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- Devenez voisins-relais -

Vous  l'avez  peut-être  remarqué  à
l'occasion, l'information se perd parfois un
peu en route.

On ne pense pas tous les jours à re-
garder le site internet, on ne vient pas for-
cément  lire  les  comptes-rendus  de
Conseils au tableau de la mairie, les lettres
d'informations s'égarent dans la multitude
des  courriers  distribués  en  boîte-aux-
lettres, on oublie les rendez-vous signalés
dans les agendas et, surtout, il n'existe pas
de système adapté à une situation d'infor-
mation urgente.

Aussi,  pour  que chacun puisse être
au courant  en temps et  en heure,  nous
vous proposons de devenir voisin-relais.

Si  vous êtes volontaire pour devenir
voisin-relais, vous recevrez occasionnelle-
ment des informations directement de la
mairie,  pour  les  relayer  autour  de  vous
(idéalement dans le hameau).

Pour  devenir  voisin-relais,  transmet-
tez vos nom, prénom et numéro de por-
table en mairie.

Nous définirons ensemble votre zone
de relais : pour les gros hameaux, plusieurs
voisins-relais  peuvent  se  partager  le  tra-
vail.

- Agenda participatif -

08 avril Conseil Intercommunal 
Enfants
10 h 00 – Mairie d'Ayn

11 avril CCAS

19 avril Conseil Municipal
20 h 30 – Mairie

23 avril 1er tour de l'élection 
présidentielle

7 mai 2e tour de l'élection 
présidentielle

- Agenda des manifestations -

5-8 avril Premières pages
Voir page 8

13 avril Atelier cuisine de l'AEL
Pâtisseries orientales

13 mai 3e fête du jardin et des 
produits locaux
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- Composition du Conseil Municipal -

Suite  aux  démissions
en 2016 de deux Conseillers
Municipaux, une légère ré-
attribution  des  compé-
tences  à  été  opérée,  afin
de  continuer  à  remplir  au
mieux  les  missions  du
Conseil  dans  les  différents
champs d'intervention. Voi-
ci  les  mandats  et  théma-
tiques de chacun à ce jour.

Le détail  des Comités
et  Commissions  est  dispo-
nible sur  le  site internet  de
la Commune.

Mandat Élu· e Thématique(s)

Maire
Délégué

communautaire

Frédéric
TOUIHRAT

PLU
Hygiène-Sécurité
Communication

1er Maire-Adjoint
Délégué

communautaire
Alain GUICHERD

Urbanisme
Travaux

(bâtiments)

2e Maire-Adjointe
Sandra

FRANCONY

Scolaire
Périscolaire

Social

3e Maire-Adjoint
Christophe

VEUILLET
Finances

Conseiller Éric POBEL
Agriculture

Forêt
Espaces naturels

Conseiller
Christophe

BELLEMIN-NOËL
-

Conseillère Suzanne BIESSY
Animation

Culture
Salle des fêtes

Conseiller
Jean-Charles

MARCEL
Gestion locative

Conseiller François RIGAUD Travaux (routes)

- Suivre la vie de la Commune -

Pour  obtenir  les  infos  sur  ce  qu'il  se
passe à Ayn, plusieurs possibilités s'offrent à
vous.  D'abord,  la  lettre  d'informations  que
vous tenez entre les mains, à parution aléa-
toire. Ensuite, la lettre d'infos automatique du
site internet,  qui  vous  envoie toutes  les  se-
maines les derniers articles publiés.

Mais, s'inscrire à une lettre d'infos,ça im-
plique de donner son adresse mail à un site
internet et certains peuvent y être réticents.

Alors,  le site est  désormais doté d'une nou-
velle fonctionnalité : des flux de syndication.

En récupérant les adresses des fichiers
de syndication,  vous  pouvez  vous  abonner
au site sans donner votre adresse mail.

Découvrez  comment
vous  abonner  aux  flux  sur  la
page « Suivre la vie du site ».
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- Travaux envisagés en 2017 -

Comme  tous  les  ans,  printemps  rime
avec budget.

Voici  les  gros  travaux  prévus  ou
envisagés pour l'année 2017. Étant donné le
faible  nombre  de  participants  les  années
précédentes,  il  n'y  aura  pas  de  réunion
publique pour présenter ces orientations.

Néanmoins,  vos  questions,  remarques
et  suggestions sont toujours  les bienvenues.
Nous  vous  remercions  de  les  adresser
directement en mairie, ou de vous rendre à
la permanence des élus du samedi matin.

