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Voici Mesdames, Messieurs,
la première lettre d'informations concernant les actualités de notre commune. Nous
vous proposons de la recevoir à l'avenir sous format électronique. Si vous le désirez,

laissez-nous votre adresse courriel à mairie.ayn@wanadoo.fr. 

Un bulletin municipal vous sera adressé annuellement.

Présentation de l'équipe municipale   

Deuxième rang de gauche à droite : Serge Dechandon, Christophe Veuillet (3e adjoint),Christophe 
Bellemin-Noël, Suzanne Biessy, Sandra Francony (2e adjointe), Jean-Charles Marcel.
Premier rang de gauche à droite : François Rigaud, Éric Pobel, Frédéric Touihrat (Maire), Nathalie Guicherd,
Alain Guicherd (1er adjoint).

L'équipe municipale sera heureuse de vous rencontrer autour d'un verre de l'amitié 
pour un premier contact le samedi 17 Mai 2014 à 11h00 à la salle des fêtes.
À cette occasion, nous vous solliciterons pour participer aux divers comités cités ci-
dessous :

• agriculture-forêt-espaces naturels
• communication-information
• animation-culture-fleurissement-salle des fêtes

mailto:mairie.ayn@wanadoo.fr


Repas des Aînés 

La municipalité a le plaisir d'inviter les aînés du village à ce repas qui aura lieu le
dimanche 18 Mai 2014 à 11h30 à la salle des fêtes.

La fête des Mères

Fidèles à la tradition, nous offrirons une rose à toutes les mères de la commune autour
d'un pot familial le 25 Mai 2014 à 11h30 à la salle des fêtes.

Les élections européennes auront lieu le 25 Mai 2014 également.

Vide-Grenier

Le comité  des fêtes  organise le  dimanche 22 Juin  2014 toute la  journée un vide-
grenier.  Pour  réserver  votre  emplacement,  veuillez  contacter  Madame  Delphine
Fournier au 06 70 46 03 25.

La classe verte

Les élèves de l'école maternelle de Dullin partiront en classe verte au centre Musique
en Vercors à Autrans du 30 Juin au 1er juillet 2014.

Infos diverses

• Les  nouveaux appartements  sont  en  cours  de finition.  Une  journée  « portes
ouvertes » est prévue au courant du mois de Juillet. N'hésitez pas à informer
vos proches de la possibilité de location de ces appartements.

• Une  cession  de  coupe  de  bois  est  envisagée :  les  personnes  intéressées
peuvent s'adresser en mairie.

• La  randonnée  VTT  (La  Mandrinoise)  organisée  par  le  club  VTT  du  Lac
d'Aiguebelette passera dans la commune le 22 Juin 2014.

• Les objets trouvés :
Un doudou en forme de lapin (suspendu à la poignée de la fenêtre droite en
Mairie) attend son petit propriétaire.
Une personne adulte a oublié un manteau de couleur beige au cimetière ; il est
disponible en Mairie.

• Si vous désirez faire paraître un article ou si vous souhaitez nous faire parvenir
des  informations,  n'hésitez  pas  à  contacter  le  comité  Communication-
Information :
Serge Dechandon       06 12 38 15 40       sdechandon@free.fr  

• Pour obtenir d'autres informations, vous pouvez aussi consulter le site internet
de la mairie  www.ayn.fr.
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