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- Agenda participatif -

Dans l’attente des consignes gouvernementales  quant  à l’installation des instances issues des
élections du 15 mars 2020, les instances en fonction à cette date sont prorogées.

Ainsi, le Conseil Municipal et le Conseil Communautaire continuent d’administrer la vie publique,
chacun en ce qui le concerne.

- Agenda des manifestations -

Toutes les manifestations publiques provoquant un regroupement de personnes sont suspendues
pendant la durée du confinement.

La programmation après le 11 mai est dépendante des consignes sanitaires.

- Distribution de masques -
Beaucoup  d’informations,  parfois

contradictoires,  sont diffusées à propos de
la distribution de masques à la population. 

Pour vous y retrouver, voici les disposi-
tions qui concernent AYN.

Acquisition  de masques  par  la  Com-
mune

La Commune a passé commande de
masques  jetables,  de masques  lavables  et
de visières.  Ils  sont  destinés  en  priorité  aux
agent·e·s  qui  sont  amené·e·s  à  intervenir
auprès du public (secrétaire, ATSEM, etc.).

Confection de masques en tissu

Les bénévoles  de la bibliothèque ont
généreusement  confectionné  plusieurs  di-
zaines de masques en tissu.

Ils seront donnés gratuitement à la salle
des fêtes

• jeudi 07 mai de 16h00 à 19h00
• samedi 09 mai de 10h00 à 12h00

Les bénévoles vous invitent à faire un
don au profit de la Fondation Emmaüs.

Les  masques  devront  impérativement
être lavés avant la première utilisation.

Distribution de masques par la Région

La  Région  Auvergne-Rhône-Alpes
équipe  l’ensemble  des  habitant·e·s  en
masques lavables. 

Ils  seront  distribués  directement  dans
vos  boîtes-aux-lettres,  à  raison  de  un  par
personne, au cours du mois de mai. La date
exacte de livraison n'est pas connue et dé-
pend de l'organisation logistique de la Ré-
gion.
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- Fonctionnement de la commune pendant le confinement -
Si  chacun·e  peut  mesurer  les

contraintes liées à la lutte contre la propa-
gation  de  l’épidémie  de  COVID-19,  la  vie
des  instances  officielles  aussi  s’en  trouve
bouleversée.

Ajournement  de  l’installation  du
Conseil Municipal

Le scrutin qui s’est tenu le dimanche 15
mars  2020  a  permis  d’élire  le  nouveau
Conseil  Municipal,  mais  il  ne  sera  installé
qu’à la fin  de la période de confinement,
conformément à la loi  d’urgence sanitaire
n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Les  nouveaux·elles  élu·e·s  sont,  par
ordre alphabétique :

• Jean-Luc BAUDRY
• Sophie BROLIS
• Sandra FRANCONY
• Jean-Charles MARCEL
• Gwladys MATHIEU
• Lénaïs PEYTAVIN
• Éric POBEL
• Cécile ROETS
• Daniel ROYBIN
• Yvon STOUVENEL
• Frédéric TOUIHRAT

Prorogation du mandat du Conseil sor-
tant

Dans  l’attente  du  l’installation  du
Conseil élu, la même loi prévoit la proroga-
tion du Conseil  sortant et  de tous les  pou-
voirs et délégations du Maire et des Maires-
Adjoint·e·s.

Afin  de  faciliter  l’administration  de  la
Commune,  le  Maire  bénéficie  de  l’en-
semble des délégations prévues par l’artice
L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Le Conseil conserve néanmoins
le  pouvoir  de  contrôler  les  décisions  du
Maire et de lui retirer ces délégations.

Les  conditions  de  réunion  du  Conseil
sont également assouplies, afin de limiter le
rassemblement des conseiller·ère·s.

Suspension des délais légaux

Afin  que  le  changement  de  régime
des  administrations  ne  pénalise  personne,
l’ensemble des délais  légaux est  suspendu
pendant la crise.

