
Lettre d’informations d’AYN
Octobre 2017

    

- Agenda participatif -
08 nov. Comité PLU

(au lieu du 1er novembre)
20h30 Mairie

09 nov. Conseil Municipal 20h30 Mairie

15 nov. Comité Agenda 21 20h30 Mairie

16 nov. Conseil Communautaire 19h00 Maison du Lac

18 nov. Conseil Intercommunal Enfants 10h45 Mairie 

18 nov. Expo des ateliers PLU Dès 10h00 Salle des fêtes

- Agenda des manifestations -
30 oct. Atelier créatif de Stéphanie 19h00 Bibliothèque

11 nov. Cérémonie du 11 novembre 9h00 Monument

16 nov. Atelier cuisine de l'AEL - La Réunion 19h00 Salle des fêtes
Pour la 3e année, l’AEL vous propose une série d’ateliers de cuisine thématiques,
afin de partager et découvrir d’autres gastronomies.
Inscriptions auprès de l'AEL : csaelfamille@gmail.com ou 04 79 28 57 39

25 nov. Marché de Noël 10h00 – 18h00 Salle des fêtes
Faites le plein de cadeaux originaux et uniques.
Organisé par le Comité des Fêtes

02 déc. Après-midi contes 15h00 Bibliothèque
Isabelle  JANNOT,  conteuse  et  raconteuse,  invite  petit·e·s  et  grand·e·s  à  la
bibliothèque  communale  pour  un  après-midi  sur  le  thème  « Mots,  malices  et
maléfices ». Goûter offert par la Cagnotte des Mômes.

10 déc. Marché de Noël de la Cagnotte des Mômes Novalaise

16 déc. Concert de Vocalaise et invités 20h00 Église
Avec Vocalam, Vocaloupiots, Vocalados et le Chœur  Populaire du Griffon (Lyon)
Entrée libre, participation au chapeau

07 janv. Vœux et accueil des nouveaux habitants 16h00 Salle des fêtes
La cérémonie des vœux sera l'occasion d'accueillir  officiellement les nouveaux
arrivants à Ayn, et de partager un moment convivial autour de la galette.

11 janv. Atelier cuisine de l'AEL – Le Sénégal 19h00 Salle des fêtes
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- Mes démarches à portée de clic ! -

Les démarches de délivrance des titres
sont désormais plus simples, plus sécurisées et
facilitées  grâce  à  la  dématérialisation  des
demandes  de  permis  de  conduire  et  de
carte grise.

Ainsi, depuis le 16 octobre 2017, aucun
nouveau  dossier  papier  de  demande  de
permis de conduire ni de carte grise n'est ac-
cepté en Préfecture.

L'accueil  aux  guichet  sera  définitive-
ment  supprimé à compter  du  lundi  06  no-
vembre 2017, sur tout le territoire français.

Pour  en  savoir  plus  sur  les  démarches
en lignes :

http://www.demarches.interieur.gouv.fr

http://www.savoie.gouv.fr/Demarches-administratives

Pour accéder aux téléprocédures :

http://www.ants.gouv.fr

Pour  tout  renseignement,  un  numéro
unique, le 34 00.

- À partir du 1er novembre, le PACS c'est en mairie -

Le  Pacs  est  un
contrat  conclu  entre
deux  personnes  ma-
jeures,  de  sexes  diffé-
rents ou de même sexe,

pour organiser leur vie commune. Pour pou-
voir le conclure, les partenaires doivent rem-
plir  certaines  conditions  et  rédiger  une

convention.  Ils·Elles  doivent  ensuite  la  faire
enregistrer.

Dans le cadre de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle publiée au
Journal officiel du 19 novembre 2016 (article
48), les PACS seront enregistrés en mairie à
partir du 1er novembre 2017, et non plus au
tribunal.

- Inscription sur les listes électorales -

Si  vous venez d'emménager à Ayn et
souhaitez  vous  inscrire  sur  les  listes  électo-
rales, vous avez jusqu'au 31 décembre 2017
pour pouvoir voter en 2018.

