette manifestation.

•  Organisation de 2 journées propres : une journée propre 
en janvier et une en mars.

•  Cabane à dons : en étant aidé par les adultes pour la 
construction de la cabane, le CIE se chargerait de l’inau-
guration et de la gestion de la cabane à dons. Les enfants 
doivent interroger leurs parents pour savoir qui pourrait 
aider à la construction de la cabane.

•  Journée sans voiture : proposer aux habitants de ne pas 
prendre leur voiture durant une journée pour les activités 
de loisirs.

• Visite du Château des Ducs de Savoie.
•  Troc des enfants : organiser un troc pour enfants où  

seraient échangés des vêtements, des jouets et des livres.
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Aller à la rencontre des personnes âgées 
qui se sentent seules

C’est ce qui motive la quarantaine de bénévoles 
du Réseau Echange Solidarité en Avant-Pays- 
Savoyard soit « RESA «. 
Ecouter, Echanger et Partager un peu de temps 
autour d’un jeu ou d’une lecture, faire quelques 
pas ensemble...  Ces petits riens d’une grande  
richesse humaine.
Mais également permettre un moment de répit à ceux 
qui sont aux côtés d’un proche en perte d’autonomie.

Un forum pour « Avancer avec l’âge en 
Avant-Pays-Savoyard »

Au vu du succès des deux premières éditions du forum 
“Avancer avec l’âge en Avant-pays Savoyard : Grandir 
et vieillir ensemble” à Domessin en 2019 et à Novalaise 
en 2021, les associations, institutions et professionnels 
volontaires engagés auprès des personnes âgées et des 
personnes qui les accompagnent ont décidé de se mo-
biliser à nouveau et d’organiser un troisième forum le 
lundi 3 octobre 2023 à la salle des fêtes de Saint-Genix-
sur-Guiers, sur la journée. Au programme : des stands 
d’informations, des animations, des échanges et un 
spectacle de théâtre.

Ce forum gratuit, destiné aux seniors, aux aidants fami-
liaux et aux professionnels, sera un temps fort à ne pas 
manquer !

Informations complémentaires auprès du Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) de la Maison 
Sociale du Département 
Tel. 04 56 42 43 04.

Repas des aînés

Après deux années sans retrouvailles, le CCAS de Dullin 
a pu à nouveau proposer une journée autour d’un bon 
repas. Une vingtaine de personnes s’est donc retrou-
vée le dimanche 20 novembre au restaurant l’Auberge 
Campagnarde de St-Genix-sur-Guiers.
Le plaisir de se réunir entre aînés et membres du conseil 
pour partager de vive voix un bon moment.

Ce repas fut aussi l’occasion de saluer Monique Bailly 
avant son départ de la commune après plus de qua-
rante années passées à Dullin. Madame Lebrun lui a 
témoigné son amitié par un beau discours. Nous sou-
haitons à Monique une bonne adaptation dans son 
nouveau «chez elle» et au plaisir de la revoir sur Dullin 
à l’occasion.

Ce repas fut un plaisir pour tous, nous vous disons à 
l’année prochaine ! 

Arbre de la mémoire

Samedi 15 octobre nous nous sommes réuni pour  
planter un Tulipier de Virginie à la mémoire de Jean et 
Geo Poirier. Parents, amis, connaissances, nous étions 
nombreux à partager et écouter nos souvenirs de façon 
intime ou collective.

De Jean, nous nous sommes 
rappelés de ses investissements 
sur la commune, de sa généro-
sité dans les relations nouées 
au fil des ans avec les voisins, 
amis, connaissances, partenaires 
du club des aînés, du jardin 
des toiles... et ce, même si les 
échanges d’idées pouvaient 
nous bousculer au passage. 
Ce moment fraternel a mis en 
évidence ce qui fait la force d’un 
village réuni pour évoquer la vie 
des siens.
A cette occasion, on peut se dire 
l’importance de prendre soin de 
toutes nos relations pour favori-
ser une communauté solidaire !
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Le Mot de la Commission Environnement

Eau
La zone humide des Gabriaux est un marais d’une surface de 1,3 hectares environ, il a un intérêt à plusieurs titres : réserve 
d’eau lors des sécheresse, espace de stockage et de restitution des eaux pluviales en période de fortes pluies et refuge 
pour la reproduction de certaines espèces (faune et flore). Il a tendance à s’assécher et s’embroussailler depuis quelques 
années, avec l’apparition d’espèces exotiques invasives.

