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- Agenda participatif -

18 oct. Restitution publique du Projet de Territoire 
de la CCLA

18h30 Salle polyvalente 
de St-Alban-de-
Montbel

12 nov. Conseil Municipal 20h30 Mairie

07 déc. Permanence décentralisée de Typhanie 
DEGOIS, Députée de la Savoie

10h00 - 12h00 Mairie

- Agenda des manifestations -

Tous les 
mercredis

Ateliers créatifs
organisés par l’ArTeLier

Selon 
programme

Mairie-école
Classe nord

17 oct. Pressée du jus de pommes
organisée par la Cagnotte des Mômes

Journée Salle des fêtes

19-20 oct. Le week-end enchanté de Mademoiselle Arthur
organisé par la Compagnie du Serpent à Plumes
Samedi 19, de 14h à 17h : « La voix libérée » atelier vocal
Samedi 19, à 20h : veillée cabaret improvisée
Dimanche 20 à 17h : Mlle Arthur, cabaret impertinent
Renseignements et réservations : Solange B. au 06 60 79 84 18

Salle des fêtes

11 nov. Cérémonie du 11 novembre Heure à préciser Monument aux 
morts

22 nov. Concert de l’ensemble Eywa
Entrée libre, participation au chapeau

20h30 Église St-Laurent 
d’Ayn

07 déc. Téléthon
organisé par le Comité des Fêtes
et la bibliothèque communale

Programme à venir
Bénévoles bienvenu·e·s !

- Chantiers participatifs -

Les groupes de volontaires pour les chantiers participatifs sont en pleine
effervescence !
Retrouvez leurs dates au fur et à mesure

• sur le site de la Commune ayn.fr
• sur la page Facebook @AynEnSavoie
• sur l’affichage en mairie
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- Décisions du Conseil Municipal -
Séance du 16 juillet 2019

1. Rampe d’accessibilité de la salle des
fêtes – Validation du devis de l’entre-
prise A2B Savoie (Novalaise)  pour le
garde-corps (5 186,00 € )

2. Convention  de  location  de  la  salle
des  fêtes  –  Modification  de  la  grille
tarifaire  pour  tenir  compte  de  la
casse

3. Modification  de  la  régie  municipale
de recettes pour intégrer le point pré-
cédent

4. Mise en place d’un protocole comp-
table permettant certains règlements
par prélèvement automatique

5. Plan Local d’Urbanisme – Bilan de la
concertation et arrêt du projet d’éla-
boration  intégrant  des  modifications
apportées tardivement par le Bureau
d’Études

Séance du 28 août 2019

1. Validation de devis pour des travaux
de voirie  pour  un  montant  total  de
14 748,90 € T.T.C.

2. Création d’une convention-type pour
la  mise  à  disposition  de  la  salle  de
classe nord à des associations

3. Nouvelle délibération (à la demande
du Trésorier) pour la modification de
la régie municipale

4. Accord à l’adhésion de la Commune
de Nances au syndicat des eaux du
Thiers

5. Validation du plan de coupes en fo-
rêt  communale  proposé  par  l’ONF
pour 2020

6. Mise en plan de la redevance d’oc-
cupation du domaine public pour les
chantiers  provisoires  sur  les  réseaux
d’énergie

Séance du 02 octobre 2019

1. Validation du règlement intérieur  du
réseau de bibliothèques Rézolire

2. Validation du plan de formation mu-
tualisé des agents territoriaux

3. Mise en plan de la redevance d’oc-
cupation du domaine public pour les
ouvrages  de transport  et  distribution
d’électricité

4. Validation du règlement de la coupe
affouagère 2019-2020

N.B.  Les  éléments  présentés  ci-dessus  ne sauraient  rendre-
compte intégralement des délibérations du Conseil  Munici-
pal.  Les personnes intéressées se reporteront utilement aux
comptes-rendus de séances affichés en mairie et disponibles
sur ayn.fr.

- Affouage 2019-2020 -
Un  affouage  est

ouvert  pour  la  période
2019-2020.

Les  candidats
peuvent  s'inscrire  sur  le
registre  tenu  en  mairie

jusqu'au samedi 09 novembre à 12h00, aux

heures  habituelles  d'ouverture  du  secréta-
riat.

