
Lettre d’informations d’AYN
Avril 2016

- Agenda participatif - - Manifestations -

21 avril Conseil Communautaire

28 avril Conseil Municipal

29 avril GP Lieu de convivialité

14 mai Faites du jardin !

21 mai Concert de Vocalam (église)

22 mai Repas des Aînés

28 mai Fête des parents

Juin Fête des écoles

11 juin Vide-grenier  du  Comité  des
Fêtes + animations musicales

14 juillet Pique-nique  et  lâcher  de
ballons

15 octobre Dîner dansant

Novembre Boudin à la chaudière

19 nov. Portes  ouvertes  à  la
bibliothèque

- Nouveau PLU -

Comme présenté  lors  de la  réunion
publique  du  19  février  (compte-rendu
disponible en mairie et sur le site internet), le
cadre  de  la  procédure  d'élaboration  du
nouveau PLU est en train de se mettre en
place selon 2 axes :

• Un processus participatif  permettant
à  chacun  de  s'exprimer  dans  un
cadre  réglementaire  et  réaliste.
Plusieurs  contacts  ont  d'ores-et-déjà
été pris avec les structures publiques
dont l'aide à l'élaboration des PLU est
une  mission :  CPIE  Savoie  Vivante,
CAUE ( Conseil en Architecture, 

Urbanisme  et  Environnement),  
SMAPS( Syndicat Mixte de l'Avant-pays
Savoyard, qui porte le SCOT).

• Un processus cohérent à l'échelle d'un
territoire  plus  large  que  celui  de  la
Commune d'AYN. Plusieurs Communes
du territoire sont concernées par une
évolution de  leur  PLU.  Un  groupe de
travail associant des représentants de
chaque  Conseil  Municipal  concerné
est  en  cours  de  constitution,  pour
partager les réflexions sur les différents
documents, qui resteront communaux.

L'appartement Mairie-Centre est libre ! 

L'appartement Mairie-Nord se lib
ère au 1er juillet.

Si vous connaissez des personnes à la recherche

d'une location, faites passer le mot ! 

Retrouvez les a
nnonces de location sur

le site de la Commune ou LeBonCoin

L'appartement Mairie-Centre est libre ! 

L'appartement Mairie-Nord se lib
ère au 1er juillet.

Si vous connaissez des personnes à la recherche

d'une location, faites passer le mot ! 

Retrouvez les annonces de location sur

le site de la Commune ou LeBonCoin



- Débardage – États des lieux des chemins -

Afin de prévenir la dégradation de la
voirie  publique  (dont  les  chemins
communaux  et  ruraux),  nous  rappelons  à
tous les exploitants l'obligation de déclarer
leur  chantier  en  mairie  avant  de
commencer.

Par la délibération du 23 février 2016,
le  Conseil  Municipal  a instauré  le  principe
des états des lieux avant/après. 

Cela permettra  de suivre l'état  de la
voirie  et  de  poser  sans  ambiguïté  les
responsabilités de chacun
en  cas  de  dégradation,
notamment  de garantir  à
l'exploitant  qu'il  ne  sera
pas  inquiété  pour  des
dégradations  dont  il  n'est
pas responsable.

- Cantine scolaire et projet intergénérationnel -

Dans  le  cadre  du  projet
intergénérationnel  porté  par  la  Commune
de DULLIN et le Club de jeu de cartes des
aînés dullinois, la cantine scolaire ouvre sa
porte.

Ainsi,  toute  personne
résidant à AYN ou DULLIN et
s’inscrivant  dans  ce  projet
peut  déjeuner  à  la  cantine
avec les enfants des écoles.

La  cantine  est  ouverte  aux  aînés  le
mardi, jour de rencontre du club de Dullin.

5,22 € le repas, réservation au plus tard
le  jeudi  de  la  semaine  précédente  au
Secrétariat  de  Mairie  d’AYN  (pas  besoin
d’apporter  de  l’argent,  le  mode  de
règlement  vous  sera  expliqué  à  la
réservation).

Informations  et  contact  sur  le  projet
intergénérationnel : mairie du DULLIN

- Nouvelles des Groupes-Projets -

GP Nommage des voies

Le  GP  a  terminé  son  travail.  Les
propositions  de  noms  seront  diffusées
prochainement  sous  la  forme  d'une  lettre
d'infos spéciale.

La  consultation  sera  ouverte  en
mairie.

GP Tourisme équestre

Le GP poursuit ses travaux de mise en
réseau  des  initiatives  privées,  tout  en
cherchant des aides financières par le biais 

des programmes gérés par le Syndicat Mixte
de l'Avant-Pays Savoyard. 

GP  Lieu de convivialité

Le dernier né des Groupes-Projets s'est
réuni deux fois . Les usages projetés ainsi que
les  contraintes  liées  aux  bâtiments  ont  été
abordés.

Le compte-rendu est disponible sur le
site de la Commune.

Si  vous aussi,  vous souhaitez apporter
votre contribution à la réflexion sur un lieu
plurifonctionnel  à  Ayn,  vous  pouvez
prendre contact avec les élus référents :
Suzanne BIESSY et Éric POBEL.



- Jeunesse - Chèque-Loisirs -

Déjà  lors  de  l'élaboration  des
budgets précédents, la question se posait :
subventionner  les  associations,  ou  aider
financièrement les jeunes d'Ayn à accéder
aux loisirs ? Cruel dilemme.

Pour résoudre le nœud gordien, nous
expérimentons cette année un dispositif qui
doit permettre de faire les deux.

