
Lettre d’informations d’AYN
Mars 2018

- Agenda participatif -
07 mars Comité PLU 20h30 Mairie

17 mars Conseil Intercommunal Enfants 10h45 Mairie de Dullin

21 mars Comité Agenda 21 20h30 Mairie

27 mars Conseil Municipal 20h30 Mairie

29 mars Conseil Communautaire 19h00 Maison du Lac

03 avr. Comité PLU 20h30 Mairie

04 avr. Conseil Communautaire 19h00 Maison du Lac

13 avr. Atelier PLU sur le PADD 19h00 Salle des fêtes

18 avr. Comité Agenda 21 20h30 Mairie

02 mai Comité PLU 20h30 Mairie

16 mai Comité Agenda 21 20h30 Mairie

- Agenda des manifestations -
15 mars Atelier cuisine de l'AEL – La Géorgie 19h00 Salle des fêtes

25 mars Repas des Aînés 11h30 Salle des fêtes

24 avr. Concert du Quatuor Béla Église

26 avr. Atelier cuisine de l'AEL – Le Vietnam 19h00 Salle des fêtes

28 avr. 4e fête du jardin et des produits locaux
2e journée propre du CIE

10h00 - 16h00 Cour de l'école
Itinérant

25 mai Atelier cuisine de l'AEL – La Crète 19h00 Salle des fêtes

26 mai Fête des parents 11h00 Salle des fêtes

02 juin Concert du Quintette Boréales : quintette de flûtes traversières

30 juin 1ers Jeux  Intervillages  Ayn-Dullin,
organisés par le CIE

Journée Dullin

Cette lettre d'infos présente les manifestations connues au jour de sa sortie.
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- Journée du Citoyen – Démarches en ligne -

Désormais, la gestion de
la  Journée  du  Citoyen  peut
aussi se faire en ligne.

La  JDC  est  une  étape
clé, à ne pas manquer

Votre  certificat  est  obli-
gatoire pour passer

• vos  examens :  BAC,
CAP,  permis  de
conduire, etc.

• vos concours : fonction
publique,  grandes
écoles, etc.

ou  pour  vous  engager
dans l'armée

Grâce à MAJDC.FR, vous
pouvez

• découvrir  ce  qu'est  la
JDC

• télécharger  votre
convocation

• changer  la  date  de
votre JDC

• demander une exemp-
tion

• être  guidé·e  jusqu'au
site de convocation

• télécharger votre attes-
tation  à  l'issue  de  la
JDC

Tous  ces  services  conti-
nuent d'être assurés en mairie.

Restauration scolaire

Objectifs 4.1, 4.7, 5.1. et 5.2 

Le Groupe-Projet  associant les parents
du RPI prend une part active dans la rédac-
tion du cahier des charges pour le renouvel-
lement du marché de restauration scolaire.

Objectif :  favoriser  le  bio  et  le  local
dans  les  menus  proposés  aux  enfants,  tout
en  ménageant  le  porte-monnaie  des  pa-
rents !

Écotourisme

Objectifs 5.5 et 5.7

En partenariat avec la CCLA, une aire
de  stationnement  et  de  retournement  des
vans va être créée d'ici le printemps en bor-
dure  de  forêt  communale,  vers  Bel-Air,afin
d'accompagner  la  pratique  de la  randon-
née équestre.

Ce projet est entièrement financé par
la CCLA, dans le cadre de la mise en œuvre
de sa stratégie touristique.

Déchets

Objectif 1.6

Le broyage des sapins de noël,  qui  a
eu lieu  le samedi 20 janvier a permis d'enga-
ger la première action concrète dans ce do-
maine.

Une trentaine de sapins ont été broyés,
pas mal  pour une première ! Les usagers ont
pu en outre emporter le broyat pour servir de
paillis dans leur jardin.