La commune souhaite s’impliquer dans la préservation et la restauration de cet espace naturel avec l’appui du Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Savoie et du SIAGA et surtout, l’accord des propriétaires.

Une première étape a permis la 
remise en eau d’une mare. Actuel-
lement l’étude du captage d’une 
source pour réhydrater le marais 
est en cours et devrait voir sa réa-
lisation en 2023, nous l’espérons !

Par ailleurs, la commission veille sur 
des lieux présents sur la commune 
où sonneurs à ventre jaune et cra-
pauds accoucheurs se reproduisent 
principalement dans les lavoirs en 
eau.
Merci à leurs propriétaires pour 
leur bienveillance.

Pollution lumineuse

La majorité des communes de la CCLA a intégré le 
périmètre du Parc Régional de Chartreuse. Notre 
engagement au titre d’un éclairage raisonné et de 
qualité de la commune s’en trouve renforcé. Travail-
ler à l’obtention du label Village Étoilé (pour 2024) 
nous engage à nous poser des questions et à avoir 
une meilleure connaissance de la faune nocturne que 
nous espérons bientôt partager avec vous.

Il est aussi question d’économie d’énergie, bien 
que nous soyons une commune assez sobre dans ce 
domaine, mais également de bien-être en renouant 
avec les grands espaces du ciel nocturne.

”Il est grand temps 
de rallumer les étoiles” 

Guillaume Apollinaire
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Les grands travaux du bourg se poursuivent

En 2022, les principaux travaux concernaient le village de gîtes et les logements communaux :

Changements des huisseries de 19 gîtes, loués à l’année ou comme gîte touristique et temporaire ce qui représente la 
seconde tranche de travaux sur le patrimoine immobilier touristique de la commune.
Dans le même temps, un local à vélo pour que les touristes puissent ranger leurs cycles en sécurité a été créé, et la salle de 
bain de l’appartement de la mairie a été isolée par l’extérieur.

Pour 2023 la troisième tranche des grands travaux vient de démarrer et permettra :

- de sécuriser la liaison piétonne entre le village et l’aire de jeux, l’espace de dépôt des déchets, la randonnée du Follaton.
- de désimperméabiliser les places de parking à proximité de gîtes.
- de créer une “place de la salle des fêtes”.
Le département prendra à sa charge la réfection de l’enrobé en contrepartie d’un déclassement de la RD37a en voie 
communale.

Les autres travaux prévus pour 2023 :
- modification de l’accès à l’école et changement des clôtures d’enceinte.
- changement de jeux d’extérieur de l’école
- rénovation d’une partie du toit de la mairie

© Caroline Moureau Photographe
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Préparation aux économies d’énergie

Par son adhésion au Syndicat Départemental 
d’Électricité de la Savoie (SDES), la commune 
bénéficie d’une analyse détaillée de ses consom-
mations d’électricité sur 3 années. 

Elle bénéficiera également de conseils pour  
diminuer ses consommations, notamment sur 
l’ensemble des gîtes et de l’Auberge.

Evolution du système de collecte des déchets ménagers

La CCLA prépare la collecte des ordures ménagères et du tri en Point d’Apport Volontaire sur tout son territoire.
Cela est déjà le cas pour Dullin, néanmoins, afin de limiter les coûts de collecte et transport, une redistribution des espaces 
de collecte est en cours, sur lequel l’ensemble des flux sera présent.

Sont prévus un emplacement central au niveau de l’aire de jeux, un emplacement secondaire à Vergenucle d’en bas, et un 
autre au Guicherd.
Nous remercions les propriétaires qui ont accepté de signer une convention pour permettre l’installation de ces containers.
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En 1975, à l’entrée de Dullin, sur la petite route qui monte 
au bourg, Philippe Ménard-Bocquet a 14 ans quand il  
intègre l’exploitation agricole de ses parents comme aide 
familial.
Le natif d’Ayn passe alors 7 ans au milieu des vaches lai-
tières avant de travailler en tant qu’aide-fromager pour 
la coopérative laitière d’Ayn-Dullin jusqu’en 1991, date à 
laquelle il revient à la ferme familiale pour reprendre seul 
le flambeau.