Le Chèque-Loisirs, ouvert à tout jeune
de  moins  de  18  ans,  et  résidant  à  Ayn,
donne  droit  à  une  aide  de  30 €  pour
l'adhésion  à  une  association  de  loisirs,  où
qu'elle soit basée. En acceptant l'adhésion
d'un  jeune  avec  le  Chèque-Loisirs,
l'association  bénéficie  automatiquement
d'une subvention de 30 € supplémentaires.

C'est  donc  à  hauteur  de  60 €  par
jeune  que  la  Commune  se  propose  de
soutenir l'accès aux loisirs.

Le  Chèque-Loisirs  permet  aussi  de
responsabiliser  le  jeune bénéficiaire car,  en
l'utilisant, c'est lui qui choisit l'association qu'il
veut aider.

Tout  jeune  résidant  sur  la  Commune
peut venir retirer son Chèque-Loisirs en mairie,
jusqu'à la veille de son 18e anniversaire, et sur
présentation d'un justificatif de domicile.

Le TAFTA (Grand Marché
TransAtlantique avec les États-Unis)
et le CETA (Accord Économique
avec  le  Canada),  en  cours  de  discussion
entre l'Europe et les pays concernés, visent
à faciliter les échanges commerciaux entre
les  deux  ensembles.  Pour  cela,  ces  traités
projettent  notamment  d'harmoniser  les
législations, de supprimer certains droits de
douane, et de créer le principe d'arbitrage
investisseur-État.

Dans  le  secteur  agricole,  comme
dans d'autres  domaines économiques, ces
traités  ouvriraient  la  voie  à  une  ultra-
libéralisation des  pratiques,  et  donneraient
les pleins pouvoirs aux entreprises.

Si  le  renforcement  des  acteurs
économiques n'est pas une mauvaise chose
a  priori,  il  est  cependant  à  craindre  que
toute  l'influence  revienne  aux
multinationales  transatlantiques,  alors  à
même de dicter leurs propres règles.

 Pouvoir leur serait alors donné  
     d'écrire les normes (toujours dans  
  l'intérêt  du  producteur  et  du

consommateur ?), de casser les prix au nom
de la concurrence, voire d'attaquer tout État
dont  les  lois  l'empêcheraient  de  faire  les
profits  escomptés  (salaire  minimum,
protection  des  travailleurs  ou  des
consommateurs, etc.).

Plusieurs  exemples  similaires  sont
présentés  sur  le site du Collectif  Stop TAFTA
collectifstoptafta.org.

Engagé par  des  habitants  à  prendre
position  sur  cette  question,  le  Conseil
Municipal  a  déclaré  symboliquement  le
territoire de la Commune d'AYN « hors TAFTA
et  hors  CETA »,  manifestant  ainsi  son
inquiétude  face  à  la  mise  en  place  de
dispositifs dont les rouages ne sont pas clairs.



- Chats errants -

Le  Conseil  Municipal  a  été  sollicité
par  plusieurs  habitants  sur  la  question  des
chats  errants.  En  effet,  les  amoureux  des
chats s'inquiètent bien naturellement de voir
proliférer  les  mignons  minous,  qui  finissent
par  souffrir  du  manque  de  soins,  de
nourriture, voire de tares provoquées par la
consanguinité.

Renseignements pris, il est possible de
conventionner  avec  un  vétérinaire  pour
faire stériliser les chats sans propriétaire afin
de limiter la reproduction.

Cependant,  les  questions  de  la
capture,  et  de la garde de convalescence
restent  posées.  Nous  continuons  les
recherches de partenaires.

Les personnes intéressées pour mettre
la  main  à la  pâte (ou  à la  patte)  pourront
venir  rencontrer  des  bénévoles  de
l'association  Les  Chats  Libres  de Chambéry
lors de « Faites du Jardin ! » le 14 mai.
http://www.chatslibreschambery.com/

- Rubrique « Professionnels » sur le site internet -

Vous  exercez  une  activité
professionnelle  basée  sur  Ayn ?  Une
rubrique  du  site  internet  de  la  Commune
vous est dédiée.

Pour y figurer, deux possibilités :
• vous avez déjà un site internet : nous

pouvons  créer  un lien qui  redirigera
directement sur votre site

• vous n'avez pas de site : transmettez-
nous  les  informations  que  vous   n

souhaitez voir apparaître sur le site

(description  de  l'activité,
coordonnées,  photos,  vidéo,
plaquette  à  télécharger,  etc.),  nous
nous  chargeons  de  créer  l'article  à
votre nom sur le site de la Commune

Quelle  que  soit  votre  option,
transmettez  votre  demande  à
webmaster@ayn.fr,  ou  via  la  page  de
contact du site de la Commune.

- Brûlage des déchets – Rappel -

Suite  à  des  incidents  récents,  nous
vous rappelons que le brûlage des déchets,
quelle que soit leur  nature,  est  interdit  par
l'arrêté  préfectoral  du  3  mars  1986.  La
déchetterie  de  Novalaise  reçoit  tous  vos
déchets,  à  l'exception  des  tontes  de
pelouse.

Horaires de la déchetterie
du 01/03 au 31/10 :

• Lun 13h30 – 18h00
• Mer 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00
• Ven 13h30 – 18h00
• Sam 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00

Tél 09 62 58 75 66 Fax 04 79 28 72 32 mairie.ayn@wanadoo.fr ayn.fr
Secrétariat ouvert lundi de 9h00 à 12h00, jeudi de 13h00 à 17h00, samedi de 10h00 à 12h00

http://www.chatslibreschambery.com/
http://ayn.fr/
mailto:mairie.ayn@wanadoo.fr
mailto:webmaster@ayn.fr