Une  nouvelle  opération  de  broyage
aura lieu lors de la fête du jardin et produits
locaux le 28 avril.
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- Décisions du Conseil Municipal -

Séance du 09 novembre 2017

• Approbation du transfert  de la com-
pétence en matière d'eaux pluviales
urbaines à la CCLA, et demandes re-
latives à cette compétence

• Approbation du transfert  de compé-
tences  en  matière  de  création  ou
aménagement et entretien de la voi-
rie d’intérêt communautaire

• Création  d'emploi  dans  le  cadre de
l'avancement  normal  des  agents
communaux

• Modification de la grille tarifaire de la
cantine pour créer un tarif occasion-
nel

• Validation de la convention de ges-
tion  avec  le  Département  pour  les
aménagements de la RD36E au Bard

• Acquisition  de  terrain  pour  élargir  le
carrefour  du  chemin  de  la  Guinette
avec la départementale

• Validation  de  la  convention  d'hono-
raires  d'architecte  pour  la  création
d'une  rampe  d'accès  au  bâtiment
mairie-école 

Séance du 07 décembre 2017

• Modification  de  la  grille  d'attribution
des indemnités pour les agents com-
munaux, suite à la réforme introduite
par la loi

• Création du poste d'agent recenseur,
en vue du recensement 2018

• Autorisation de dépenses d'investisse-
ment avant l'établissement du budget
primitif 2018

• Refus  de  l'indemnité  de conseil  à  la
Trésorière de Yenne pour l'année 2017

• Attribution de subventions

◦ Au Quatuor Béla, dans le cadre du
projet artistique « La balade à Bé-
la »  auprès  des  enfants  du  RPI
(400 €)

◦ À  la  MFR  de  Coublevie,  où  une
jeune de la Commune est scolari-
sée (100 €)

• Soutien à l’amendement proposé par
Émilie Bonnivard, députée de Savoie,
relatif aux finances locales

Séance du 11 janvier 2018

• Demande  de  défrichement  à  l'ONF
dans  le  cadre  de  l'aménagement
d'un  parking  pour  vans  aux  Côtes  –
Bel-Air

• Attribution d'une subvention à la Ca-
gnotte des Mômes (680 €)

Séance du 20 février 2018

• Adhésion  au  service  de  médecine
préventive du Centre  de Gestion  73
pour les agent·e·s municipaux·ales

• Demande  de  défrichement  à  l'ONF
pour  le  parking  de  Bel-Air  (correctif
suite à une erreur de calcul de l'ONF)

• Convention  avec  la  CCLA  pour  ce
même parking

• Attribution d'une subvention à l'école
Notre-Dame  pour  aider  une  enfant
d'Ayn  à  partir  en  classe  de  décou-
verte (55 €)

• Refus  d'une  subvention  pour  achat
d'équipement  au  club  gymnique,  le
gymnase de Novalaise étant un équi-
pement relevant de la CCLA

• Convention avec l'AEL pour l'accueil
de loisirs « Les Faroupiots »

• Attribution du marché pour la toiture
du  clocher  à  l'entreprise  BELLEMIN
Charpentes (Dullin) pour un montant
de 89 900,25 € H.T.

• Convention  avec  le  SMAPS  pour  le
développement du réseau des biblio-
thèques communales

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.
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- Travaux -

Jeu de boules

L'abri  à  pique-nique est  terminé,  ainsi
que la reprise le surfaçage des espaces de
circulation. L'enherbement de la surface de
jeu interviendra au printemps.

Columbarium

Après  plusieurs  années  de  péripéties,
ce chantier est terminé !

Abri à sel

Ce chantier est également terminé. La
dernière  étape,  qui  consistait  à  resurfacer
l'espace de stationnement, a été réalisée en
début d'année.

Sécurité routière au Bard

Le  dossier  est  bouclé.  Nous  sommes
dans  l'attente du calendrier  de travaux de
l'entreprise.

Toit du clocher

Après  les  consultations  nécessaires  sur
un  chantier  de  cette  ampleur,  tant
financière  que  technique,  c'est  l'entreprise
BELLEMIN  de  Dullin  qui  a  été  choisie.  Elle
interviendra à l'automne.

Parking pour vans aux Côtes - Bel-Air

Suite  aux  réflexions  du  Groupe-Projet
Tourisme  équestre,  un  parking  destiné
spécifiquement  aux  vans  va  être  créé  en
bordure  de  forêt  communale.  Ce  parking
permettra  aux  randonneurs  à  cheval  de
stationner leurs véhicules, et d'y effectuer les
manœuvres de retournement.

Le financement et la maîtrise d'œuvre
de  ce  chantier  sont  assurés  par  la  CCLA,
dans  le  cadre  de  sa  politique  de
développement du tourisme nature.

