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- La mairie change de numéro de téléphone -

En raison de l’évolution de son
parc  bureautique,  la  mairie  est
amenée à changer de numéro de
téléphone.

Pour  joindre  le  secrétariat,  il  faut
désormais  composer  le  09  62  58  75  66.

L’ancien  numéro  (04  79  28  72  32)  est
désormais réservé au fax. 

Horaires d'été

Attention !  Pendant  les  vacances  du
Secrétariat,  seules  les  permanences  du
samedi matin sont assurées.

Reprise des horaires habituels le lundi 17
août.

- Urbanisme -

Schéma de Cohérence Territoriale

Le SCOT a été adopté par le Conseil
Syndical du SMAPS (Syndicat Mixte de l'Avant-
Pays Savoyard), lors de sa séance du 30 juin
2015.

Pour : 12 Contre : 4 Abstentions : 2

Le  SCOT  entre  en  vigueur
immédiatement.

Les Communes ont désormais 3 ans pour
mettre leur PLU en conformité.

Certains  points  particuliers  dans
l'application  du  SCOT  restent  à  éclaircir,
notamment la gestion de la consommation du
foncier constructible.

- Travaux –

Les chantiers suivants ont été attribués :
• Rénovation  des  murs  du  cimetière  et

mur  nord  de  la  Cure :  entreprise
PERROUD  maçonnerie  de  St-Genix  sur
Guiers

• Rénovation  du  toit  de  la  Cure :
entreprise RIVE Charpente SARL  de St-
Maurice de Rotherens

Les marchés suivants sont
en cours de consultation :

• Rénovation du toit du préau de l'école
• Rénovation du toit de l'église

Pour le chantier du columbarium, vous
pouvez  exprimer  vos  attentes  auprès  du
Groupe-Projet.



- Vie de la Commune -

Groupes-projets

La Commune compte actuellement 6
Groupes-Projets  ouverts  à  tous.  Ils  ont  pour
mission de faire des propositions sur des sujets
très concrets.

Pour  devenir  acteurs  de  votre
Commune,  rien  de  plus  simple,  il  suffit  de
prendre contact avec le/s Groupe/s qui vous
intéresse/nt.

Suivez  l'actualité  des  rencontres  des
Groupes-Projets sur le panneau d'affichage de
la mairie ou sur le site internet ayn.fr.

Groupes-projets Évolution des travaux Élus-référents

Columbarium Le Groupe est chargé d'étudier la fin de 
l’aménagement du columbarium.
La première rencontre a été annulée faute de 
participants.

Christophe BELLEMIN-
NOËL 

Bibliothèque En lien avec Savoie-Biblio (Conseil Départemental), 
le Groupe étudie la faisabilité du déménagement 
de la bibliothèque dans le local Cure Nord.

Suzanne BIESSY
Éric POBEL 

Jeu de boules Le Groupe s’est rencontré une fois.
Les idées principales qui se dégagent sont 
l’amélioration de la sécurité sur la départementale 
et l’embellissement du site. Plusieurs pistes sont 
évoquées, sans présumer de leur faisabilité a priori.
Un chantier participatif est envisagé pour des 
premières actions de nettoyage. 

Alain GUICHERD 

Sécurité routière Le Groupe s’est rencontré deux fois.
Le Groupe a identifié et priorisé des actions.
La prochaine rencontre, prévue le 24 août à 20h, 
associera des partenaires (Conseil Départemental) 
permettant d’évaluer la faisabilité technique et 
financière des actions envisagées. 

Sandra FRANCONY 

Nomenclature de la 
voirie

Le Groupe s’est rencontré deux fois.
Le Groupe-Projet est en phase de prise 
d’informations auprès de La Poste et des Pompiers. 

Christophe VEUILLET
François RIGAUD 

NOUVEAU GROUPE
Tourisme équestre

À l'initiative de Maurice CLERC, la Commune et le 
SMAPS réfléchissent au développement éventuel 
d'une offre de parcours de randonnée équestre 
dans la forêt.
Ce projet pourrait servir de point d'accroche pour 
des initiatives privées dans le secteur de 
l'hébergement touristique (gîtes, gîtes équestres, 
etc.).

Frédéric TOUIHRAT



Lieu de convivialité

Dans  les  Groupes-Projets,  lors  des
manifestations  organisées  par  le  Comité  des
Fêtes  ou  la  Commune,  de  plus  en  plus  la
demande  d'un  lieu  de  convivialité  sur  la
Commune  est  exprimée :  buvette,  café-
causette, etc.

Actuellement,  la  bibliothèque  propose
des boissons à partager et le Comité des Fêtes
exploite  la  buvette  et  la  licence  IV  (qui
appartient  à la  Commune),  ce qui  constitue
déjà  des  propositions  remarquables  pour  un
petit village comme le nôtre.

