
Lettre d’informations d’AYN
Octobre 2016

- Agenda participatif - 15 oct. Découverte du marais de la 
Crusille – Organisée par le 
SMAPS

09 nov. Atelier scrapbooking avec 
Stéphanie → photophore et 
p'tites décos de Noël

11 nov. Cérémonie – 9h15 au 
Monument aux Morts

18 nov. Conférence gesticulée
« Un Maire de famille »

19 nov. Portes ouvertes à la 
bibliothèque

26 nov. Boudin à la chaudière

07 déc. Atelier scrapbooking avec 
Stéphanie → kit cartes et 
étiquettes pour Noël

27 oct. Conseil Communautaire
→ Intervention d'EDF sur les 
compteurs Linky

02 nov. GP Lieu de convivialité

10 nov. Conseil Municipal

17 nov. Comité Agriculture – Forêt – 
Espaces Naturels

- Agenda manifestations -

21 oct. Docu-débat
« Secrets des champs ou le 
potentiel du végétal »

- Feux de végétaux – Rien de nouveau ! -

Rappel :  les  feux  de  végétaux  sont
interdits  par  deux  arrêtés  permanents  du
Préfet de la Savoie.

Si la volonté de nettoyer et d'entretenir
jardins et clôtures est louable, des alternatives
au  brûlage  sont  possibles  et  surtout,  moins
dangereuses pour le porte-monnaie !

 450 €
150 – 300 €



- Zoom manifestations -

Docu-débat
21 octobre 2016 – 20h30 à la Maison du Lac

Dans  le  cadre  de  la  démarche
«Objectif  Zéro  Phyto »,  la  Commune
s'associe  avec  le  CPIE  Savoie  Vivante,  la
FRAPNA  et  le  FREDON  Rhône-Alpes  pour
vous proposer une soirée sur le modèle  Un
film, un débat.

20h30 – Projection du documentaire
« Secrets  des  champs  ou  le  potentiel  du
végétal »

Après  le  film –  Débat  enrichi  par
Anne-Marie  LAGOUTTE,  formatrice
phytosanitaire à Reinach

onférence gesticulée
« Un Maire de famille »
18 novembre 2016 – 20h30 à la salle des fêtes

« Un  Maire  de  famille »  raconte
l’histoire politique des communes et celle de
Nicolas Debray ancien maire d’Étival dans le
Haut-Jura.  Au delà de la découverte de la
vie  d’un  maire  rural,  cette  conférence
gesticulée  pose  la  question de  l’avenir  des
communes  dans  cette  période  grande
réforme territoriale et  plus généralement  de
l’avenir de la démocratie. Rien que ça …

Ces deux manifestations sont en accès libre,
avec une participation au chapeau.

- Actualités de la bibliothèque -

Grâce  à  ses  bénévoles  hyper-
dynamiques,  la  bibliothèque  communale
fourmille de projets.

Portes ouvertes le 19 novembre

Avec  le  soutien  du  SMAPS,  la
bibliothèque ouvre ses portes le samedi 19
novembre  pour  un ensemble d'animations
et de découvertes accompagnées par une
artiste sur le thème « Si mon village était...un
goût,  une  odeur,  un  tableau,  un  son,  une
texture ».

Laissez  parler  vos  cinq
sens  et  votre  créativité
s'exprimer et venez partager
la façon dont vous percevez
votre village.

Dans la catégorie petites annonces

L'équipe  de  bénévoles  recrute  et
cherche du renfort ponctuel pour

• les permanences du mercredi matin
• les  ateliers  lecture  avec  l'école,  un

mercredi par quinzaine
Pour  améliorer  toujours  le  service  et

notamment  le  rangement  des  livres,  la
bibliothèque  recherche  des  caisses  à
pommes en bon état.

On prépare l'avenir

Les  agents  de  la  Préfecture  qui  ont
visité  la  bibliothèque  sont  formels :  elle  ne
peut pas rester où elle est.

C'est  pourquoi  le  Groupe-Projet  Lieu
de Convivialité intègre le déménagement de
la bibliothèque à sa réflexion.
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