Un  grand  remerciement  à  Maurice
CLERC, pour  l'énergie qu'il  a  mise dans  ce
projet, et aussi  pour sa proposition que cet
aménagement  soit  déployé  en  partie  sur
une parcelle lui appartenant.

- Le recensement est terminé -

Ayn  ayant  moins  de  10 000 habitants,
sa  population  est  recensée tous  les
5 ans.

Le  recensement  permet  entre
autres  d'adapter  le politiques  natio-
nales  et locales, mais également de
calculer  les  attributions  financières
de l'État à la Commune.

Les  résultats  définitifs  ne  nous
parviendront  que  dans  quelques
mois, mais les premiers éléments permettent
d'estimer la population municipale à environ

380 habitant·e·s dans un peu plus de 200 lo-
gements.

Ces données sont purement in-
dicatives  et  ne  permettent  pas
d'avoir une vision exacte de la Com-
mune,  dans  la  mesure  où  10  loge-
ments n'ont pas répondu à l'enquête,
pourtant obligatoire de par la loi.

Les  chiffres  définitifs  seront
connus  dans  l'année,  après  consoli-

dation des résultats de collecte par l'INSEE.
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- Bien vivre ensemble -

Des  plaintes  reçues  dernièrement  en
mairie indiquent qu'il est temps de rappeler
quelques règles fondamentales.

Bruits de voisinage

L'utilisation des appareils  bruyants est
réglementée  par  l'arrêté  préfectoral  du  9
janvier  1997  et  restreint  l'utilisation  des
appareils à moteur thermique

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 19h30

• les  samedis  de  9h00  à  12h00  et  de
15h00 à 19h00

• les dimanches et jours fériés de 10h00
à 12h00

Chiens errants

La divagation  des  chiens  est  interdite
sur le territoire de la Commune par l'Arrêté
Municipal du 03 février 2011.

En conséquence, aucun chien ne peut
se trouver sur la voie publique sans être tenu
en laisse. Le cas échéant, il peut être captu-
ré et mis en fourrière, aux frais  de son pro-
priétaire.

h

- De l'avenir des Communes -

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation de
la République, 7 août 2015) devait, d'après
les  augures,  provoquer  un  bouleversement
dans le paysage des collectivités locales. Fu-
sion  de  Communes,  de  Communautés  de
Communes,  disparition  des  Départements,
transferts  de  compétences  à  tous  les  ni-
veaux, la tempête était annoncée.

Certes, des transferts de compétences
ont eu lieu, renforçant le rôle de la Commu-
nauté de Communes. Mais, eu égard au sta-
tut  de  territoire  de  montagne,  et  au  fait
d'être juste au-dessus du seuil de 5 000 habi-
tants,  la  CCLA  n'a  pas  eu  à  se  regrouper
avec ses voisines. Si  cette fusion a, un mo-
ment, sonné comme une urgence, ce n'est
plus  aujourd'hui  qu'une  éventualité  à
l'échéance  incertaine,  regardée  par  les
élu·e·s  des  structures  supracommunales
avec une certaine circonspection.

Alors,  que faire   ? Attendre,  ou antici-
per et se préparer autant que faire se peut ?

Tant  pour  le  Conseil  Communautaire
que  pour  le  Conseil  Municipal,  c'est  la  se-
conde option qui semble la plus raisonnable.
En effet, si notre territoire a échappé à la tor-
nade pour cette fois, il y a fort à parier que
l'accalmie ne durera pas.

À l'échelle  de la CCLA,  la  démarche
d'élaboration d'un  projet  de territoire com-
mence tout juste.

À l'échelle des Communes, les Conseils
d'Ayn  et  de  Dullin  ont  engagé,  ensemble,
une réflexion  sur l'avenir de leurs services pu-
blics. Si, au cours de l'histoire, ces deux Com-
munes-sœurs  ont tissé des liens  étroits,  quel
serait leur avenir dans un rapprochement à
deux, à trois, à cinq, à plus ?
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- Connaissez-vous Ayn ? -

Saurez-vous résoudre ces charades ?

Mon premier est une plante des marais.
Mon second n'aime pas  les  chiens qui  dé-
barquent sans prévenir.
→ Mon tout est emblématique d'Ayn.

Mon premier ne dit pas la vérité
Mon second évacue l'eau
→ Mon tout se cachait près d'Ayn

Mon premier attache.
Mon second est à payer.
Mon troisième s'use sous les fesses des éco-
liers.
Mon quatrième fait le rouge et le blanc.
→ Mon tout est emblématique d'Ayn.

