
Lettre d’informations d’AYN
Novembre 2015

- Agenda concerts -

Dimanche 6 décembre, 17h30, église

Vocal'aise vous  invite  à  un  concert
exceptionnel avec

• Le chœur d'adultes Vocalam
• Le chœur d'ados
• Le chœur d'enfants

Direction Sophie Royer et Vincent Duchosal.

Participation au chapeau.

Samedi 19 décembre, 20h00, église

Le  duo  Rêve-Errance et  l'ensemble  vocal
Métamorphose(s) vous proposent une soirée
de musiques et de chants pour se réchauffer
dans la froidure de l'hiver.

Au  programme,  chants  de  la  nativité  et
musiques baroques.

Participation au chapeau.

Après  chacun  des  concerts,  vous  pourrez  prolonger  le  plaisir  et  échanger  avec  les
artistes lors d'un moment de convivialité à la salle des fêtes.

- Élections régionales -

Les  deux  tours  des  élections
régionales auront lieu les dimanches 6 et 13
décembre 2015.

Le bureau de vote sera ouvert  à la
mairie de 8h00 à 18h00.

Pour  voter,  pensez  à vous  munir  de
votre  carte  d'électeur  et  d'une  pièce
d'identité.

Le  Conseil  Municipal  souhaite
vivement  que  les  habitants  d'AYN  puissent
prendre  une  part  active  dans  ce  moment
démocratique.

Les personnes intéressées pour tenir le
bureau  de  vote  peuvent  venir  s'inscrire  en
mairie.

- Élagage lignes 20 kV -

ERdF  va faire  procéder  à  l'élagage
autour des lignes 20 kV prochainement.

Renseignements en mairie.
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- Nouvelles des Groupes-Projets -

L'état d'avancement des travaux des
Groupes-Projets a été présenté lors du forum
du 30 octobre, au cours duquel vous avez
eu la possibilité de discuter avec les porteurs
des  projets,  et  ainsi  d'enrichir  la  réflexion
collective.

Pour  ceux  qui  s'intéressent  à  ces
projets  communaux mais qui  n'ont  pas pu
participer  aux  GP ou se  rendre  au forum,
voici quelques éléments d'actualité.

GP Sécurité routière

Le  GP  a  visité  plusieurs  lieux  de  la
Commune (Chef-Lieu, Le Mollard, Le Bottet,
Le Bard, Le Crêt) pour évaluer les risques liés
à la circulation routière.

Le  Conseil  Départemental  (gestion
des routes départementales) a été associé
à  la  totalité  de  la  réflexion.  Grâce  à  ce
partenariat,  des relevés de vitesse ont été
effectués, et un radar pédagogique a été
expérimenté, sans coût pour la Commune.

Le segment de la RD36 passant entre
le  Mollard  et  le  Bottet  étant  situé  hors
agglomération, il est sous gestion directe du
Conseil  Départemental.  Celui-ci  a  repris  à
son  compte  la  réflexion  collective  sur  le
village et a estimé qu'un abaissement de la
vitesse maximale à 70 km/h était approprié.
Il  a donc fait  procéder,  à sa charge,  aux
aménagements  correspondants
(panneaux, traçage).

Le  GP  a  formulé  des  propositions
auprès du Conseil Municipal pour les routes
en  agglomération.  Le  CM  les  examinera
avec  le  souci  de  la  pertinence  pour
l'ensemble  des  habitants,  et  des  finances
communales.  Certaines  propositions
peuvent  être  mises  en  œuvre  sans  coût
important,  comme  la  sensibilisation  des
enfants  lors  des  activités  périscolaires,  ou
l'installation  de  panneaux  qui  sont  déjà
dans les stocks.

GP Tourisme équestre

Les  particuliers  associés  avancent  la
réflexion  sur  leurs  projets  privés.  Le  Conseil
Municipal  apporte  son  soutien  à  ces
initiatives et effectue une veille afin d'inciter à
une cohérence des propositions.

GP Nomenclature des voies

L'identification des voies à nommer est
effectuée, ainsi que leur métrage.

Le  GP  formulera  des  propositions  de
noms, qui seront soumises aux habitants.

GP Bibliothèque

Le  GP  a  examiné  la  faisabilité  de
transférer la bibliothèque dans le local Cure
Nord  (actuellement  désaffecté).  Il  s'est  fait
assister,  gratuitement,  par  un  architecte  du
CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement,  sous  l'égide  du  Conseil
Départemental),  spécialisé  dans
l'aménagement des lieux publics.

Il  ressort  de  cette  étude  que  ce
transfert  nécessiterait  d'importants  travaux
d'aménagement  et  de  mise  aux  normes
accessibilité, pour une surface utile modeste.

Le  Conseil  Municipal  a  demandé  au
GP d'examiner une autre option, à savoir un
aménagement du préau de l'école.

La réflexion se poursuit donc, avec le
concours de la mission Lecture Publique du
SMAPS  (Syndicat  Mixte  de  l'Avant-Pays
Savoyard), et de la commission Culture de la
CCLA, qui  réfléchissent à la mise en réseau
des lieux de convivialité.

GP Jeu de boules

La priorité est donnée à la sécurisation
du site côté route. De menus aménagements
vont  être  réalisés  (bancs,  barrières,  etc.)  à
coût réduit grâce à des habitants qui offrent
de leur temps.

Par principe, les Groupes-Projets sont ouverts à tous. Leurs rencontres et leurs comptes-rendus
sont publics. Si vous ne pouvez participer à une rencontre, vous avez toujours la possibilité de
prendre contact avec l'élu référent, et de venir à la permanence du samedi matin.