Trente et une années plus tard, plutôt pessimiste quant 
à une éventuelle reprise de son  exploitation, voici que 
Philippe reçoit la visite de Marion Vanbervliet et Mickaël 
Convers, un couple ayant posé ses valises à Dullin en 2017, 
qui lui propose de prendre sa suite.

De l’envie et de l’expérience
Les deux trentenaires baignent dans le milieu agricole. 
Marion, originaire de Saint-Genix-sur-Guiers, est passée par 
le métier d’inséminatrice, celui de technico-commerciale, 
les Jeunes Agriculteurs, puis la Maison des agriculteurs de 
l’Avant-pays savoyard à Novalaise. Mickaël, originaire de 
Haute-Loire, a été conseiller agricole à son compte après 
un passage à la Chambre d’agriculture, il a aussi connu de 
nombreux postes de saisonnier dans différentes exploita-
tions, puis a donné des cours de gestion et d’agroéquipe-
ment au Domaine Reinach de La Motte-Servolex.
Leur envie de s’installer a longtemps fait son chemin 
jusqu’à la concrétisation d’un projet devenu réalité puisque 
La Bergerie des Hauts du Lac est désormais ouverte depuis 
décembre 2022.

Des vaches aux brebis
Si les dullinois et leurs voisins sont plutôt habitués à voir des 
vaches dans les pâturages locaux, c’est une soixantaine de 
brebis qui est venue remplacer 
les bovins laitiers de Phi-
lippe et qui composent 
le cheptel de la berge-
rie.
Le lait de brebis est 
transformé sur place 
en différents produits 
vendus directement à la 
ferme : fromages, yaourts 
et nombreuses nouveau-
tés qui arriveront au fur et 
à mesure (notamment de 
la glace). 

Marion et Mickaël expliquent : “Nous avons pour volonté 
de maîtriser l’ensemble du cycle : de la production de  
l’alimentation des bêtes jusqu’à la vente directe des  
produits au consommateur, en passant par la transforma-
tion. Aujourd’hui nous sommes deux, et vendons direc-
tement à la ferme. A l’avenir, l’objectif est de faire vivre 
trois personnes sur l’exploitation avec une augmentation 
progressive du troupeau et par conséquent de la surface 
des terres, et ce dans l’objectif d’acquérir l’autonomie  
alimentaire du troupeau avec la production de fourrages et 
de céréales.” Au-delà du travail agricole, le couple souhaite 
aussi consacrer du temps à l’accueil pour communiquer sur 
leur métier en toute transparence avec les consommateurs.

Marion
Vanbervliet

Mickaël
Convers

Philippe
Ménard-
Bocquet
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Promeneurs et riverains l’auront remarqué, 2022 a été une 
année de travaux pour la ferme que se partagent Philippe, 
Marion et Mickaël, une année qui marque le début d’une 
transition. “Une ferme ne se transmet pas comme un com-
merce classique” lance Mickaël. “Ce n’est pas une simple 
transaction pour la vente d’un fonds de commerce puis cha-
cun fait sa route. Il y a de l’humain, il faut que le cédant et 
le repreneur s’entendent sur le projet, il faut de la confiance, 
travailler ensemble pendant un temps pour que la transi-
tion fonctionne”.
Marion ajoute : «On a de la chance en ce qui nous concerne. 
L’entente est très bonne, il y a une relation de confiance et 
d’entraide, Philippe a une expérience qu’il accepte de par-
tager.” Ce dernier, content que l’exploitation puisse conti-
nuer à vivre, a conservé en pension une vingtaine de vaches 
pour garder une activité jusqu’à sa retraite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, la soixantaine de brebis n’est pas la seule 
espèce animale à composer La Bergerie des Hauts du Lac. 
“Une ferme est un outil de travail avec une suc-
cession d’opérations à maîtriser pour parvenir 
aux objectifs que seuls les agriculteurs sont 
à même de comprendre et connaître réel-
lement.” explique Mickaël. Ainsi, parmi ces 
opérations, certaines sont assurées par les hu-
mains, et d’autres par les animaux. Les vaches 
et les brebis pâturent, des cochons valoriseront le 
petit lait plutôt que de le jeter, et des chiens ont cha-
cun un rôle précis. 