Mon premier hume.
Mon second vide le lac.
Mon troisième est sur la facture.
Mon quatrième servait à couper le foin.
Mon cinquième accorde l'orchestre.
Mon sixième se trouve en boîte.
→ Mon tout est une façon amusante de dé-
couvrir Ayn et Dullin.

Mon premier nourrit le nouveau-né
Mon second fait plaisir quand il est gros.
Mon troisième aligne les oignons.
→ Mon tout assiste à tous les concerts.

Mon premier joue sous les tilleuls.
Mon second sonne de la trompe.
Mon troisième aspire à la sérénité.
→ On se repose sur mon tout.

Solution des mots-croisés d'octobre

Horizontalement Verticalement

3. Les Deschamps 19. Le Fleury 1. Le Plat de Reveyron 13. Bel-Air

4. Les Quatre Chemins 20. La Pallud 2. Vétonne 14. Le Forchet

7. Chef-Lieu 22. Le Guillot 5. Les Pichon 15. Pierre-Grosse

9. Le Mignon 23. Le Grand Chemin 6. Le Bottet 16. Le Mollard

11. Les Quillères 24. Gahières 8. Les Grippes 20. Le Montigon

12. Le Bard 25. Le Franquet 9. La Tardivière 21. Le Bouvent

17. Au Guicherd 27. Pré-Bocquet 10. La Guinette 26. Le Crêt

18. Les Côtes 11. Les Bertrand

- Les fréquences de la TNT changent -

Le  24 avril  2018,  les  fréquences  de la
TNT changeront.

Pour  retrouver  les  chaînes,  il  suffira de
faire une recherche à partir du téléviseur ou
de l'adaptateur TNT.

Toutes  les  infos  pour  cette  opération
sont sur https://www.recevoirlatnt.fr.
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Ça y est ! Ils arrivent !

Les  Communes  d'Ayn  et  Dullin  ac-
cueilleront début mars deux jeunes surmoti-
vés pour s'investir sur nos Communes.

Camille

« Habitant  Do-
messin  je  suis  d'abord
allée  poursuivre  un
bac théâtre  à  Cham-
béry  avant  de revenir
à  la  campagne  afin
d'entreprendre un  ser-
vice civique au sein des communes d'Ayn et
de Dullin.

Dynamique et motivée, mon rôle prin-
cipal est de créer du lien social, à bientôt ! »

Jean-Baptiste

« De  bricolages
d'études audiovisuelles
en  cabotages  le  cap
toujours plus à l'Ouest,
je  débarque  fraîche-
ment  de  la  capitale
de  la  Guinness  pour
amorcer grâce à vous
une élévation savoyarde avec hardiesse.

Moi c'est Jean-Baptiste, ou plus simple-
ment JB.

Ce qui me branche, c'est tout ce qui a
lien avec la composition d'image, n'importe

quel  genre de production culturelle en gé-
néral,  les  légumes,  et  l'aventure.  Ah,  et  les
deux-roues  aussi.  Sans  dire  que  j'en
connaisse un rayon, je suis un mordu du gui-
don. Parce qu'une fois sous la main, il n'y a
qu'à pousser  pour  que tous  les  rouages se
mettent en place pour se propulser et avaler
les  kilomètres,  le  tout  simplement  alimenté
par la meilleure des pompes qu'est le cœur
humain.

Je  ne  vous  connais  pas  ni  vos  mon-
tagnes, mais tant qu'il y a des idées et une
bonne énergie  pour  mettre  des  projets  en
place, comptez sur moi pour être de la par-
tie. À fond.

En  attendant  de  se  raconter  nos  his-
toires,  je  vous  souhaite  bon  vent  et  à
bientôt ! »

Ensemble, ils participeront à l'animation
des Communes, iront à la rencontre des ha-
bitant·e·s et seront force de proposition pour
dynamiser nos villages.

Pour les contacter :
service.civique@ayn.fr.

Les premiers mois, ils seront logés par la
CCLA dans les locaux qui hébergent en été
les gendarmes du lac. Nous sommes à la re-
cherche de modalités d'hébergement pour
les  mois  de juin à septembre.  Si  vous  avez
une idée, un contact,  n'hésitez  pas à nous
en faire part.