Se munir

• d'un chèque 50 € pour la coupe

• d'un chèque de 100 € pour la caution

• d'une attestation de domicile pour les
nouveaux arrivants
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- Une nouvelle association à Ayn -
Issu de la ren-
contre  d’une
dizaine  d’arti-
sanes  et  ar-
tistes  locales,
l’ArTeLier or-

ganise des ateliers créatifs tous les mercre-
dis, dans la salle de classe nord d’Ayn.

Le programme trimestriel pour petit·e·s
et grand·e·s est à retrouver sur le site de la
Commune et le facebook de l’association
@lartelierpartage.

- Bien vivre ensemble -
Voilà longtemps que nous n’avions pas

eu à rappeler quelques éléments relatifs aux
convenances de bon voisinage ou simple-
ment à la loi.

Or  (est-ce  l’effet  du
changement  de  saison,  des
phases de la lune ou de l’air
du  temps ?),  ce  ne  sont  pas
moins  de quatre  rappels  offi-
ciels  qui  ont  dû  être  faits  en
l’espace d’un mois, pour rap-
peler  les  textes  qui  régissent
les heures de travaux,  le brû-
lage  des  déchets  ou  encore
la divagation des chiens.

Rien de bien grave dans
l’absolu, d’autant que dans la
plupart  des  cas,  des  alterna-
tives existent. Hélas, l’accumu-
lation et  la  répétition finissent
par user aussi bien la patience
du voisinage que la bienveillance des auto-
rités de police.

Alors, si ces rappels, faits en concerta-
tion  avec  la  Gendarmerie  Nationale,  ne

donnent  pas  lieu  à  verbalisation,  nous  ne
pouvons qu’inviter les quelques récalcitrants
à revoir leurs habitudes. C’est tellement plus
simple  quand tout  le  monde y  met  de la
bonne volonté !

« La liberté est le droit de faire tout ce
que les lois permettent. » Montesquieu

- Restitution publique du Projet de Territoire CCLA -
Au terme de près d’un an de travail en

concertation  avec  le  monde socio-profes-
sionel, associatif, et les habitant·e·s du terri-
toire, le Projet de Territoire de la CCLA fera
l’objet d’une restitution publique le vendredi
18 octobre à 18h30 à la salle polyvalente de
St-Alban-de-Montbel.

Cette  soirée  sera  aussi  l’occasion
d’évoquer la suite, la mise en œuvre du Pro-
jet de Territoire, et la façon de continuer à
faire vivre l’esprit participatif qui a animé la
démarche d’élaboration.
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- Déclaration annuelle des ruches -
La déclaration de ruches est une obli-

gation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à

• la  gestion  sanitaire  des  colonies
d’abeilles

• la  connaissance  de  l’évolution  du
cheptel apicole

• la  mobilisation  d’aides  européennes
pour la filière apicole française

Elle  doit  être  réalisée chaque année,
entre le  1er septembre et  le  31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclara-
tion en ligne a été mise en place sur le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contacter le service
d’assistance aux déclarants :

assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou 01 49 55 82 22

- Rappels de saison -
L’automne est là, et après lui l’hiver.

Aussi, c’est le moment de l’année où il
est de bon ton de faire quelques rappels en
prévisions de la froidure à venir.

Élagage des arbres

Sans attendre les premières chutes de
neige, pensez à (faire) élaguer les arbres qui
sont en bordure de voie, particulièrement si
les branches pèsent déjà sur les fils télécom
ou électriques.

Révision des appareils de chauffage

Si vous n’avez pas profité de l’été pour
le faire, il est temps de faire réviser vos ap-
pareils de chauffage : arrivée d’air, brûleurs,
conduits de fumée, etc.

Une mauvaise combustion encrasse les
conduits et dégage du monoxyde de car-
bone,  gaz  inodore,  incolore  et  hautement
toxique !

Pneus hiver

Une rumeur a circulé pendant l’été sur
l’obligation  d’équiper  les  véhicules  de
pneus hivers dès le 1er novembre en zone de
montagne.