Travaux Montant État Commentaire

Nommage des voies : plaques de rues 
et numéros

12 000 € En cours Commencé en 2016

Réfection de routes
1re tranche

10 000 € À l'étude Marché groupé avec plusieurs
Communes de la CCLA
Sur plusieurs années

Aménagements de sécurité routière au
Bard

18 000 € En cours En lien avec les services du 
Conseil Départemental

Columbarium : aménagements 
paysagers

10 000 € En cours Suite à l'abandon du chantier-
école par le CFPPA de la 
Motte-Servolex, le chantier 
sera réalisé par un 
professionnel

Construction d'un abri à sel à côté du 
columbarium

15 000 € À l'étude Mutualisé avec Dullin 
(+ 15 000 €)

Columbarium : création d'un parking 
sur l'emprise libérée

Devis en
cours

À l'étude En lien avec la construction 
de l'abri à sel

Bâtiment mairie-école : réfection des 
fenêtres et des volets

13 600 € Engagé Commencé en 2016

Bâtiment mairie-école : mise aux 
normes accessibilité : création d'une 
rampe d'accès, aménagement de 
toilettes accessibles

Estimation
35 000 €

À l'étude 1re tranche d'une série 
d'aménagements obligatoires

École : rénovation du local de 
stockage de matériel

Devis en
cours

À l'étude Pour permette le stockage 
des archives de l'école

Jeu de boules : barrière côté mairie 4 000 € Engagé Commencé en 2016

Jeu de boules : destruction des anciens
WC, dessouchage des cyprès, 
installation jeu d'enfants, construction 
d'un abri pour pique-nique

Devis en
cours

À l'étude Suite des aménagements 
proposés par le Groupe-Projet

Clocher : restauration de la couverture 120 000 € À l'étude Nécessaire à court terme mais
financement difficile.
Emprunt à l'étude
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- Un RAM pour la CCLA -

Dans  la  continuité  de  sa  politique en
direction  des  familles  et  de  la  petite
enfance,  la  CCLA,  en  partenariat  avec  la
CAF  et  le  Centre  Socioculturel  AEL,  a
contribué à l'ouverture d'un Relais Assistantes
Maternelles sur son territoire.

Le Relais Assistantes Maternelles est un 
lieu  d’information,  de  rencontre  et
d’échange  au  service  des  parents,  des
assistantes maternelles et de l'ensemble des
professionnels  de  la  petite  enfance.  Les
candidats à l’agrément peuvent également
demander  conseils  et  informations.  Des
temps  collectifs  destinés  aux  assistantes
maternelles  et  aux  enfants  qu'elles  ont  en
garde seront proposés deux fois par semaine
dans ce cadre.

Le RAM a ouvert ses portes le 2 janvier
2017 dans les locaux réaménagés du Centre
Socioculturel,  avec  l’arrivée  de  Sophie
FALCOZ, sa nouvelle animatrice.

Une forme d'itinérance est à l'étude à
moyen terme.

Renseignements et rendez-vous :

Centre  Socioculturel  AEL  à  Novalaise,
au 04 79 28 57 39 ou csaelram@gmail.com

- Retour sur... le carnaval -

Le  vendredi  10  mars  les  enfants  de
l'école d'Ayn ont conduit Madame Carnaval
à Dullin pour le procès.

Devinette : saurez-vous trouver le point
commun  à  tous  les  déguisements ?  (Ré-
ponse page 8).
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- Conseil Intercommunal Enfants -

Les Conseillers Enfants avancent la pré-
paration de leurs  projets,  avec l'aide d'Au-
drey  et  Victor.  Les  Commissions  mises  en
place au sein du CIE ont  arrêté  les  projets
proposés par les enfants pour l'année 2017.

Les  projets  retenus  vont  maintenant
être  affinés  afin  que le  CIE  puisse  formuler
des  propositions  concrètes  auprès  des
Conseils Municipaux d'Ayn et de Dullin.

Commissions du CIE Projets 2017

Environnement
• Journée propre : nettoyage de la nature et sensibilisation
• Action de sensibilisation au tri sélectif

Social

• Rencontre avec des personnes âgées, en partenariat avec
le Club des Aînés

• Collectes  en  partenariat  avec  Savoie  Solidarité  Migrants
Aiguebelette

Jardin communal • Création d'un jardin communal et/ou pédagogique

Sécurité • Réflexion sur des systèmes pour faire ralentir les voitures aux
abords des écoles

Loisirs – Santé • Rencontre sportive Ayn-Dullin

- Aux TAP, on s'éclate ! -

Depuis  le  début  de  l’année,  les  TAP
proposent  des  activités  diverses  et  variées.
Le thème de la dernière période était l’envi-
ronnement.  Les  enfants  ont  pu  redécouvrir
leur  environnement,  la  faune,  la flore,  l’his-
toire de leur Commune, au travers de jeux
de rôle,  de  construction animalière  ou  en-
core de balade-quiz. 

Les enfants ont également participé au
concours « Notre jardin pour la Terre » pour
lequel ils ont réalisé une œuvre collective sur
le thème de la biodiversité au jardin.

De  nombreux  lots  sont  à  gagner
comme  une  participation  financière  pour
l’acquisition d’équipement de jardinage ou
de  végétaux,  ou  encore  des  ouvrages  et
des  guides  de  poche  pour  découvrir  les
végétaux  et  les  bonnes  pratiques  de
jardinage, et des sachets de semences.
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- Inscriptions à l'école – Rentrée 2017 -

Pour  inscrire  un  enfant  dans  une  des
écoles  du  Regroupement  Ayn-Dullin,  deux
étapes à suivre, selon que l'enfant est à ins-

crire à Ayn ou Dullin, indépendamment de
son lieu de résidence.