Il  n'y  a pas  de scrutin prévu en 2018,
mais, au cas où, mieux vaut être inscrit·e.

Pour vous inscrire, rendez-vous en mai-
rie muni·e d'une pièce d'identité et d'un justi-
ficatif  de  domicile.  Vous  pouvez  préparer
votre  inscription  en  télé-
chargeant le formulaire sur
ayn.fr, rubrique Élections.

-

- Recensement militaire -

Toute personne de nationalité française
doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans  et  la  fin  du  3e mois  suivant.  Les  fran-
çais·e·s  non  recensé·e·s  lors  de  cette  pé-
riode  peuvent  régulariser  leur  situation  jus-
qu’à l’âge de 25 ans.

L'attestation  de  recensement  délivrée
par la mairie est nécessaire pour s'inscrire à
certains examens, comme le baccalauréat
ou le permis de conduire.

Pour se faire recenser, se présenter à la
mairie muni·e d'une pièce d’identité et du li-
vret de famille.
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-  -

La démarche d'Agenda 21 a été lan-
cée en  même temps  que l'élaboration  du
nouveau PLU, afin que ces deux procédures
puissent être articulées sur les thèmes trans-
versaux (cf. Bulletin PLU n° 4).

À ce jour, le Comité Agenda 21 a choisi
de se concentrer sur quelques projets.

Chemins et circulations douces

Objectif 1.4

Suite  à  l'enquête  réalisée  cet  été(cf.
Bulletin  PLU  n°  6),  un  Groupe-Projet  est  en
cours  de constitution afin de réaliser  un in-
ventaire  de  l'état  des  chemins  existants  et
d'explorer  les  opportunités  de  création  de
nouveaux chemins.

Par ailleurs, le programme TEPCV (Terri-
toire  à  Énergie  Positive  pour  la  Croissance
Verte) porté par la CCLA intègre la réalisa-
tion d'un itinéraire doux reliant Ayn et Dullin
au lac, ainsi que le déploiement d'un service
lié au vélo à assistance électrique.

Restauration scolaire

Objectifs 4.1, 4.7, 5.1. et 5.2 

Un Groupe-Projet constitué de parents
d'élèves,  d'habitants  impliqués  et  d'élus
d'Ayn  et  de  Dullin   travaille  depuis  déjà
quelques mois sur la question du bio et du lo-
cal dans la restauration scolaire.

Plusieurs contacts ont été pris avec des
Communes de profils semblables à Ayn-Dul-
lin  afin  d'identifier  les  dispositifs  possibles,
comme à Bellecombe-en-Bauges ou Quaix-
en-Chartreuse et Proveysieux.

Ce travail est également réalisé en lien
avec la Commission Agriculture et Environne-
ment de la CCLA, qui  permet d'intégrer les
professionnels  (producteurs,  commerçants,
restaurateurs, etc.) et les structures institution-

nelles  (Chambre  d'Agriculture,  programme
européen LEADER, etc.) dans la démarche.

Écotourisme

Objectifs 5.5 et 5.7

En fin de saison, le Comité Agenda 21 a
fait  le  constat  que les  hébergements  origi-
naux  avaient  la  cote.  Par  exemple,  le  bi-
vouac équestre a enregistré cet été 94 nui-
tées,  résultat  plus  qu'honorable  pour  une
première saison d'exploitation.

Quelques  sollicitations  sont  également
parvenues en mairie concernant les possibili-
tés  de  création  d'hébergements  atypiques
(cabanes perchées, bulles, etc.).

Il  s'agit maintenant pour le Comité de
trouver  les  ressources  pour  accompagner
ces demandes.

Déchets

Objectif 1.6

À la faveur de la prise de fonctions du
nouveau  responsable  du  services  Déchets
de la CCLA, une discussion a été engagée
sur ce thème, afin d'améliorer la gestion des
déchets verts. En effet, il semble que la seule
prise  en  charge par  la  déchetterie  ne soit
pas suffisante, et que d'autres modes de trai-
tement doivent être trouvés.

