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- Agenda participatif -

09 janv. Comité PLU 20h30 Mairie

15 janv. Conseil Municipal 20h30 Mairie

18 janv. Atelier participatif PLU
Quels règlements pour le nouveau PLU ?

20h00-22h00 Salle des fêtes

23 janv. Comité PLU 20h30 Mairie

08 fév. Forum citoyen pour le projet de territoire 
de la Communauté de Communes

De 16h30 à 21h30
Accès en continu

Salle polyvalente 
de Novalaise

Attention ! Horaires modifiés pendant les fêtes

Mairie fermée du 24 décembre au 04 janvier. Réouverture le samedi 05 janvier.
Bibliothèque fermée les 26 décembre et 02 janvier.

Joyeuses fêtes ! 

- Agenda des manifestations -

06 janv. Vœux et accueil des nouveaux arrivants 16h00 Salle des fêtes

12 janv. Broyage des sapins de Noël
organisé en partenariat avec la 
Commune de Dullin et la CCLA

10h00 – 12h00 Derrière le 
cimetière

17 janv. Atelier Saveurs Plurielles – La Thaïlande
organisé par l'AEL

19H00 – 22h00 Salle des fêtes

26 janv.
27 janv.

Boudin à la chaudière
organisé par l'ACCA d'Ayn

Dès 8h00
8h00 – 15h00 

Salle des fêtes

16 fév. Concours de belote
organisé par le Comité des Fêtes

Soirée Salle des fêtes
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- Décisions du Conseil Municipal -
Séance du 21 août 2018

1. Décision Modificative du budget n° 1

2. Rectification  d'une  erreur  matérielle
dans la délibération 2018-06-28-03

3. Convention  avec  la  Commune  de
DULLIN pour la construction de l'abri à
sel

4. Avenant à la convention pour l’inter-
vention du Centre de Gestion sur les
dossiers de retraite des agents com-
munaux

5. Convention de mise à disposition de
la salle des fêtes à l'AEL

6. Engagement de principe sur le mon-
tage financier pour l'avenir de la poli-
tique de lecture publique en Avant-
Pays Savoyard

7. Convention avec Enedis pour la récu-
pération de données

8. Pétition  s'opposant  aux  compteurs
Linky (refus)

9. Motion  pour  l'introduction  de la  no-
tion de territoire dans la Constitution

Séance du 27 septembre 2018

1. Validation de devis pour la mise aux
normes du paratonnerre à l'occasion
du chantier du clocher

2. Décision Modificative du budget n° 2

3. Convention de mandat au Syndicat
Mixte de l'Avant-Pays Savoyard pour
la mise en œuvre de la politique de
lecture publique

4. Fin de la convention fourrière avec la
SPA 

Séance du 10 octobre 2018

1. Projet  de  fusion  avec  la  Commune
de DULLIN (refus)

Séance du 22 octobre 2018

1. Attribution du marché de création de
la rampe d'accès au bâtiment mai-
rie-école :  consultation  déclarée  in-
fructueuse

Séance du 20 novembre 2018

1. Convention avec La Poste pour mise
à  disposition  d'un  local  lors  de  la
pause méridienne

2. Indemnité  de  conseil  Trésorière  de
Yenne (refus)

3. Travaux 2019 – Demande de subven-
tions

4. Candidatures pour l'obtention de la-
bels

a. Label « Commune sans pesticide »

b. Label « Village étoilé »

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

- Carnet -
Le  26  septembre  2018,  Georges

BOURBON nous quittait.

Enfant du pays, ancien combattant, il
participait régulièrement aux activités de la

Commune, en prêtant main forte pour la te-
nue des bureaux de vote, entre autres.

Le Conseil Municipal salue sa mémoire
et son investissement.
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- Numérotation des immeubles -
Suite  à  l'installation  des  plaques  de

voies  et  des  numéros  d'immeubles,  la  liste
des adresses en vigueur sur la Commune a
été transmise aux services  publics,  dont  le
registre national d'adressage.

La  campagne  de  déploiement  est
donc terminée.  Si  votre  immeuble n'a pas

reçu de numéro, il est probable que l'expli-
cation  se  trouve  dans  une  considération
technique (boîte aux lettres absente ou mal
positionnée,  etc.).  Les  cas  exceptionnels
doivent être validés par La Poste. Il vous ap-
partient de faire le nécessaire et de deman-
der en mairie la pose du numéro.

Broyage des sapins de Noël

Objectif 1.6

En  janvier  2018,  l’opération  de
broyage des sapins de Noël avait permis de
valoriser une trentaine de sapins sous forme
de broyat pour le jardin.

Pourrons-nous  faire  mieux  cette
année ?

Infos pratiques

• Samedi 12 janvier, de 10h à 12h

• Parking derrière le cimetière

• Attention,  pour  pouvoir  être  broyé,
votre sapin doit être « au naturel  » :
pas de sac, de ficelle, de décoration,
de flocage, etc.