En effet, en plus de Nuance, berger australien qui suit le 
couple depuis 4 ans, deux autres chiennes épaulent à ce 
jour Marion et Mickaël dans leurs tâches quotidiennes : 
Sheep’y, berger australien d’un an et demi, est la chienne 
de troupeau qui aide à mener les brebis. Tosca, berger des 
Abruzzes, endosse le rôle de protection, vit constamment 
avec les brebis, et tient à distance tout ce qui pourrait dé-
ranger la vie du troupeau.

A l’occasion, vous pourrez sans doute croiser tout ce petit 
monde en vous promenant, et le meilleur moyen d’en savoir 
plus sur la bergerie et le goût  de ses produits est sans doute de 
vous y rendre le samedi matin, de 10 heures à midi, horaires  
d’ouverture (susceptibles d’évoluer) de La Bergerie des 
Hauts du Lac.
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La commune de Dullin présente un paysage semi bocager qui souligne une vocation fourragère importante. 
Le cheptel est utilisé en grande majorité pour la production laitière. 
Un magasin dans l’ancienne coopérative d’Ayn-Dullin propose des produits du terroir local mais, 
si l’agriculture est l’activité principale exercée sur Dullin, d’autres activités économiques existent sur la commune. 

Si votre entreprise n’apparaît pas sur cette page, veuillez le signaler en mairie pour que nous puissions, à l’avenir, vous 
ajouter sur le site internet de Dullin.

Les commerces
•  Magasin produit du terroir d’Ayn-Dullin 

Route de Dullin
•  La Fournilière 

Artisan Boulanger bio au Château partagé 
Le Guicherd

•  La bergerie des Hauts du Lac 
Chef-Lieu : Fromages de brebis et autres produits de 
bouche en vente directe

Hôtellerie Restauration
•  Auberge de Mandrin 

Chef-lieu
•  Les Cimes du Lac 

Chambre et table d’hôtes - La Roue
•  La Buissonnière 

Chambres d’hôtes - Chef-lieu

Traiteur
•  Jérémy Bottan : Poêlées Géantes 

36 route de la planchette - 06 83 43 26 96 
bottanjeremy@gmail.com

Informatique
•  Yvan Masson : Services et formations informatique 

06 81 13 33 93 - 1590 route de Vergenucle 
www.masson-informatique.fr 
contact@masson-informatique.fr

Les exploitations agricoles
•  1 élevage ovin, production de fromages de brebis en  

vente directe avec ouverture de la ferme au public 
La Bergerie des Hauts du Lac - Chef-Lieu

•  1 maraîcher bio : vente directe - Le Château Partagé -  
Le Guicherd

•  2 producteurs laitiers dont le lait est livré et transformé 
à la coopérative de Yenne et vendu à la fruitière d’Ayn-
Dullin :  - GAEC de la Vie du Bois 

- GAEC du Perron
• 2 éleveurs de génisses :  - Denis Veyron 

- Philippe Ménard-Bocquet
•  1 producteur de viande bovine en bio :  

La ferme de la Pierre Nathal - Le Pothin, vente en 
cassettes et magasin de producteurs

Artisans et Services

Couture
•  Créa’Mimi : Couture, conception, création 

06 75 74 48 81

Travaux
•  Terrassement - VRD - Aménagement - Location  

mini pelle : EURL CHAPUIS YANN - 06 68 66 01 87
•  Terrassement - Aménagement paysager : SYLAEX - 

Sylvain Rochas - 06 87 94 69 67
•  Charpente & Menuiserie : Robert Bellemin  

Vergenucle d’en bas
• Carrelage : Les sols 73 - Chef lieu
•  Travaux publics : Jacky Noiray 

Guicherd - 06 10 61 21 84
•  Peintre : Jean Yves Goumas 

Vergenucle d’en haut - 06 71 71 93 21
•  Zinguerie et couverture, travaux toiture, créations et 

déco : PR ZINC - Paul Rouillot - 06 09 60 75 22

Tourneur sur bois 
•  3 petits tours - Le château partagé - 06 42 67 28 44 - 

www.ateliertroispetitstours.fr

Garage
•  Garagiste, ventes de véhicules d’occasion : G.Fred.73 

Route du rondelet - 06 35 56 16 68
•  Garagiste mobile/Mécanicien à domicile : LB Auto-