Si vous souhaitez aider à développer un
lieu  de  convivialité  ouvert  plus  souvent,  plus
longtemps,  vous  pouvez  rejoindre  le  Comité
des  Fêtes  ou  les  Groupes-Projets  qui
s'intéressent  à  cette  question  (Bibliothèque,
Jeu de boules, Tourisme équestre).

Affouage

Comme  il  reste  des  lots  de  l'affouage
2014-2015,  une  nouvelle  coupe  sera  ouverte
en 2015-2016.

Un effort sera fait sur la communication
des dates  et  des  modalités  d'inscription pour
éviter les ratés de l'année dernière.

- Déclaration des ruchers -

Toute  personne  possédant  ou
détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée
à déclarer sa ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de

ruche est  obligatoire et  ce,  dès  la  première
ruche, les  abeilles,  comme tout animal, sont
confrontées  à  des  problèmes  sanitaires.  Afin
de  gérer  ces  problèmes  sanitaires,  il  est
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte
efficace est  une lutte collective.  Par  ailleurs,
savoir où sont vos ruches nous permet de vous
prévenir  en  cas  d’alerte  (sanitaire  ou
d’épandage…).  Enfin,  il  faut  savoir  que  les
aides  ou  subventions  allouées  à  l’apiculture
dépendent  du nombre  officiel  de ruches  et
de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer,
plus la gestion des problèmes sanitaires sera
facile, et plus on aura d’aides !

Qui doit déclarer ?
Tous  les  détenteurs  de  ruche,  dès  la

première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le

29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses
ruches :

- Par internet sur le site :
 www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

- Par  papier  en  retournant  le  document
Cerfa N°13995*02 à votre GDS, 40 rue du
Terraillet, 73190 Saint Baldoph.

Merci pour les abeilles !

Réforme territoriale : risques ou opportunités ?

Réforme territoriale, baisse des dotations,  etc., les élus locaux, attachés à la
dimension de service public du bloc communal et intercommunal, s'interrogent sur
l'avenir de ces échelons de proximité.

Une journée nationale d'actions (dont la teneur n'est pas encore connue)
est d'ores-et-déjà prévue le samedi 19 septembre. À suivre...

[Communiqué de la Préfecture]

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


- Bien vivre ensemble -

Écobuage et brûlage des déchets verts

Afin  de  composer  avec  les  arrêtés
préfectoraux qui interdisent ces pratiques (cf.
lettre d'infos d'avril), le Comité Agriculture s'est
rencontré pour faire le point sur les pratiques
actuelles, et les besoins qui amènent à brûler :

• débroussaillage (ronces)  des  bordures
de parcs et des zones inaccessibles à
la mécanisation (pente trop forte)

• destruction des refus de fourrage
• destruction  des  cadres  de  ruche

contaminés par des maladies
• destruction  des  tontes  de  pelouse

(refusées par la déchetterie)

Lors de sa prochaine rencontre (quand
la  météo  permettra  aux  agriculteurs  de
dégager un peu de temps), il sera question de
répertorier  les  pratiques  alternatives  qui
permettraient  de  répondre  aux  différents
besoins sans recourir au brûlage.

D'ici-là,  chacun,  agriculteur  ou
particulier,  est  invité  à  mobiliser  son  expertise
pour identifier les alternatives possibles.

Défi Familles à énergie positive

Comme  tous  les  ans,  l'ASDER
(Association  Savoyarde  pour  le
Développement des Énergies Renouvelables)
lance  le  défi  Familles  à  énergie  positive sur
tout le département de la Savoie.

Par  famille  ou  par  équipe,  vous  êtes
invités  à  réduire  votre  consommation
énergétique pendant la période hivernale.

L'équipe  qui  aura  le  plus  réduit  sa
consommation,  par  le  changement  de  ses
habitudes, ou son astuce dans l'aménagement
de son logement se verra déclarée lauréate.

Renseignements : en mairie ou sur
http://savoie.familles-a-energie-positive.fr/

Inscriptions en mairie.

- Les TAP font de la récup' -

Pour  les  activités  des  temps
périscolaires,  les  animatrices  recherchent  du
petit matériel de récup.

Si  vous  avez  dans  vos  placards  les
éléments  ci-contre  (vides  et  propres),  vous
pouvez  les  déposer  en  mairies  d’AYN  ou
DULLIN ou, dès la rentrée, directement auprès
des animatrices TAP.

Merci pour les enfants !

• Boîtes à œufs
• Pelotes de laine, fil à broder, aiguilles
• Tissus
• Jeux de cartes, même incomplets
• Coquilles de noix
• Rouleaux de papier WC ou essuie-tout
• Boîtes à fromage type camembert
• Boîtes de conserve
• Boîtes à chaussures
• Boîtes d’allumettes
• Filets de fruits et légumes
• Bouchons en liège
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