- Bibliothèque recherche bénévoles -

Si vous aimez votre bibliothèque et que
vous avez un peu de temps à lui consacrer,
n'hésitez  pas  à vous  manifester  auprès  des
bénévoles  en  direct  ou  par  mail  bibliothe-
que  @ayn.fr.
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- Les 65 ans du Syndicat des Eaux -

Notre Syndicat fête ses 65 ans. Aux neuf
communes fondatrices sont venues s’amal-
gamer,  depuis  2003,  dix-huit  autres  com-
munes. Ces dernières ont compris toute l’im-
portance d’une gestion intercommunale de
la ressource en eau et du professionnalisme
d’un service dédié. 

En 2017, comme chaque année, nous
avons poursuivi nos investissements : création
d’environ  un  kilomètre  de  réseau  de  dia-
mètre 300 mm entre La Bridoire et Domessin,
pour prolonger la colonne vertébrale du Syn-
dicat ;  achèvement  du  réservoir  de  la
Plagne  sur  la  commune  d’Entremont-Le-
Vieux,  achèvement  d’un  petit  réservoir  à
Corbel, création d’une liaison entre Belmont-
Tramonet et Avressieux ; mise en place d’un
surpresseur à Saint-Béron. En parallèle, nous
équipons progressivement tous les réservoirs
de distribution d’eau potable, de notre sys-
tème de surveillance à distance, pour  une
veille de la production en continu. Outre les
différents achats : véhicules, matériel néces-
saire au bon fonctionnement de notre régie,
nous avons poursuivi  les opérations de pro-
tection de captages.

Et demain … la compétence eau po-
table  passant  obligatoirement  des  com-
munes aux intercommunalités entre 2018 et
2020, quels  changements  pour notre Syndi-
cat, pour les abonnés ? 

En Savoie, les changements, les regrou-
pements de communes, bouleversent les ser-
vices d’eau potable et d’assainissement. Sur
notre secteur, nous avons la chance d’avoir
pu anticiper ce mouvement, d’avoir absor-
bé progressivement les communes et leur ré-
seau, pas sans mal, pas sans l’investissement
des agents du Syndicat, mais aujourd’hui le
service fonctionne avec une cohérence in-

tercommunale forte. Notre présence sur trois
Communautés de Communes, dont la totali-
té  de  Val  Guiers,  peut  permettre  à  notre
structure  de  se  maintenir,  mais  conformé-
ment aux applications de la loi NOTRe, l’ave-
nir  du  Syndicat  est  plus  que  jamais  soumis
aux choix des Communautés de Communes
qui le composent…

Des changements  peuvent encore in-
tervenir  …  oui  … mais  le  Syndicat,  aujour-
d’hui, pourra relever les nouveaux défis ou si
besoin transmettre son savoir faire … 

Pour  vous,  l’eau,  soyez-en  sûr,  sortira
toujours des tuyaux en quantité et en qualité
quoi qu'il advienne… ensuite, il est question
du prix de l’eau et de la qualité du service. 

Le  Comité  Syndical  a  voté  une  aug-
mentation de 3 % pour 2018,  ce qui  repré-
sente une plus-value de 5 € pour une facture
de 120 m3 par an. Il faut comprendre que le
prix de l’eau sur notre secteur est parmi les
plus  bas  en  Savoie,  qu’il  vaut  mieux  avoir
une augmentation modérée mais constante
plutôt qu’une augmentation brutale. Le ré-
seau d’eau, après 65 ans d’existence, aura
besoin de se renouveler, tout investissement
aujourd’hui s’inscrit pour les besoins à venir.
De plus, vous n’êtes pas sans savoir que les
communes ont de moins en moins de dota-
tions de l’État, les gestionnaires des réseaux
d’eau  et  d’assainissement  sont  également
touchés, les subventions qui leur sont versées
pour  leurs  investissements  vont  diminuer  à
l’horizon 2019. La mutualisation des dépenses
et la gestion au plus juste des investissements
sont plus que jamais des enjeux forts que la
structuration  en  Syndicat  Intercommunal
peut prendre en compte et gérer. 

Le Président 

Yves BERTHIER

Tél 09 62 58 75 66 Fax 04 79 28 72 32 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
Bibliothèque ouverte mercredi de 9h00 à 11h00  et samedi de 10h00 à 12h00
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