• Le  broyat  produit  sera  à  disposition
de qui le veut pour le jardin, les mas-
sifs de fleurs, etc.

Bonus ! Un sachet de graines de fleurs
offert pour tout sapin déposé !

Label « Commune sans pesticide »

Objectifs 2.1, 5.2

Le  13  décembre  2018,  la  Commune
d'AYN a reçu le label « Commune sans pesti-
cide ». Ce label est déployé dans le cadre
des chartes d'entretien des espaces publics
en  région  Auvergne-Rhône-Alpes.  Il  valide
l'engagement de la Commune dans la mise
en œuvre d'une gestion écologique des es-
paces publics, sans produit phytosanitaire.

Plus qu'un aboutissement, ce label est
un encouragement à poursuivre les actions
engagées  car,  pour  l'heure,  seuls  les  es-
paces publics sont labellisés. Il reste à faire,
en prévision notamment de l'interdiction de
l'usage  de  produits  phytosanitaires  par  les
jardiniers  amateurs  à  partir  du  1er janvier
2019 (loi du 22 juillet 2015).
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- Travaux -
Alors  que 2018  est  presque terminée,

faisons  un  point  sur  l'avancement  des
principaux chantiers de l'année.

N'hésitez  pas  à  nous  transmettre  vos
suggestions de travaux pour 2019.

Erratum. Les chiffres communiqués dans la lettre d'infos de juillet ne tenaient pas compte de la part de la T.V.A. retenue
pour le financement de l'Union Européenne (4 % du coût H.T.). Le tableau ci-dessous présente les valeurs corrigées.

Chantier Coût T.T.C. T.V.A.
récupérable

Subventions Reste à charge Réalisation

Sécurité routière 
au Bard 13 991 € 1 903 € 5 181 € 6 835 € Réalisé

Alarme incendie 
mairie-école 3 006 € 411 € Non éligible 2 595 € Réalisé

Mise aux normes 
électriques 
cuisine salle des 
fêtes

852 € 116 € Non éligible 736 € Réalisé

Nommage des 
voies 6 348 € 868 € 2 539 € 2 941 € Réalisé

Réfection du 
clocher 107 880 € 14 747 € 49 086 € 44 047 € En cours

Voirie : route de 
Lépin-le-Lac, 
améliorations, 
fossés, pluvial

49 207 € 6 727 € 8 032 € 34 448 € Réalisé

Rampe d'accès 
mairie-école 68 947 € 9 425 € 31 371 € 28 151 € Reporté 2019

Façades cure, 
buvette, mur nord 43 948 € 6 008 € Non éligible 37 940 € Réalisé

Remplacement 
bacs à fleurs 2 441 € 334 € Non éligible 2 107 € Réalisé

Parking cimetière 3 840 € 525 € Non éligible 3 315 € Réalisé

TOTAL 296 548 € 40 538 € 96 209 € 159 801 €

4,2% 1,6% 0,5% 1,8%

27,0%

21,1%

17,3%

23,3%

1,3% 2,0% Sécurité routière au Bard

Alarme incendie mairie-école

Mise aux normes électriques cuisine salle des fêtes

Nommage des v oies

Réfection du clocher

Voirie : route de Lépin-le-Lac, améliorations, fossés, pluv ial

Rampe d'accès mairie-école

Façades cure, buv ette, mur nord

Remplacement bacs à fleurs

Parking cimetière
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- Coup de jeune au clocher -
Depuis  octobre,  la  couverture et  une

partie de la charpente du clocher sont en
restauration.  Ces  travaux  sont  aussi
l'occasion  de  mettre  le  paratonnerre  aux
normes.

Le  coq  qui  orne  la  pointe  a  été
déposé afin d'être nettoyé. Il  est visible en
mairie  jusqu'au  25  janvier,  avant  de
regagner  son  poste  d'observation  à  36 m
au-dessus de nos têtes.
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- Projet de Commune Nouvelle -
Suite au travail effectué par le groupe

intercommunal en concertation avec la po-
pulation,  le projet  de fusion avec la Com-
mune  de  DULLIN  a  été  soumis  au  Conseil
Municipal lors de sa séance du 10 octobre
2018.

Après  un  vote  à  bulletins  secrets,  le
projet a été rejeté avec 4 voix pour et 5 voix
contre.

En  conséquence,  la  création  d'une
Commune  Nouvelle  Ayn-Dullin  n'aura  pas
lieu au 1er janvier 2019.

Rappelons  qu'une  telle  création  ne
peut  avoir  lieu en 2020,  année électorale.
Ce sera donc aux prochaines équipes muni-
cipales de remettre l'ouvrage sur le métier si
elles le souhaitent, pour étudier à nouveau
l'opportunité de fusionner AYN avec DULLIN,
ou avec d'autres  communes,  comme NO-
VALAISE par exemple.