Si cette obligation n’est pas avérée, il
n’en reste pas moins que l’hiver, les routes et
les  conditions  météorologiques  nécessitent
des équipements adaptés. Aussi, soyez pré-
voyant·e·s en anticipant la pose des pneus
hiver. Il est aussi recommandé de s’entraîner
à monter les chaînes avant d’en avoir vrai-
ment besoin.

mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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Chantier participatif chemins

Objectifs 1.4, 3.2 de l’Agenda 21

Objectif 3.4 et Axe 2 du PADD du PLU

Après  le  secteur  de Pierre-Grosse,  du
Franquet et du Mignon, c’est le chemin du
Fleury qui a subi le nettoyage énergique de
l’équipe de volontaires.

Un grand merci à eux !

Dans la suite, l’équipe a prévu de tra-
vailler avec la Commune de Novalaise pour
la  signature  d’une  convention  permettant
de créer un passage sur des terrains privés
entre le chemin du Mollard et le hameau du
Pinod. Cette liaison permettra de rejoindre
le  bourg  de  Novalaise  en  passant  par  les
Bottières.

Chantier participatif fleurissement

Objectifs 3.2, 4.5 de l’Agenda 21

Objectif 3.4 et Axe 1 du PADD du PLU

Le groupe de volontaires s’est retrouvé
pour la première fois le 14 septembre.

Lors de sa prochaine rencontre, les vo-
lontaires feront un tour de la Commune pour
identifier  les  sites  à  fleurir  et  prendre  des
photos. Cela permettra de faire les planta-
tions d’automne en vue du fleurissement du
printemps prochain (bulbes notamment).

Le prochain rendez-vous est fixé le 25
octobre à 18h00 en mairie.

Envie de participer ?

Toutes les personnes intéressées par les
projets et souhaitant participer d’une façon
ou d’une autre sont invitées à rejoindre les
équipes  en  contactant  les  élu·e·s  réfé-
rent·e·s :

• Chemins : Christophe VEUILLET

• Fleurissement : Suzanne BIESSY

• Lavoirs : Éric POBEL
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- La rentrée au RPI -
Organisation

Les 3 classes du RPI Ayn-Dullin sont des
classes  multi  niveaux :  cycle  1  (petite  sec-
tion,  moyenne  section,  grande  section),
cycle  2  (CP,  CE1)  et  cycle  3  (CE2,  CM1,
CM2).

Cette  année,  les  effectifs  ayant  aug-
menté, les élèves de grande section seront
séparés en 2 groupes. Un groupe restera en
cycle 1 et un groupe ira en cycle 2 tous les
matins. Le RPI financera le poste d'une AT-
SEM supplémentaire pour pouvoir accueillir
ces élèves en cycle 2.

Effectifs

Avec 77 enfants  scolarisés,  les  écoles
du RPI  se  portent  plutôt  bien.  Les  généra-
tions se succèdent avec quelques variations
démographiques naturelles (Cf. tableau ci-
contre).

Le seuil  étant à 83 enfants (maximum
de 27,5 enfants par classe en moyenne), il
s’en  faut  de peu pour  que le  RPI  n’ouvre
une 4e classe. Si ce n’est pas pour cette an-
née, les projections démographiques (nais-
sances  2017)  permettent  d’espérer  une  2e

classe à Ayn à la rentrée 2020, si tous les en-
fants résidant à Ayn ou Dullin sont bien sco-
larisés au RPI.

Activités et projets dans le RPI

Les deux écoles proposent chaque an-
née à leurs élèves des projets variés,  moti-
vants  et  enrichissants.  Ceux-ci  permettent
d’apprendre autrement,  de façon ludique
et concrète. Certaines activités  sont récur-
rentes comme le prix des Incorruptibles pour
lequel les élèves lisent une sélection de livres
adaptée à leur niveau de lecture et votent
pour  leur  œuvre  préférée.  Le  rallye  maths
proposé aux écoles savoyardes est aussi un
incontournable.  Cela fait  3  ans que le RPI
participe à la « Balade à Béla » où les élèves
sont initiés à la musique et au chant choral.
Le projet natation en eaux libres permet aux
élèves de CE2, CM1 et CM2 d’acquérir des
compétences du savoir nager au lac d’Ai-
guebelette.

