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Février 2016

- Agenda participatif - - Manifestations -

16 février Conseil Communautaire

18 février Conseil  Municipal  –  Débat
d'orientations budgétaires

19 février Réunion  publique  budget
2016 + PLU, à 20h30 à la salle
des fêtes

23 février Conseil Municipal

11 mars Groupe-Projet  Lieu  de
Convivialité,  à  20h00  en
mairie

12 février Carnaval des écoles

17 mars Atelier  cuisine  de  l'AEL :
l'Irlande (sur inscription)

19 mars Chasse  aux  œufs  de  la
Cagnotte des Mômes

7 avril Atelier  cuisine  de  l'AEL :  la
Côte d'Ivoire (sur inscription)

en mai Faites du jardin !

22 mai Repas des Aînés

28 mai Fête des parents

- Annulation du Plan Local d'Urbanisme -

Par ses jugements des 25 et 26 janvier
2016, le Tribunal Administratif de Grenoble a
accédé à la requête  présentée  par  deux
des  trois  requérants,  en  annulant  la
procédure d'élaboration du PLU.

Ce  jugement  s'appuie  sur  la
jurisprudence  en  la  matière,  et  considère
que la délibération initiale du 26 mai 2009
est  insuffisamment  précise  quant  aux
objectifs poursuivis par la procédure.

Les requérants ont par ailleurs tous les
trois  été déboutés  de leurs  requêtes  sur  le
classement de leurs parcelles respectives.

Il  a  fallu  ensuite  plusieurs  jours  aux
conseils  juridiques  pour  déterminer  les
conséquences précises du jugement.

Ainsi, l'application du droit des sols sur
la  Commune  d'AYN  se  fait  depuis  le  26
janvier  sous  le  régime  du  précédent  POS.
Cependant,  l'application  du  POS  doit  être
modulée  par  la  prise  en  compte  de  la  loi
Montagne  qui  n'était  pas  intégrée  à
l'époque. Le service instructeur, interrogé sur
la question, a indiqué que l'appréciation de
la compatibilité se fera au cas par cas.

Par ailleurs, la Commune est amenée
à  brève  échéance  à  lancer  la  procédure
d'élaboration d'un nouveau PLU.

Pour une meilleure compréhension par
tous  des  enjeux  et  des  méthodes,  des
informations  complémentaires   seront
données  lors  de la  réunion  publique  du 19
février.



- Vœux du Conseil Municipal -

Le dimanche 10 janvier, le Conseil Municipal a accueilli les habitants dans leur salle des fêtes pour
les vœux du nouvel an. Retrouvez ci-dessous les vœux prononcés par le Maire au nom du Conseil.

Bonjour  à  tous  et,  une  fois  n'est  pas  coutume,
bienvenue chez vous.

La cérémonie des  vœux est  un exercice  parfois un
peu convenu et, au terme de l'année qui vient de s'écouler,
elle a forcément une connotation un peu particulière.

Pour tout dire, j'avais commencé à écrire un looong
discours  où  il  était  question  des  attentats  forcément,  des
migrants bien sûr, de l'état d'urgence évidemment.

Et puis je me suis dit que je n'allais pas vous infliger
ça. Encore...

En effet, je crois que, tous, nous avons déjà bien pris
un coup au moral en 2015 et qu'il  n'est  peut-être pas utile
d'en remettre une couche.

Sans mettre la tête dans le sable, car la réalité n'est
pas toujours joyeuse, il m'a quand même semblé qu'il valait
mieux faire dans le positif.

Alors voilà !

Nouvelle  année !  Nouvelle  dynamique !  Nouvelles
énergies !

Car l'année 2016 s'annonce riche.

Pas  d'élections  cette  année  (enfin,  normalement)
mais la loi NOTRe qui va modifier notre façon de vivre :

- Une nouvelle région à appréhender.

Depuis le 1er janvier, nous sommes dans la grande
région  Auvergne-Rhône-Alpes,  12  départements  (13  en
comptant  Lyon),  plus  de  7  millions  d'habitants,  et  un
fonctionnement qui n'est pas encore calé sur les compétences
de cette nouvelle région : lycées, transport scolaire, culture
entre autres.

-  La  fusion  annoncée  des  Communautés  de
Communes.

Nous en parlions déjà il y a un an. Ça se précise. Un
peu.

D'après les derniers développements, la fusion de la
Communauté  de  Communes  du  Lac  d'Aiguebelette  avec  la
Communauté  de  Communes  Val  Guiers  est  actée,  la
Communauté de Communes de Yenne ne souhaite plus être
associée, et des démarches sont entamées entre la Savoie et
l'Isère pour que la Communauté de Communes des Vallons du
Guiers puisse nous rejoindre.

- Une éventuelle fusion des Communes.

En  effet,  dans  une  CC  élargie,  est-il  possible,  est-il
raisonnable de conserver une myriade de petites Communes,
ou  serait-il  plus  efficace  de  construire  un  nombre  plus
restreint de Communes plus grandes ? Telle est LA question. 

À  laquelle  nous  n'avons  pas  encore  la  réponse.
Tout cela nous fait dire que nous avons de quoi nous

occuper  cette  année  pour  poser  les  jalons  de  ce  que
deviendra AYN

 dans la nouvelle organisation territoriale de la République
(appréciez l'effet de perspective).

« Entre le passé où sont nos souvenirs, et le futur où
sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs. »
La citation de Lacordaire sur l'invitation pour aujourd’hui est
sans doute un peu sentencieuse.

C'est  pourquoi nous vous en livrons une autre,  de
Paul Valéry cette fois : « La politique, c'est l'art d'empêcher
les gens de se mêler de ce qui les regarde. »

C'est quand même très juste, non ?