En outre, le Comité Agenda 21 prépare
plusieurs actions de sensibilisation au niveau
communal.

Enfin, le Conseil Intercommunal Enfants
continue de s'engager dans ce thème en or-
ganisant sa 2e journée propre le 28 avril 2018,
à l'occasion de la 4e fête du jardin et  des
produits locaux. Il ne s'agit bien sûr pas d'une
coïncidence !
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- Décisions du Conseil Municipal -

Séance du 07 septembre 2017

• Fixation  du  loyer  de  l'appartement
Cure Centre à 550 € à partir  du pro-
chain locataire

• Adoption de la motion présentée par
l'Association  des  Maires  Ruraux  de
France  pour  l'instruction  des  cartes
d'identité en mairie

• Validation du devis de fourniture des
plaques de rues et des numéros pour
un montant de 5 780,60 € T.T.C.

Séance du 05 octobre 2017

• Suppression du poste de Directrice de
l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
suite à l'arrêt des Temps d'Activités Pé-
riscolaires

• Création  d'un  poste  d'Adjoint  Tech-
nique  pour  assurer  le  ménage  et  la
cantine scolaire

• Validation  du  Document  Unique
d'évaluation des risques professionnels

• Prise en compte de la demande du
CCAS concernant le déneigement de
l'entrée des personnes âgées isolées

• Ouverture  de  la  coupe  affouagère
2017-2018

• Demandes de subventions en vue des
travaux 2018

N.B.  Se  reporter  aux  comptes-rendus
de séances affichés en mairie et disponibles
sur ayn.fr pour l'intégralité des délibérations.

- Résultats de l'enquête communication -

Avec la lettre d'informations du mois
de juillet, nous vous proposions de ré-
pondre à une enquête sur  la com-
munication municipale.

20 réponses ont été reçues, sur environ
200  questionnaires  distribués.  Les  réponses
font ressortir les éléments principaux suivants :

• une adéquation globalement bonne
de  la  communication  avec  vos  at-
tentes, en rythme et en contenu

• une préférence pour les supports sui-
vants :  site  internet,  lettre  d'infos  pa-
pier, flyers, bulletin PLU

• une  préférence  pour  les  sujets  sui-
vants :  travaux,  décisions  du  Conseil
Municipal,  agendas  des  manifesta-
tions et des réunion, bibliothèque

• l'attente d'une meilleure communica-
tion  sur :  les  associations,  des  anec-
dotes pour mieux connaître Ayn

Les  résultats  exhaustifs  de  l'enquête
sont disponibles en mairie et sur ayn.fr.

- Appel à contributions -

Afin d'enrichir les lettres d'infos et le site
internet, nous vous invitons à raconter Ayn.

Anecdotes,  poèmes,  recettes,  et  tout
ce qui peut aider à mieux connaître Ayn et
ses environs sont les bienvenus.

Vos  textes,  éventuelle-
ment accompagnés d'une illus-
tration, sont à déposer en mai-
rie ou à envoyer à

 animation@ayn.fr.
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- Travaux -

Volets de la cure

Contre mauvaise fortune bon cœur, dit
le dicton. L'arrivée du mauvais temps permet
à  l'employé  communal  de  se  consacrer  à
des travaux en atelier. Les volets de la cure
seront  donc  progressivement  rafraîchis  au
cours de l'hiver.

Jeu de boules

Les  anciens  sanitaires  publics  ont  été
détruits  et  une  nouvelle  dalle  réalisée.  À
venir :  la  construction  d'un  abri  pour  y
installer la table de pique-nique, ainsi que la
reprise  de  la  surface  en  graviers  et  de  la
zone amenée à recevoir le jeu pour enfants.