De la Petite Section au CE 1 Du CE 2 au CM 2

1. Demander  un  certificat  d'inscription  à  la
mairie de DULLIN

1. Demander  un  certificat  d'inscription  à  la
mairie d'AYN

2. Contacter  Isabelle  GODEAU,  Directrice,
pour l'inscription et l'intégration

04 79 36 01 99
ce.0730136b@ac-grenoble.fr

2. Contacter  Jennifer  ANDRIOT,  Directrice,
pour l'inscription

04 79 28 98 51
ce.0730129u@ac-grenoble.fr

- Les cartes d'identité à la mairie, c'est fini -

Depuis  le  21  mars  2017,  les  cartes
d’identité  ne  peuvent  être  délivrées  que
dans les mairies équipées de terminaux bio-
métriques, comme c’est déjà le cas pour les
passeports.

La  mairie  équipée  la  plus  proche  de
chez nous est celle du Pont-de-Beauvoisin.

Afin de réduire les déplacements et les
temps d'attente, vous pouvez préparer votre
dossier en ligne sur 

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes

Les  personnes  qui  souhaitent  un  ac-
compagnement  à  la  démarche  en  ligne
peuvent  continuer  à  venir  en  mairie d'Ayn
pour être conseillées.

- Tenue des bureaux de vote -

Ce printemps, ce ne sont pas moins de
quatre  dimanches  qui  seront  consacrés  à
des scrutins : 23 avril et 7 mai pour l'élection
présidentielle,  11  et  18 juin pour les  législa-
tives.

Nous  invitons  toutes  les  personnes  vo-
lontaires pour participer à la tenue des bu-
reaux de vote à se manifester en mairie, et
les remercions d'avance !
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- On sort en boîte (à livres) ? -

Vous  connaissez  déjà  le  principe  du
livre-service ?  Mais  si,  vous  savez,  cette
caisse qu'il y a à la fruitière, où vous pouvez
déposer  et  prendre  les  livres  à  votre  gré !
C'est  pratique,  c'est  sympa,  c'est  gratuit,
mais ça n'est accessible que pendant les ho-
raires d'ouverture.

Alors, si  vous aimez les livres, que vous
avez  envie  de  les  partager  à  n'importe
quelle heure du jour  ou de la nuit,  et  que
vous avez un peu de talents manuels, pour-
quoi ne pas fabriquer une boîte à livres ?

Fonctionnant sur le même principe que
le livre-service,  la boîte à livres est  installée
en extérieur,  ce qui  suppose quelques pro-
tections contre les  intempéries.  Et  pour ça,
place  à  l'inventivité,  du  plus  modeste,  au
plus  ambitieux !  Voyez  sur  les  photos
quelques exemples de boîtes à livres.

Pour  plus  d'informations sur  la fabrica-
tion d'une boîte à livres à Ayn, parlez-en aux
bénévoles de la bibliothèque.
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- 5 et 8 avril – Opération Premières Pages -

Pour  la  Savoie,  l’opération  Premières
Pages est une action culturelle d’envergure.
Pilotée  par  Savoie-biblio,  elle  invite  depuis
2010, les parents  d’enfants  nés ou adoptés
dans  le  département  l’année  précédant
l’édition en cours à retirer un album offert en
cadeau 

Pour accompagner parents et enfants
dans la découverte des livres et des histoires,
cette 7e édition a fait, pour la première fois,
le choix de la comptine.

« À  dada  sur  mon  bidet » quand  il
marche il fait des pets. Au pas, au pas. Au
trot, au trot, au trot. Au galop, au galop, au
galop. Frédéric Maupomé et Stéphane Sé-
négas,  deux  auteurs  de  bandes  dessinées,
dont  la  série  Anuki,  revisitent  la  célèbre
comptine et en proposent une version origi-
nale, décalée, fidèle à leur univers. 

En  2017,  la  bibliothèque  communale
d’Ayn  s’associe  à  la  bibliothèque commu-
nale de Novalaise pour l’opération Premières
Pages.

Rendez-vous au choix

• mercredi  5  avril à  11h  à  la
bibliothèque communale d’Ayn

• samedi 8 avril à 11h à la bibliothèque
communale de Novalaise

- La Pyrale du Buis est de retour -

Avec le retour du printemps, les autori-
tés de veille alertent sur le retour de la Pyrale
du  Buis  car  les  premières  chenilles  sortent
d'hivernage.

Pour en savoir plus :

http://www.fredonra.com/collectivites/pyrale-du-buis/

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

Bibliothèque ouverte mercredi de 8h30 à 10h00  et samedi de 9h00 à 12h00

Réponse à la devinette sur le carnaval : tous les déguisements commencent par la lettre P.
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