Adaptation des services municipaux

Conformément  aux dispositions  en  vi-
gueur pendant le confinement, le fonction-
nement des services municipaux est adap-
té, de façon à assurer la continuité du ser-
vice public en limitant les déplacements et
les contacts.

• Fermeture  au  public  du  secrétariat
de  mairie,  de  la  bibliothèque  com-
munale  et  des  services  périscolaires
jusqu’à nouvel ordre

• Maintien  d’un  accueil  téléphonique
en mairie les semaines paires, aux ho-
raires habituels

• Veille  permanente  pour  réagir  rapi-
dement à l’évolution de la situation

• Rubrique dédiée sur le site internet
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- Et après le 11 mai ?... -
Secrétariat de mairie

Le  secrétariat  de  mairie  rouvrira  pro-
gressivement,  avec  la  mise  en  place  des
mesures visant à protéger le personnel com-
munal  et  le  public :  masque,  gel  hydroal-
coolique, etc.

Dans  la  mesure  du  possible,  les  dé-
marches à distance continueront à être pri-
vilégiées.

RPI

Après coordination entre les différents
acteurs (enseignants, agent·e·s, parents dé-
légués), les écoles d’Ayn et Dullin rouvriront
à partir  du  12  mai  avec les  modalités  sui-
vantes :

• Transport scolaire

◦ Pas de transport scolaire :  les en-
fants devront être déposés et re-
pris par leurs parents directement
à l’école où ils sont scolarisés.

• Organisation scolaire

Après décorticage du protocole natio-
nal et examen de son application aux réali-
tés locales, le Conseil d’École extraordinaire
du  05  mai  a  acté  les  modalités  suivantes
pour la réouverture des écoles. Ces disposi-
tions  sont  valables  jusqu’au  29  mai  inclus.
Elles  évolueront  très  probablement  à partir
du 2 juin, en fonction des changements du
cadre national.

◦ En  maternelle :  accueil  des  en-
fants  des  personnels  indispen-
sables  uniquement  (soignant·e·s,
personnel  communal,  ensei-
gnant·e·s, personnel de sécurité).

◦ En CP,  CE1 :  accueil  de 10 à 12
élèves,  en  accord  avec  les  fa-
milles.

◦ En CE2, CM1, CM2 : accueil de 15
élèves,  en  accord  avec  les  fa-
milles.

• Services périscolaires

◦ Garderies  du  matin  et  du  soir  à
Ayn pour  les  enfants  scolarisés  à
Ayh,  et  à  Dullin  pour  les  enfants
scolarisés à Dullin.

◦ Pour  la  restauration  scolaire :  re-
pas froid fourni  par le prestataire
habituel, pris dans la classe.

◦ Inscription  à  la  garderie  et  à  la
cantine selon les  modalités  habi-
tuelles.

• Mesures sanitaires

◦ Enseignant·e·s  et  agentes  équi-
pées  en masques,  visières  et  gel
hydroalcoolique.

◦ Visières  disponibles  pour  les  en-
fants.

◦ Nettoyage et désinfection biquoti-
diens des locaux et du matériel.

Ces  mesures,  si  elles  comportent  plu-
sieurs contraintes (partagées), ont pour ob-
jectif de permettre un retour à l’école dans
les  meilleures  conditions  sanitaires,  en  limi-
tant les déplacements et les rencontres des
différents groupes.

Bibliothèque communale

L’ouverture de la bibliothèque semble
peu  probable  à  court  terme  au  vu  des
contraintes de désinfection des locaux.

L’équipe des bénévoles réfléchit à une
organisation  en  « drive »  pour  vous  per-
mettre d’emprunter des ouvrages.