Columbarium

La végétalisation est presque terminée.
Seuls  restent  à  installer  quelques  végétaux
qui  nécessitaient  d'attendre  l'automne,
période davantage propice aux plantations.

Les  grilles  destinées  à  clore  le
columbarium  avaient  été  soigneusement
déposées pour être réutilisées mais elles ont
été  volées  alors  qu'elles  devaient  être
réinstallées.  De  nouvelles  grilles  sont  donc
commandées.

Abri à sel

Après  les  maçons  qui  ont
réalisé  les  soubassements  et  la
dalle, ce sont les charpentiers qui
ont œuvré pour coiffer la zone de
stockage  d'une  toiture  typique
avec ses deux pans et ses croupes
savoyardes.  Il  reste  maintenant  à

terminer le surfaçage de l'espace libéré, afin
d'en  faire  une  zone  de  stationnement
accessible depuis la salle des fêtes, à pied,
via le chemin connu comme « Chemin de la
Procession ».

Sécurité routière au Bard

Le dossier technique et financier a été
validé par le Conseil Départemental. Il reste
une incertitude quant au montant de la prise
en charge financière,  que nous  souhaitons
lever  avant  d'engager  les  finances
communales.  En  effet,  les  aménagements
de sécurité routière sont  subventionnés par
le  fond  départemental  issu  des  amendes
liées  à  l'automobile  (stationnement,  excès
de vitesse, etc.)

Sécurité routière au Crêt

Suite  à  la  demande  des  riverains,
concernant le volume du flux  de véhicules
qui empruntent cette route, notamment lors
des migrations pendulaires quotidiennes, une
expérimentation va être mise en place sous

la forme de panneaux « circulation
interdite sauf riverains ».

Par  ailleurs,  la  circulation
pourra  être  interrompue  le
dimanche matin au moment de la
vente de pain au four.
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- Problèmes de collecte des déchets -

Vous n'aurez pas manqué
de le remarquer, nous subissons
depuis  plusieurs  semaines  des
désagréments liés à la collecte
des  déchets  recyclables,  en
particulier le verre et les embal-
lages. En effet,  il  est arrivé que
les conteneurs soient pleins une
fois  arrivé  le  week-end,  ce  qui
complique  notablement  le  dé-
pôt.

La Communauté de Com-
munes, compétente en matière
de collecte des déchets, a été
saisie, et travaille avec le presta-
taire de collecte pour identifier
l'origine du problème et tâcher
d'y remédier.

Cependant,  des  conte-
neurs  pleins  ne  sauraient
constituer  un  prétexte  à  des
dépôts  sauvages. Il  existe plus
de 40 points de collectes sur le
territoire de la CCLA, qui  per-
mettent  de  déposer  le  verre
et/ou  les  emballages.  Vous
pouvez vous  reporter  sur  n'im-
porte  lequel  si  le  dépôt  n'est
pas possible à Ayn.

Repérez tous les points de
collecte sur la carte interactive
visible sur le site de la CCLA, ru-
brique Déchets, et sur ayn.fr.

- Déclaration annuelle des ruches -

La déclaration de ruches est une
obligation  annuelle  pour  tout
apiculteur,  dès  la  première
colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à

• la  gestion  sanitaire  des  colonies
d’abeilles

• la  connaissance  de  l’évolution  du
cheptel apicole

• la  mobilisation  d’aides  européennes
pour la filière apicole française

Elle  doit  être  réalisée  chaque  année,
entre  le  1er septembre  et  le  31  décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.

Une  procédure  simplifiée  de
déclaration en ligne a été mise en place sur
le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contacter le service
d’assistance aux déclarants :

assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou 01 49 55 82 22

À noter : pour les nouveaux apiculteurs
ou  les  apiculteurs  souhaitant  obtenir  un
récépissé  de  déclaration  actualisé,  il  est
possible  de  réaliser  une  déclaration  hors
période obligatoire (entre le 1er janvier et le
31 Août 2017. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le
1er septembre et le 31 décembre 2017).
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- Affouage 2017 -

Un  affouage  est  ouvert
pour la période 2017-2018.

