
Lettre d’informations d’AYN
Juillet 2016

- Agenda participatif - - Manifestations -

19 juillet Conseil Municipal

28 juillet Conseil Communautaire

26 août Rencontre avec les habitants
du Bard autour de la sécurité
routière

1er sept. Pot de rentrée à l'école

15 oct. Dîner dansant

11 nov. Cérémonie

19 nov. Portes ouvertes à la 
bibliothèque

26 nov. Boudin à la chaudière

Le secrétariat sera fermé du 8 au 20 août.
Les permanences des élus sont assurées.
Reprise des horaires habituels le 22 août.

- De nouvelles têtes à l'école / périscolaire -

Afin d'avoir une meilleure gestion des
services  périscolaires  (garderie,  cantine,
TAP), le RPI AYN-DULLIN a choisi de déclarer
un Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

Cette  structure,  agréée  par  les
services de l'État et  la Caisse d'Allocations
Familiales, donnera un cadre et une unité à
l'ensemble des services périscolaires, dès la
rentrée 2016. Elle est en partie financée par
la CAF.

Le  RPI  accueille  ainsi  Morgane
GIRAUX  comme  Directrice  de  l'ALSH.  Elle
aura notamment pour tâches de

• préparer,  coordonner  et  animer  les
TAP

• encadrer  les  agents  et  les
intervenants

• faire  le  lien  avec  les  parents,  les
enseignantes et les élus

Par  ailleurs,  Cédric  LIÈVRE,  Professeur
des  Écoles,  nous  quitte  pour  devenir
remplaçant à Chambéry.

Le RPI accueillera donc un/e nouvel/le
enseignant/e  à  la  rentrée,  qui  prendra  son
poste  à  DULLIN,  où  la  seconde  classe  est
transférée  pour des raisons de répartition des
effectifs.



- Nouvelles des Groupes-Projets -

GP Nommage des voies

Les  remarques  formulées  lors  de  la
consultation publique ont été intégrées au
projet.  Certaines  étant  contradictoires,
toutes n'ont pas pu être prises en compte.

Il  en  ressort  néanmoins  un  plan  de
nommage  globalement  cohérent  qui
permettra  aux  visiteurs  de  se  repérer  plus
facilement.

Pour la suite, le plan va être officialisé
puis  transmis  au  Centre  National  de
l'Adressage qui gère, notamment, la mise à
jour des GPS.

La mairie communiquera  à  chaque
habitant sa nouvelle adresse, avec numéro
et  nom  de  voie,  étant  entendu  que  les
noms  des  hameaux  sont  conservés  et
peuvent  continuer  à  être  utilisés  dans  les
adresses.

GP Tourisme équestre

Preuve s'il en fallait que les initiatives
privées  peuvent  déboucher  sur  de  belles
choses lorsque les énergies se rejoignent, la
Commune compte  depuis  le  mois  de  juin
deux  nouveaux  lieux  d'hébergement
spécialement  destinés  aux  randonneurs  à
cheval.

Marie-Paule  MOUSSE  ouvre  une
chambre  d'hôte  à  la  Tardivière,  avec  un
grand parc pour accueillir les chevaux.

Maurice  CLERC  propose  6
emplacements  de  camping  type  « à  la
ferme »  en  complément  du  parcours
qualifiant situé aux Côtes – Bel-Air, destiné à
habituer  les  équidés  à  évoluer  en  pleine
nature  grâce  à  une  série  d'agrès
reproduisant des conditions de randonnée.

Par ailleurs, le GP poursuit son travail 
de valorisation des itinéraires, en partenariat 
avec le SMAPS et les associations locales de 
randonnée équestre.

