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À noter dans l’agenda

22/06 Vide grenier organisé par le 
Comité  des  Fêtes 
« Ensemble pour Ayn » de 8h 
à 20h

22/06 Traversée  du  village  par  la 
Randonnée  VTT organisée 
par  le  Club  VTT  du  Lac 
d’Aiguebelette  Le  Bard,  le 
Fleury, Les Pichons, Les Bertrands, 
Le  Grand  Bec,  Col  du  Banchet, 
Vétonne, La Montagne, Col de la 
Crusille

28/06 Portes  ouvertes des 
appartements  sous  les 
combles  de  la  mairie,  de 
11h à midi

05/07 Concert  du  Duo  Rêve-
Errance (chants  médiévaux 
et  instruments  anciens)  à 
20h30  à  l’église  d’Ayn. 
Participation  au  chapeau. 
Verre  de  l’amitié  offert  par 
le Comité des Fêtes à l’issue 
de la représentation

26/07 Déambulation  Musicale au 
Chef-Lieu  à  14h dans  le 
cadre  des  festivités  Lac en 
Fête.

10/08 Concert  de  David  Lafore  à 
20h30  dans  la  cour  de 
l’école dans  le  cadre  du 
Festival des Nuits d’Eté.

Agriculture

Le  Comité  Agriculture  -  Forêt  - 
Espaces  Naturels se  réunira  le  3  juillet 
2014 à 20h30.

Le Conseil Municipal a décidé d’y 
convier  tous  les  agriculteurs  dont  le 
siège d’exploitation est sur la commune.

École

N’oubliez  pas  d’inscrire  vos 
enfants pour la rentrée 2014 auprès de 
la secrétaire de mairie.

Un  courrier  concernant 
l’organisation  des  nouveaux  rythmes 
scolaires  sera  envoyé  aux  parents 
d’élèves  afin  qu’ils  puissent  prendre 
connaissance du contenu des activités.

Carte de plage 

Afin d’accéder aux plages du Lac 
d’Aiguebelette  à  tarif  préférentiel  tout 
l’été,  vous  pouvez  vous  adresser  au 
bureau de la CCLA à la Maison du Lac 
pour obtenir votre carte de plage.

Pour  qu’elle  vous  soit  délivrée, 
vous  devez  vous  munir  de  votre 
justificatif  de  domicile  et  d’une  photo. 
Les  tarifs  restent  inchangés :  6 €à partir 
de 16 ans et 3 € à partir de 10 ans.



Bien vivre ensemble
Déchets

Nous rappelons que les feux de 
poubelles  et  de végétaux  verts  sont 
interdits.

Pour  se  débarrasser  de  ces 
déchets  sans  respirer  de  fumées 
toxiques, vous pouvez

- utiliser au mieux les colonnes de 
collecte et de tri

- utiliser la tonte en paillis dans le 
jardin : garde l’humidité et évite 
les mauvaises herbes

- composter  tous  les  déchets 
organiques  (composteurs  en 
vente à la CCLA)

- porter  les  déchets  verts  (sauf 
tontes)  et  autres  à  la 
déchetterie de Novalaise

Pendant  l’été,  la  déchetterie 
est ouverte

- le lundi de 13h30 à 18h00
- le mercredi de 8h30 à 12h00 et 

de 13h30 à 18h00
- le vendredi de 13h30 à 18h00
- le  samedi  de 8h30 à 12h00 et 

de 13h30 à 18h00

Renseignements
http://www.ccla.fr/dechets/la-dechetterie
04 79 26 08 30

Circulation routière

Pour la tranquillité et  la sécurité 
de tous, nous vous demandons de

- veiller à régler vos véhicules, en 
particulier les 2 roues, de façon à 
minimiser  le  bruit  produit  (cf. 
arrêté  préfectoral  du  9  janvier 
1997 affiché en mairie)

- respecter  les  limitations  de 
vitesse :  50km/h  au  Grand 
Chemin,  aux  Bertrands  et  au 
Bard, zone 30 au Chef-Lieu

Des opérations  de sensibilisation 
et de contrôle seront effectuées par la 
gendarmerie tout au long de l’été.

Animaux errants

Pour  le  bien-être  de  tous  et  la 
sécurité  des  animaux  domestiques 
l’arrêté  municipal  du  3  février  2011 
interdit  la  divagation  des  animaux 
domestiques.

La  commune  a  signé  une 
convention  avec  la  SPA  pour  la 
capture  des  animaux  qui  pourraient 
présenter un risque pour la circulation 
ou les habitants.

Permanence des élus

Tous les samedis, le maire et un de ses adjoints peuvent vous recevoir en mairie 
de 10h à 12h.

http://www.ccla.fr/dechets/la-dechetterie