D’autres  projets  se  déroulent  sur  l’an-
née comme les projets  jardin, alimentation
ou encore astronomie avec des temps forts,
des sorties en lien avec le thème et parfois
des  classes  découvertes  pour  conclure  le
projet. En juin 2019, la classe d’Ayn est partie
5 jours en voyage afin de réaliser des courts-
métrages après avoir découvert l’univers du
cinéma et du polar en classe pendant l’an-
née en lien avec le projet Polar.

Ponctuellement,  les  enfants  profitent
également  de  sorties  culturelles  ou  spor-
tives : visite de musée, spectacles, sorties na-
ture, interventions sportives, résidence d’ar-
tistes, etc.

À l'école de Dullin, la rentrée s'est bien
déroulée, dans la bonne humeur dans l'en-
semble  !  Au  cours  de  l'année,  les  enfants
travailleront  sur  le  projet  des  fleurs,  des
plantes et du jardin. Une fresque sera réali-
sée  avec  le  concours  des  élèves.  L’école
participera également une fois  de plus  au
mois de décembre à la semaine du specta-
teur de la CCLA en assistant à deux spec-
tacles.

Périscolaire

Cette année encore, les services péri-
scolaires  s'annoncent bien utilisés.  En effet,
les  inscriptions  fluctuent  peu  d’une  année
sur l’autre.

À titre indicatif, les effectifs moyens en
2018-2019 étaient

• Garderie du matin (Ayn) : 12
• Cantine (Dullin) : 38
• Garderie du soir (Dullin) : 18

Rappelons  qu'il  est  possible  d'inscrire
les enfants ponctuellement (pour la cantine,
au plus tard le jeudi précédant la semaine
concernée).

Côté tarifs, pas de changement pour
cette rentrée :

• cantine : 5,22 € par repas
• garderie, au choix

◦ forfait 10 € par mois
◦ 1 € par garde (matin, soir)
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Le Conseil Intercommunal Enfants

Les  Communes  d'Ayn  et  de  Dullin  et
l'école d'Ayn se sont  associées pour  qu'un
Conseil Intercommunal Enfants puisse voir le
jour en 2016.

Des élections sont organisées chaque
année  afin  de  renouveler  en  partie  le
Conseil  Intercommunal  Enfants  (CIE).  Les
élèves de cycle 3 peuvent se présenter et
faire campagne (discours, affichage, etc.).
Les électeurs sont les élèves des cycles 2 et
3.  Le mandat dure 2 ans.  Les  élus  enfants
sont accompagnés par deux élus référents
adultes (A. Rochas pour Dullin et S. Francony
pour Ayn). Le CIE choisit les projets qu'il sou-
haite  mener  et  tâche  de  les  réaliser.  Par
ailleurs,  les  jeunes  élus  ont  également  un
rôle de représentation car ils rédigent et font
un discours pour des évènements tels que la
cérémonie du 11 novembre, la cérémonie
des vœux et la fête des parents.

Projets portés par le CIE :

• Fête de la rentrée à laquelle tous les
élèves  et  les  parents  du  RPI  étaient
conviés

• Collecte de jouets  et  de vêtements
avant Noël

• Journée propre (ramassage des dé-
chets)

• Sécurisation  des  abords  des  écoles
(achat de panneaux de signalisation)

• à venir :  organisation d'un atelier  de
fabrication de nichoirs et mangeoires
à oiseaux

Contacts

• École d'AYN
◦ Directrice : Jennifer ANDRIOT
◦ ce.0730129U@ac-grenoble.fr  
◦ 04 79 28 98 51

• École de DULLIN
◦ Directeur : Bertrand ARNAUD
◦ ce.0730136b@ac-grenoble.fr  
◦ 04 79 36 01 99

• Services périscolaires
◦ Mairie d’Ayn
◦ periscolaire@ayn.fr  

Classes Niveaux
Résidents

Effectifs
Ayn Dullin Autre

PS 4 9 0 13

MS 3 10 0 13

3 1 0

3 4 1

CP 2 3 0 5

CE1 4 7 0 11

CE2 2 7 0 9

CM1 4 4 0 8

CM2 3 3 0 6

Total 28 48 1 77
79

Non scolarisés au RPI* (estimation) 8 2 - 10

* Rappelons que, par principe, aucune dérogation n’est accordée pour une scolarisation hors
du RPI. Les enfants concernés