Installation des instances élues

Différentes dates sont évoquées dans
les médias mais, là encore, aucune informa-
tion officielle n’est parvenue en mairie. Mai,
juin, septembre ? À suivre...
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- Décisions du Conseil Municipal -
Séance du 12 novembre 2019

1. Attribution d’une subvention de 500 €
à la Cagnotte des Mômes

2. Rejet de la demande de subvention
du  Groupe  de  Secours  Catastophe
Français

3. Motion contre le projet de restructu-
ration des  services des  Finances  Pu-
bliques

4. Motion contre l’arrêt du soutien de la
DRAC aux petites bibliothèques

Séance du 10 décembre 2019

1. Modification  des  conditions  d’adhé-
sion  au  contrat  d’assurance groupe
pour la couverture des risques statu-
taires

2. Adoption du règlement de formation
pour le personnel communal

3. Ouverture de crédits pour le budget
primitif 2020

Séance du 25 février 2020

1. Approbation  du  Plan  Local  d’Urba-
nisme

2. Validation d’une convention d’archi-
tecte en vue de la rénovation de la
classe nord

3. Budget 2020

a. Approbation du compte adminis-
tratif 2019

b. Approbation du compte de ges-
tion 2019

c. Affectation du résultat 2019

d. Vote des taux d’imposition 2020 :
pas de modification

e. Approbation  du  budget  primitif
2020

4. Attribution de subventions

a. 50 €  par  élève  habitant  la  com-
mune pour la classe découverte à
Manigod de l’école communale

b. 50 €  par  élève  habitant  la  com-
mune pour la classe découverte à
St-Fortin  (43)  de  l’école  Notre-
Dame

c. 700 €  pour  le  Comité  des  Fêtes
d’Ayn

5. Souscription  pour  un  exemplaire  du
livre  retraçant  l’histoire  du  château
de Montfleury (Avressieux)

6. Validation de la convention de finan-
cement de l’accueil de loisirs de l’AEL

7. Validation  du  marché  de  cantine
scolaire pour l’année 2020-2021

8. Sans objet

9. Modification  des  statuts  du syndicat
des  eaux  du  Thiers  pour  faciliter  le
fonctionnement du comité syndical

10. Intégration de la commune de Lépin-
le-Lac  au  réseau  de  bibliothèques
RézoLire

11. Validation d’une intervention ONF en
forêt  communale  dans  le  cadre  du
programme d’actions 2020

12. Indemnité  de  conseil  Trésorier  de
Yenne (refus)

13. Validation  de  la  convention  d’ac-
cueil d’une stagiaire

14. Personnel communal

a. Mandat  au  Centre  de  Gestion
pour  une  consultation  sur  les
risques statutaires

b. Mandat  au  Centre  de  Gestion
pour  une consultation sur  la  pré-
voyance

c. Renouvellement de l’adhésion au
service prévention des risques pro-
fessionnels du Centre de Gestion

15. Validation de la convention avec le
Centre de Gestion pour une mission
archivage

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.
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- Rappels de saison -
Le  confinement  et  le  rythme  ralenti

sont propices aux activités de bricolage et
de jardinage.  Aussi,  il  est  bon de rappeler
quelques règles qui n’ont pas changé.

Écobuage et feux

L’écobuage et le brûlage des déchets
ménagers,  dont les  déchets végétaux, res-
tent interdit en toutes conditions.

Pendant  la  période  de  distanciation
physique, les infractions sont relevées  sans
rencontrer  les  personnes  concernées.  Les
contrevenants s’exposent à un amende de
450 € (soit environ le prix d’un bon broyeur
de jardin).

Rappelons que tous les déchets végé-
taux peuvent être déposés sur la plateforme
de  Dullin,  où  vous  pouvez  récupérer  du
broyat, le tout gratuitement.

Dépôts d’ordures

Le confinement a donné lieu à une re-
crudescence des dépôts sauvages de tous
ordres,  depuis  le sac d’ordures ménagères
jusqu’aux déchets de chantier.

Ces infractions continuent d’être rele-
vées et verbalisées.

En outre, la déchetterie de Novalaise
est  réouverte  depuis  le  27  avril,  avec  un
fonctionnement adapté qui  permet l’élimi-
nation des déchets les plus courants.