Les  candidats  peuvent
s'inscrire  sur  le  registre  tenu en
mairie  jusqu'au  samedi  04  no-

vembre à 12h00, aux heures habituelles d'ou-
verture du secrétariat.

Se munir

• d'un chèque 50 € pour la coupe

• d'un chèque de 100 € pour la caution

• d'une attestation de domicile pour les
nouveaux arrivants

- Relèvement du niveau de risque d'influenza aviaire -

La situation de l’influenza aviaire en Eu-
rope, et plus particulièrement en Suisse et en
Italie, ont conduit le ministère en charge de
l’agriculture  à  saisir  l’agence  nationale  de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail (Anses). L’agence a
confirmé  que  la  proximité  de  foyers  dans
l’avifaune et le début des migrations vers le
sud génèrent un risque non négligeable d’in-
troduction de l’influenza aviaire  sur  le  terri-
toire métropolitain,  depuis  la Suisse vers  les
départements de l’Ain, de la Savoie et de la
Haute-  Savoie,  via le  continuum formé par
les grands lacs alpins et la Dombes.

Par conséquent, le ministère en charge
de l’agriculture a décidé de relever à modé-
ré le  niveau  de risque  épizootique  de l’in-
fluenza  aviaire  sur  l’ensemble  des  com-

munes des départements de l’Ain, de la Sa-
voie et de la Haute-Savoie par arrêté minis-
tériel du 11 octobre 2017.

Le passage au niveau de risque modé-
ré impose la mise en place de mesures visant
à protéger les élevages avicoles et à renfor-
cer la surveillance dans l’avifaune.

Pour  le  département  de la  Savoie,  63
communes sont en zone à risque particulier
en vallée du Rhône, et à proximité du lac du
Bourget, dont Ayn. Par conséquent, plusieurs
mesures sont à prendre immédiatement par
tous les propriétaires de volatiles.

Une plaquette présentant ces mesures
est disponible en mairie et sur ayn.fr.
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- Bravo ! Et merci ! -

Depuis maintenant deux ans, on
constate de moins en moins de feux
de végétaux sur la Commune. 

Nous tenons à vous féliciter pour
votre sens civique, surtout quand on

sait combien il est parfois difficile de
changer ses habitudes.

Merci pour votre engagement
pour l'environnement et le bien de
nos poumons à tous !

 

- Appel à projets MSA -

 Acteur engagé sur les territoires ruraux,
la  MSA  accorde  une  attention  particulière
aux 13-22 ans. Avec son dispositif d'appel à
projets,  elle les  accompagne et les  aide à
mettre en place leurs propres actions. Ainsi,
la MSA favorise la prise de responsabilité des
jeunes et leur participation à l'évolution des
territoires ruraux.

 

Qui peut s'inscrire ?

Des groupes constitués d'au moins trois
jeunes âgés de 13 à 22 ans, assurés à la MSA
ou vivant en milieu rural.

 

Quelles  sont  les  thématiques
concernées ?

Culture, santé, vivre ensemble.

 

Quels sont les critères de sélection ?

L'implication  des  jeunes,  l'impact  de
leur  action  sur  le  territoire,  la  dimension
solidaire  du  projet,  son  originalité  et  sa
qualité.

 

Comment ça marche ?

Un  concours  local. Les  groupes
sélectionnés par le jury de la MSA reçoivent
des bourses pour mener à bien leurs projets.
Certains de ces projets sont choisis par le jury
pour concourir aussi au niveau national.

Un  concours  national.  Les  14  lauréats
choisis par le jury national et le lauréat du Prix

« Coup de cœur  Facebook »  sont  invités  à
Paris  au Salon International  de l'Agriculture.
Ils reçoivent des bourses allant de 1 500 € à
2 500 €  et  2  prix  spéciaux  offerts  par  les
partenaires de la MSA.