• soit bénéficient d’un droit d’inscription au SIVU de Novalaise
• soit sont scolarisés à l’école privée Notre-Dame à Novalaise
• soit ne sont pas scolarisés (instruction dans la famille)

mailto:ce.0730129U@ac-grenoble.fr
mailto:periscolaire@ayn.fr
mailto:ce.0730136b@ac-grenoble.fr
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- Recette : le pain de courge -
Pour une fois, pas de jeu pour terminer

cette  lettre  d’infos,  mais  deux  recettes  de
saison.

Largement  répandu  dans  la  région,
que ce soit  en Savoie ou en Dauphiné, le
pain de courge se prête aussi bien aux tar-
tines sucrées (avec de la confiture de figues
par  exemple)  qu’aux  canapés  salés  (une
variante originale pour le foie-gras).

Variantes

N’hésitez pas à ajouter

• des raisins secs, préalablement trem-
pés

• des graines de courge torréfiées
• un mélange pour pain d’épices
• des  pralines,  pour  faire  encore  plus

couleur locale

Version « pain »
• 400 g de farine T55 ou T65
• 250 g de courge cuite froide
• 20 g de levure fraîche ou 1 sachet de

levure de boulanger sèche
• 3 cuillères à soupe d’eau
• 10 g de sel
• 1 pincée de noix de muscade

1. Préparer  la  levure  en  la  mélangeant
avec  l’eau  tièdie  et  une  pointe  de
couteau de sucre

2. Mixer ou écraser la courge
3. Mélanger avec la farine et la levure
4. Ajouter le sel et la noix de muscade
5. Pétrir  jusqu’à  obtention  d’une  pâte

souple et qui ne colle plus
6. Laisser lever dans un endroit tiède jus-

qu’à ce que la pâte double de volume
7. Rompre la pâte en la pétrissant à nou-

veau, très peu
8. La mettre en forme (boule ou boudin)

sur une plaque farinée
9. Laisser lever 1 h environ
10. Préchauffer le four à 220 °C
11. Lorsque le pâton a bien levé, inciser la

surface  et  enfourner  pour  environ
40 min

12. Pour  un  pain  bien  croûté,  jeter  une
tasse d’eau froide dans le bas du four
juste avant d’enfourner

Version « brioche »
• 1 kg de farine T55 ou T65
• 700 g de courge cuite froide
• 50 g de beurre
• 1 œuf
• 30 cℓ de lait
• 20 g de sucre
• 40 g de levure fraîche ou 2 sachets de

levure de boulanger sèche
• 3 cuillères à soupe d’eau
• 20 g de sel

1. Préparer  la  levure  en  la  mélangeant
avec le lait tièdi et une pointe de cou-
teau de sucre

2. Mixer ou écraser la courge
3. Mélanger tous les ingrédients
4. Pétrir  jusqu’à  obtention  d’une  pâte

souple et qui ne colle plus
5. Laisser lever dans un endroit tiède jus-

qu’à ce que la pâte double de volume
6. Rompre la pâte en la pétrissant à nou-

veau, très peu
7. La mettre en forme (boule ou boudin)

sur une plaque farinée
8. Laisser lever 1 h environ
9. Préchauffer le four à 220 °C
10. Lorsque le pâton a bien levé, inciser la

surface  et  enfourner  pour  environ
40 min

Tél 09 62 58 75 66 secretariat@ayn.fr ayn.fr
Secrétariat ouvert lundi de 9h00 à 12h00, jeudi de 13h00 à 17h00, samedi de 10h00 à 12h00 

Permanence des élu·e·s le samedi de 10h00 à 12h00, et sur rendez-vous
La mairie est fermée le dernier samedi du mois

Bibliothèque ouverte jeudi de 13h00 à 15h00, samedi de 10h00 à 12h00

http://ayn.fr/
mailto:secretariat@ayn.fr