Bruits de voisinage

Même si le rythme a changé pour cer-
tain·e·s, il n’en reste pas moins que d’autres
continuent de travailler (métiers de la santé
et du social  notamment),  et apprécient le
calme pendant leur repos.

Les horaires pendant lesquels les bruits
inhérents au bricolage et au jardinage sont-
sont autorisés sont toujours les mêmes, à sa-
voir :

• Jours  ouvrables :  8h30–12h00  et
14h00–19h30

• Samedi : 9h00–12h00 et 15h00–19h00 
• Dimanche : 10h00–12h00

Travaux et procédures

Même si les délais légaux sont suspen-
dus par la loi d’urgence sanitaire, vous de-
vez déposer en mairie le dossier correspon-
dant aux travaux que vous envisagez.

Si le projet ne revêt pas de caractère
particulier, une réponse pourra vous être ap-
portée  rapidement.  Pour  les  projets  plus
conséquents, il vous faudra patienter.

Déchets de chantier chemin 
de la Crusille.
Réalisé avec un véhicule au 
bord d’un chemin interdit à la 
circulation, dans une zone 
d’intérêt environnemental, ce 
dépôt va coûter plusieurs 
milliers d’euros à son auteur.
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- Projet d’adhésion au Parc Naturel Régional de Chartreuse -
Une procédure complexe

Depuis 2016 le Parc Natu-
rel  Régional  (PNR)  de  Char-
treuse  travaille  à  la  mise  en
place  pour  quinze  ans  d'une
nouvelle charte,  et  c'est,  entre
autres  choses,  l'occasion  pour
lui  d'envisager  l'élargissement
de son périmètre à de nouvelles
communes.  Sur  invitation  du
PNR, la CCLA a proposé à l'en-
semble de ses  communes  une
candidature collective. Par décision de leur
conseil  municipal  les  9  communes  de  la
CCLA ( Attignat-Oncin faisant déjà partie du
Parc) se sont portées candidates.

Le  processus  d'étude  de  la  nouvelle
charte  est  très  long.  Après  une  période
d'études  techniques,  scientifiques  et  admi-
nistratives,  plusieurs  instances  officielles  ou
représentations  (Le  conseil  régional,  les
conseils départementaux de la Savoie et de
l'Isère, le préfet de région, l'État, la direction
régionale des affaires culturelles, la fédéra-
tion des parcs naturels régionaux, le conseil
national de la protection de la nature, etc.)
donnent  successivement  leurs  avis  ou  ap-
probations.  Le  tout  ponctué  de  modifica-
tions  réglementaires,  d'allers-retours  pour
adaptations  et  autres  complications  admi-
nistratives.

L'état actuel des discussions semble in-
diquer des dispositions très favorables pour
autoriser les communes de la CCLA à inté-
grer le PNR.

Le périmètre élargi à 76 communes

La validation finale de la charte est ac-
tuellement envisagée pour la fin 2021. Avant
cela,  chaque  commune  aura  à  faire  le
choix,  par une délibération de son conseil
municipal, de rejoindre, ou non, le PNR de
Chartreuse.  Ainsi  il  se  peut  qu'une  partie
seulement de la CCLA l'accepte.

Cette  démarche  permettrait  à  la
CCLA, en devenant la 7e intercommunalité,
d'intégrer pleinement les instances du PNR.

Elle pourrait de ce fait désigner
un délégué qui sera un référent
politique  et  technique au sein
du comité et du bureau syndi-
cal. 

D'autres  communes  se
sont  individuellement  portées
candidates, c'est le cas pour la
Savoie  de  Barberaz,  Saint-Sul-
pice et Jacob-Bellecombette.

À ce jour déjà, le parc ne
se  limite  pas  au  contour  du

massif  montagneux  de  la  Chartreuse,  il
compte de nombreuses communes sur son
pourtour.  Avec  les  nouvelles  arrivées  pos-
sibles il s'étendrait à l'ensemble des collines
environnantes, ce qui correspond bien à ce
que doit être un PNR, à savoir un territoire re-
marquable et cohérent. Il comporterait alors
76 communes (45 en Isère, 31 en Savoie).