Mobile - 06 59 87 66 67 - lbautomobile@yahoo.com

Secretariat
•  Secrétaire free-lance - Morgane Le Roux 

765 route de Vergenucle - 06 19 06 86 00

Transport
•  Transport routier de fret de proximité : Didier Girerd  

Chef-lieu

Enseignement- Transmission connaissances
•  Soutien scolaire enfants et adultes, matières géné-

rales et scientifiques, préparation aux concours,  
rédaction de mémoires : Hélène Dumas 
helene.dumas.deham@gmail.com

•  Atelier de portage physiologique, découverte  
couches lavables, activités manuelles en attendant 
bébé, activités manuelles parents enfants :  
bulle.activitesprochesdebebe@gmail.com

Assistante maternelle
•  Sibylle Toschi : Vergenucle d’en Bas 

06 75 74 48 81
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URBANISME

NAISSANCES

Guillaume 
Bouffar-Roupé 

Né le 02/02/2022

Hanaé 
Balmat Bois 
Née le 25/02/2022

Line 
Chateaux 
Née le 21/07/2022

Ornela 
Maritano 
Née le 21/08/2022

MARIAGE

Kevin Machetel 
Et 
Camille Néel
Le 15/10/2022

Eliane Padilla 
née SANTONI 
Le16/01/2022

Jean-Claude Veuillet 
Le 08/02/2022

Simone Montfalcon 
née BOIS 
Le 03/09/2022

Marcelle Bocquet 
née CHIRPAZ-CERBAT 
Le 04/12/2022

DÉCÈS

Permis de construire

MARCOUX Denis 
83 chemin du Tilleray  
Extension maison individuelle
> Accord le 16/02/2022

MULLER Eric  
Route de Vergenucle 
Pose de panneaux solaires 
> Accord le 08/06/2022

LEPIN Maud 
331 route de Vergenucle 
Extension maison individuelle 
> Accord le 29/06/2022

Déclaration Préalable

Les Totipotents 
245 Chemin de la Roue
Réfection de la toiture,  
création de velux et pose de  
panneaux photovoltaïques 
> Accord le 24/03/2022

Les Totipotents 
245 Chemin de la Roue 
Extension d’un bâtiment  
à vocation artisanale 
> Accord le 03/05/2022

Novalaise Immobilier
733 route du Pothin 
Remplacement des huisseries 
> Accord le 24/05/2022

 

BOIS Coralie 
Les Garennes 
Réfection de la toiture 
d’une grange
> Accord le 22/06/2022

CHARNAY Jérémy
40 impasse des Bellemin 
Pose de panneaux solaires 
et d’une pergola 
> Accord le 03/11/2022

EVYENERGIE 
32 Chemin de la Crettaz 
Pose de panneaux  
photovoltaïques 
> Accord le 05/10/2022
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En 2022, le Comité des Fêtes a repris ses 
activités, après deux années perturbées 
par le COVID.

Les 17 et 18 septembre, le voyage à 
Europa Park a permis à 35 Dullinois de 
profiter des manèges et des spectacles 
pendant 2 jours féériques ! 

Et pour la seconde fois consécutive, nous 
avons remporté les inter-villages orga-
nisés par le Comité des Fêtes de Nances 
le 27 août.

Mais l’année s’est achevée dans la tris-
tesse et la douleur. Françoise LOCATELLI, 
membre du bureau depuis sa création en 
1985 nous a quitté brutalement le 17 dé-
cembre. La reine des enveloppes, de l’or-
ganisation, du rangement, des achats, et 
de la bonne humeur laisse un immense 
vide au sein du Comité des Fêtes. Comme 
elle l’aurait souhaité, nous continuerons 
d’animer la commune dans la bonne 
humeur et avec la bienveillance qui la 
caractérisait et qui nous aidera à rester 
positifs.
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Nous vous donnons 
rendez-vous en 2023 

aux dates suivantes :

• Samedi 25 février : Soirée dansante costumée

•  Samedi 3 juin : Apéritif offert à l’occasion  
de la fête des mères.

• Samedi 22 juillet : Ciné en plein air

• Dimanche 6 août : fête au village

•  Samedi 28 et dimanche 29 octobre :  
Boudins à la chaudière

à très bientôt !