- Un projet de territoire pour la CCLA -
Tout a commencé en 2016, quand le

spectre  d'une  fusion  forcée  des  Commu-
nautés de Communes planait sur la CCLA.
Des  réflexions  avaient  alors  été  engagées
pour définir ce qui faisait la particularité du
territoire du Lac d'Aiguebelette.

Ce travail a servi de base pour une dé-
marche  d'élaboration  d'un  projet  de  terri-
toire, mené par le Conseil  Communautaire
depuis juin 2018. Accompagné par les tech-
niciens  d'AGATE  (Agence  Alpine  des  Terri-
toires), les élu·e·s communautaires ont plan-

ché sur le diagnostic et les enjeux d'un tel
projet  lors  de  deux  séminaires,  auxquels
étaient  convié·e·s  l'ensemble  des  élu·e·s
municipaux·ales  ainsi  que  les  représen-
tant·e·s du monde socio-professionnel.

Prochaine étape de ce processus,  un
forum citoyen se tiendra le vendredi 08 fé-
vrier 2019 à la salle des fêtes de Novalaise.
Sous la forme de mini-ateliers et stands in-
teractifs,  ce  forum sera  en  libre  accès  de
16h30 à 21h30.

-Précautions hivernales -
Si  ce  n'est  déjà  fait,  il  est  plus  que

temps de faire élaguer vos arbres s'ils  pré-
sentent un risque de chute de branches.

Il  n'est  pas  rare  que  des  branches
cassent sous le poids de la neige, ce qui dé-
tériore alors les lignes électriques ou télépho-
niques.

Rappelons que prévenir ces dérange-
ments  est  de la responsabilité des proprié-
taires  des  arbres,  que  ces  derniers  soient
dans les jardins ou dans les champs.
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- Cahier de doléances -
Suite à l'appel  lancé par l'Association

des Maires Ruraux de France, un cahier de
doléances est ouvert en mairie depuis le 10
décembre  2018.  Vous  pouvez  y  noter  vos
doléances  et  vos  propositions  pour  la
France. 

Ce cahier  est  censé être transmis  au
Préfet  et  aux  parlementaires,  même  si,  à
l'heure actuelle,  nous  ne savons  pas  selon
quelles modalités, ni s'il y aura un lien avec
la concertation nationale annoncée par le
Président de la République.

- La bibliothèque s'équipe -
Dans le cadre de la mise en œuvre de

la politique de lecture publique portée par
le Syndicat Mixte de l'Avant-Pays Savoyard,
la bibliothèque d'Ayn a  intégré un  réseau
de 14 bibliothèques.

Outre les liens humains entre les biblio-
thécaires (bénévoles à Ayn), ce réseau per-

met aussi  de renforcer l'offre en mettant à
disposition une chargée de mission, et en in-
formatisant les bibliothèques. 

Ainsi, il sera bientôt possible de consul-
ter le catalogue et de réserver ses ouvrages
sur internet !

- Chantiers participatifs 2019 -
Plusieurs  chantiers  participatifs  sont

proposés  pour  l'année  2019,  sur  le  même
principe que ceux qui ont permis d'apporter
des améliorations sensibles au jeu de boules.

Le  principe  est  toujours  le  même :  la
Commune  prend  en  charge  le  coût  des
matériaux, et une équipe de volontaires bé-
névoles réalise le chantier. Comme pour les

Groupes-Projets,  un·e  élu·e  est  désigné·e
comme référent·e pour faire le lien avec le
Conseil  Municipal et  animer l'équipe si  be-
soin.

Si vous souhaitez participer à un chan-
tier, merci  de compléter le coupon ci-des-
sous et de le rapporter en mairie avant le 31
janvier 2019.


Je suis intéressé·e pour participer au(x) chantier(s) suivant(s) :
 Rénovation du pressoir  Fleurissement des espaces publics
 Nettoyage de lavoirs  Réouverture de chemins
 Nettoyage des abords de la chapelle du Banchet
 J'ai une autre idée de chantier : ________________________________________________________

Prénom et NOM : _________________________ Contact (mail ou tél) : __________________________
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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
Attention : la mairie sera désormais fermée le dernier samedi du mois

Bibliothèque ouverte mercredi de 9h00 à 11h00  et samedi de 10h00 à 12h00

- Connaissez-vous Ayn ? -
Peut-être le savez-vous, il est pratiquement impossible de trouver deux flocons de neige

identiques. Ainsi, ceux qui agrémentent ces pages sont tous uniques. Sauf deux, qui forment
donc une paire. Saurez-vous les trouver ?

Solution des « 10 différences » de juillet

Un jeu, une recette, une anecdote à partager sur Ayn ? animation@ayn.fr

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