Accompagner sans interférer

Le PNR  n'interfère pas sur le pouvoir de
décision des communes ou intercommunali-
tés, il  n'a pas de compétence propre. Son
rôle est  d'intervenir  auprès des collectivités
pour les assister, les orienter dans le domaine
des missions essentielles qui sont les siennes : 

• Préservation et valorisation des patri-
moines naturel, culturel, paysager

• Développement  économique  et  so-
cial, emploi

• Aménagement du territoire

• Tourisme

En contrepartie, les communes et inter-
communalités,  par leur adhésion, prennent
l'engagement de mettre en place des poli-
tiques et d'œuvrer dans le sens du respect
de l'environnement, de la préservation des
patrimoines paysagers naturels et bâtis,  de
la  maîtrise  des  consommations  d'énergie,
d'un développement économique durable,
etc.

Le très récent projet de territoire de la
CCLA, concerté avec la population, va to-
talement dans ce sens.
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- En attendant le déconfinement... -
Mots mêlés

Retrouvez dans la grille les mots ci-dessous. Ils peuvent être lus dans toutes les directions.

ATTESTATION

CONFINEMENT

COVID

ÉPIDÉMIE

GESTE BARRIÈRE

HYDROALCOOLIQUE

JARDIN

MASQUE

PRÉCAUTION

PROMENADE

RESTEZ CHEZ VOUS

SAVON

SOIGNANTS

SOLIDARITÉ

Le saviez-vous ?

Tous les produits laitiers peuvent se congeler pendant environ 6 mois.
Vous  pouvez  donc  soutenir  la  filière  laitière  en  faisant  le  plein
maintenant.
Quelques précautions à prendre :

• le lait cru doit  être bouilli  avant congélation, afin d’éliminer les
germes

• plus la teneur en matières grasses est élevée (lait entier, crème,
yaourts, fromages gras), plus la texture sera grumeleuse à la décongélation : à utiliser plutôt
en cuisine (gâteaux, gratins, etc.)

• comme pour toute congélation, choisissez un contenant adapté, et ne recongelez jamais
un produit décongelé

Connaissez-vous la matouille ?

Traditionnellement réalisée avec une Tome des Bauges, la matouille est aussi délicieuse avec une
tomme de Yenne, ou avec une tommette pour une matouille en tête-à-tête (ne cherchez pas, il
n’y a pas de contrepèterie).

1. Faites cuire des pommes de terre à  l’eau
2. Pendant ce temps, préparez la tomme

◦ Retirez la croûte sur le dessus
◦ Creusez des petits puits dans le fromage en gardant ce que vous enlevez
◦ Déposez une gousse d’ail dans chaque puits (selon votre goût)
◦ Remplissez les puits avec du vin blanc puis recouvrez-les avec le fromage enlevé
◦ Poivrez généreusement

3. Disposez  dans  un  moule  à  gâteau  et  enfournez  30  minutes  à  210 °C (moins  pour  des
tommettes). 

4. Trempouillez vos pommes-de-terre dans la tomme fondue
5. Régalez-vous !
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Tél 09 62 58 75 66 secretariat@ayn.fr ayn.fr AynEnSavoie
PENDANT LE CONFINEMENT ET JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Permanence téléphonique du secrétariat en semaine paire :
lundi de 9h00 à 12h00, jeudi de 13h00 à 17h00, samedi de 10h00 à 12h00 

Permanence des élu·e·s et bibliothèque suspendues.

Sudoku imagé

Les règles sont les mêmes que dans le sudoku numérique : chaque symbole ne doit apparaître
qu’une fois dans chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Le cadre en pointillés récapitule
les différents symboles de chaque grille.

mailto:secretariat@ayn.fr
https://www.facebook.com/AynEnSavoie
http://ayn.fr/