Les inter-villages à Nances le 27 août

La Fête du village le 7 août
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Services d’urgence

15 Samu

112 Numéro d’appel
d’urgence européen

114 Numéro d’urgence
pour les personnes
sourdes et
malentendantes

18 Pompiers  
17 Police secours

 Centre anti-poison : 
01 72 11 69 11

Médecins
NOVALAISE :
Dr Lagoutte : 04 79 28 79 85
Dr Besseau : 04 79 71 21 27

St ALBAN de MONTBEL :
Dr Lefébure : 04 79 36 06 71
Dr Chavet : 04 79 70 84 22
D
Dr Leclerc : 04 79 36 06 71

r Palis : 04 79 36 06 71

Cabinet d’infirmières
Novalaise : 04 79 28 72 71
La Bridoire : 04 76 31 21 13
St Alban : 06 70 62 20 93

Vétérinaire
NOVALAISE
J.H. Le Dall : 04 79 28 76 50

Pharmacies
Novalaise : 04 79 28 70 26
La Bridoire : 04 76 31 12 05

Centre Polyvalent 
d’Actions Sociales
St Genix/Guiers : 04 76 31 51 95

Taxis
Alisée transport : 06 11 45 84 73 
Alt Charly Taxi : 04 79 36 03 44
Brunier-Collet : 04 79 28 75 52

Coopérative laitiére Ayn-Dullin
Horaires annuels : 
> Mardi au samedi : 8h30-12h 
> Vendredi et samedi après-midi
15h-18h30
> Dimanche : 8h30-12h
Les horaires sont modifiés 
pendant les périodes de fêtes,
les jours fériés et en juillet/Août.
Tel : 04 79 28 73 63 

Déchetterie
NOVALAISE
Particuliers :
Mardi et vendredi : 8h30 - 12h
Mercredi et samedi : 8h30 - 12h 
puis 13h30 - 18h (17h en hiver)
Professionnels : 
Mardi et vendredi : 13h30 - 18h 
(17h en hiver)
Dernier accès 10 mn avant la 
fermeture. Fermée les jours fériés.
Les déchets de tonte ne sont pas
acceptés.
Tel : 04 79 26 08 30

ADMR
bureau route du lac à Novalaise

 

04 79 28 78 82

Communauté de Communes
(CCLA)
04 79 28 78 64 - www.ccla.fr
Maison du Lac Cusina 
73470 Novalaise
ccla@ccla.fr

Consultation architecturale
04 79 28 70 38 
Uniquement sur rendez-vous à la
CCLA - le 2e lundi de chaque mois

Syndicat des Eaux du Thiers 
ST ALBAN DE MONTBEL 
04 79 36 02 18 
ou 06 83 40 74 43

Point relais CAF
LA BRIDOIRE - Association AVIE
mardis 17h-19h 
et jeudis 14h-16h
NOVALAISE - Association AEL
mardis 15h-18h 
et jeudis 9h-12h
sur rendez-vous préalable pris 
au 04 79 28 57 39

Office de tourisme
04 79 36 00 02
www.lac-aiguebelette.com

Allo service public
tél. 39 39
La première réponse à vos 
questions administratives 

Mission locale
tél. 04 79 28 57 39
à l’AEL, mardi de 14h à 17h

Mairie de Dullin
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :

lundi > de 13 h 30  à 17 h
mercredi > de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Permanence du Maire et/ou des adjoints sur rendez-vous

Tél. : 09 67 00 41 05
E-mail : contact@dullin.fr
www.dullin.fr

JANVIER
D  L  M  M  J  V  S

FÉVRIER
D  L  M  M  J  V  S

MARS
D  L  M  M  J  V  S

AVRIL
D  L  M  M  J  V  S

MAI
D  L  M  M  J  V  S

JUIN
D  L  M  M  J  V  S

JUILLET
D  L  M  M  J  V  S

AOUT
D  L  M  M  J  V  S

SEPTEMBRE
D  L  M  M  J  V  S

OCTOBRE
D  L  M  M  J  V  S

NOVEMBRE
D  L  M  M  J  V  S

DECEMBRE
D  L  M  M  J  V  S

CALENDRIER

20
23
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