Ce  qui  est  sûr,  c'est  que  la  politique  à  l'échelle
nationale  n'est  pas  très  facile  à  suivre.  Pour  preuve  la
désaffection généralisée pour la politique, l'abstention et les
votes de protestation lors des différents scrutins.

En revanche,  là où nous, nous tous,  nous pouvons
avoir  une  influence,  c'est  sur  la  politique  locale,  nous  en
sommes intimement persuadés.

Nous avons la chance de vivre dans un petit village,
où tout le monde se connaît,  où il  est  possible de discuter
pour faire avancer les choses.

Profitons-en tant que nous le pouvons encore !

Si des compétences sont récupérées par la nouvelle
Communauté  de  Communes,  si  nous  sommes  amenés  à
fusionner avec d'autres  Communes,  rien ne dit  aujourd'hui
que nous aurons encore voix au chapitre,  350 Aynsards au
milieu de plus de 20 000 habitants.

Alors,  plus  nous  mettons  de  choses  en  place
aujourd'hui,  plus  nous  décidons  collectivement  de  ce  que
nous voulons pour notre avenir, plus il sera facile de défendre
ce qui nous tient à cœur.

Et c'est bien dans cet esprit que le Conseil fait son
possible pour vous associer au projets communaux. En vous
tenant informés par le site internet, par les lettres d'infos.

En vous sollicitant pour exprimer votre point de vue
et vos idées dans les Comités, les Groupes-Projets, le forum.

À ce propos, vous pouvez, aujourd'hui, retrouver le
stand du GP Nomenclature des voies qui a été présenté lors
du forum du 30 octobre.

Et sur un stand inédit, la constellation des instances
de  la  Commune,  pour  mieux  repérer  les  processus  de
construction de projets et de prise de décision.

L'année dernière, nous vous souhaitions de chercher
le bonheur.

Cette  année,  nous  vous  souhaitons  de  trouver
l'énergie de prendre en main l'avenir  de votre village pour
que, dans ce monde incertain et trop souvent préoccupant, la
communauté  de  vie,  que  nous  formons  de  fait,  fasse  vivre
pleinement la belle devise « Liberté, Égalité, Fraternité » !



- Groupe-Projet Lieu de Convivialité -

Suite  aux  travaux  du  Groupe-Projet
Bibliothèque,  il  est  apparu  que
l'aménagement du local Cure Nord pour y
transférer  la  bibliothèque  n'était
financièrement  pas  pertinent.  En  effet,  les
besoins  d'accessibilité  et  d'équipement
nécessiteraient  un  investissement  trop
important  au  regard  de  la  surface
aménageable réduite.

Cependant, le maintien à long terme
d'un  lieu  de  rencontres  dans  les  locaux
actuels  n'est  pas  plus  envisageable
maintenant  qu'il  ne  l'était  il  y  a  quelques
mois.

C'est  pourquoi,  à  la  demande  des
bénévoles  et  d'habitants  de la Commune,
le Groupe-Projet Lieu de Convivialité voit le 

jour, avec pour mission  « Étudier la faisabilité
(fonctionnelle,  technique  et  financière)  de
l’extension  du  local  Cure  Nord  en  vue
d’aménager  un  lieu  de  convivialité
plurifonctionnel (bibliothèque, café causette,
point  internet,  salle  d’activités,  etc.  à
définir) ».

Cette mission est cohérente au regard
du travail déjà engagé à l'échelle de l'Avant-
Pays  Savoyard  pour  la  mise  en  réseau  des
lieux de lecture, et la diversification de leurs
propositions.

La première rencontre de ce nouveau
GP aura lieu le 11 mars à 20h00, à la mairie. Il
est,  bien  sûr,  comme  tous  les  GP,  ouvert  à
tous.

- Atelier informatique -

Des habitantes ont émis le souhait de
bénéficier d'un atelier informatique afin de
mieux  appréhender  les  nouvelles
technologies  et  de  mieux  utiliser  leur
ordinateur.

Si  vous  souhaitez  vous-aussi  avoir
quelques  conseils,  ou,  expérimenté/e  que
vous êtes, vous avez envie de transmettre vos
compétences, merci de remplir le bulletin ci-
dessous.

À détacher et à déposer en mairie

Atelier informatique

□ Je suis intéressé/e pour bénéficier d'un atelier informatique

NOM : ___________________________ Prénom : _________________________

Je décris brièvement mes besoins :

□ J'ai envie de partager mes compétences en informatique

NOM : ___________________________ Prénom : _________________________

Je décris brièvement ce que je peux transmettre :





- Remerciements -

La générosité des Aynsards n'est plus
à prouver.   Le Conseil  Municipal,  remercie
donc chaleureusement

• Monsieur  Olivier  BICHARD,  pour  son
travail  de  qualité  professionnelle  sur
les barrières à l'entrée de l'école

• Monsieur  Cyrille  ALGOUD,  pour  le
don d'un ordinateur portable qui va
permettre  aux TAP de tenir  un blog
sur les activités vécues par les enfants

• Monsieur Jacques PUIG, pour le don
d'une  mallette  pédagogique  sur  la
sensibilisation  à  la  sécurité  routière
pour les enfants de l'école

• Toutes  les  personnes qui  ont  donné
du petit  matériel  pour  l'école  et  les
TAP

Pour rester informé, abonnez-vous à la lettre hebdomadaire sur    ayn.fr

Tél 09 62 58 75 66 Fax 04 73 28 72 32 mairie.ayn@wanadoo.fr

mailto:mairie.ayn@wanadoo.fr
http://ayn.fr/