GP  Lieu de convivialité

Lors de sa prochaine rencontre, le GP
accueillera  Cédrick  VALLET,  ethno-
sociologue au CAUE de Savoie (Conseil  en
Architecture,  Urbanisme  et  Environnement),
pour bénéficier d'un regard professionnel sur
les  différents  usages  évoqués  lors  d'un
premier foisonnement, à savoir

• une bibliothèque accessible à tous
• un café-causette convivial
• un  espace  de  réunion  fonctionnel

pour  les  associations  et  les  groupes-
projets

• un  espace  coworking  pour  allier
télétravail et convivialité

Hervé  DUBOIS,  architecte  apportera
également  son  aide  et  ses  conseils  pour
l'aménagement  de  la  classe  nord  qui
accueillera  certaines  de  ces  fonctions  à  la
rentrée 2016.

- Registre canicule -

Le « registre canicule » est ouvert en
mairie du 1er juin au 31 août.

Les  personnes  sensibles  et/ou  en
situation de fragilité peuvent s’inscrire sur un
registre de vigilance ouvert en mairie, aux
heures habituelles du secrétariat.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site  de  la  Commune  ou  du  Ministère  des
Affaires sociales et de la Santé :
http://social-sante.gouv.fr/



- Démarches collectives -

Suite  à  des  demandes  d'habitants,
nous  vous  proposons  deux  démarches
collectives.

Merci  de  retourner  en  mairie  le/s
coupon/s  ci-dessous  si  vous  êtes
intéressé/e/s

Date limite de retour : 15 août 2016

Vidange des fosses septiques

Nous vous proposons de négocier un
tarif  de  volume  avec  une  entreprise
spécialisée.  Pour  cela,  nous  avons  besoin
d'estimer le nombre de fosses et le volume à
à vider.

Notez  qu'une  fois  le  tarif  négocié,
vous traiterez directement avec l'entreprise.


Coupon à retourner en mairie pour
la vidange des fosses septiques

 Je prévois de faire vidanger ma fosse et
je  suis  intéressé/e  par  une  démarche
collective pour bénéficier d'un meilleur tarif.
J'autorise  la  mairie  d'AYN à communiquer
les informations ci-dessous à l'entreprise qui
proposera  le  meilleur  tarif,  en  vue  d'une
prise de rendez-vous.

NOM :_____________________________________

Prénom :__________________________________

Adresse :__________________________________
73470 AYN

Tél : ______________________________________

Capacité de la fosse : _____ m3

Distance entre l'accès camion et la fosse :
____ m

Collecte des explosifs

Par  suite  de  vos  anciennes  activités
professionnelles, d'un achat de bâtiment ou
d'une  succession,  vous  pouvez  être  en
possession  d'explosifs,  de  détonateurs,
d'armes,  de  munitions  ou  d'autres  matériels
d'exploitation de mines et carrières.

Nous  organisons  une collecte de ces
matériels  devenus  obsolètes  ou  inutiles  et
dont l'utilisation ou le stockage peuvent être
dangereux.

Pour des raisons de sécurité, nous vous
demandons  expressément  de  ne  pas
manipuler  ces  matériels,  même  pour  en
évaluer  la  nature  ou  la  quantité,  et  de  les
laisser en place.

Les service de la Gendarmerie et de la
Sécurité  Civile  se  chargeront  de  leur
évaluation,  de  leur  évacuation  et  de  leur
destruction, à titre gratuit.

Coupon à retourner en mairie pour
la collecte des explosifs

 Je  souhaite  faire  prendre  en  charge  le
matériel explosif suivant par les services de la
Gendarmerie et/ou de la Protection Civile.
J'autorise la mairie d'AYN à communiquer les
informations  ci-dessous  aux  services
concernés,  en  vue  d'une  prise  de  rendez-
vous.
J'ai bien noté que je ne dois, en aucun cas,
manipuler  moi-même  le  matériel  explosif,
même  pour  en  évaluer  la  nature  ou  la
quantité.

NOM : _____________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse :___________________________________
73470 AYN

Tél : ________________________________________

Type de matériel explosif
 arme(s)      munitions
 explosifs      cordon détonant
 détonateurs      fusées paragrêle

 autres : ______________________________



- Exposition de peinture à Dullin -

Du 21 juillet au 14 août, exposition de
peinture et d'artisanat à la salle des fêtes de
Dullin (de 15h30 à 19h30)

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
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