 

Comment participer ?

Le  règlement  et  le  dossier  de
candidature  sont  à  retirer  auprès  de
Matthieu  Payer,  animateur  de  l'échelon
local de la MSA Alpes du Nord.

N'attendez pas, la date limite de dépôt
des  candidatures  est  fixée  au  vendredi  24
novembre 2017.

Information et inscription

Pour  plus  de  renseignements  et  pour
retirer  un  dossier  de  candidature,  n'hésitez
pas à contacter l'animateur jeunesse  :

Matthieu Payer au 04 79 62 87 40

Un dépliant  est  également  disponible
en mairie.
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Connaissez-vous Ayn ?

- En Avant-Pays le livre ! -

Ne  manquez  pas  cet  événement  ex-
ceptionnel en Avant-Pays Savoyard du 10 au
12 novembre prochains.

En 2017, pour la 4e édition de la mani-
festation littéraire « En Avant-Pays, Le Livre ! »,
le thème choisi est « Vers nos imaginaires ».

Les événements sont gratuits.

Inscrivez-vous au  plus  vite  pour  les
spectacles et ateliers en donnant les noms,
âges et communes de résidence des partici-
pants :

• par  mail  info@avant-pays-savoyard.-
com

• par téléphone 04 76 37 21 54 

Le programme complet est  disponible
en mairie et à la bibliothèque d'Ayn.

Lettre d'informations d'Ayn – Octobre 2017 9/12

Saurez-vous trouver les hameaux et lieux-dits 
actuellement habités à Ayn ?

Solution dans la prochaine lettre d'infos.

mailto:info@avant-pays-savoyard.com?subject=En%20Avant-Pays%20le%20livre%20!
mailto:info@avant-pays-savoyard.com?subject=En%20Avant-Pays%20le%20livre%20!


- École - Rétrospective de la rentrée -

La rentrée  à  l’école  d’Ayn a  été  très
chargée.

Plusieurs  projets  ont  occupé  le  début
de ce mois de septembre.

Les micros-fusées

Ce projet nous a permis de mettre en
place une démarche expérimentale.

Nous  avons  commencé  par  fabriquer
des fusées en groupe. Nous avons fait des fu-
sées  avec  des  caractéristiques  différentes
(longueur,  taille,  nombre et forme des aile-
rons,  forme  de  l’ogive,  etc.)  Puis  nous  les
avons testées. Toutes ont décollé, mais pour
ce qui est du vol, nos fusées n’ont pas été
très performantes.

Nous avons tout noté puis nous avons
expliqué ce qui  permettrait  de faire un joli
vol.

Enfin,  nous  avons  construit  une  fusée
chacun avec pour objectif que ce soit celle
qui fasse le meilleur vol. Le lancement a eu
lieu le vendredi 29 septembre.

Soupe au caillou

Nathalie et Jean-Marc se sont présen-
tés  à  nous  mardi  12  septembre  pendant
notre séance de sport pour nous demander
s’ils  pouvaient  dormir  sous  le  préau  de
l’école.

Après quelques instants d’étonnement,
les  enfants  ont  accepté. Nous  avons donc
pu écouter un conte en signe et en musique.
Quel merveilleux moment !

Nous  avons  ensuite  décidé  de  l’ap-
prendre pour le proposer le jeudi suivant aux
parents  à  la  sortie  de  l’école.  Nathalie  et
Jean-Marc nous ont proposé de partager un
petit-déjeuner à l’école et que chacun ap-
porte un légume pour fabriquer une soupe
au caillou. Et c’est ce que nous avons fait !

Nous  avons  passé  de  très  bons  mo-
ments, nous avons voyagé à travers des his-
toires  émouvantes,  drôles  ou encore palpi-
tantes.

Un immense merci à Nathalie et Jean-
Marc pour leur générosité.

La Grande Traversée

Les élèves d’Ayn et de Dullin du CP au
CM2 ont participé à la journée de la Grande
Traversée consacrée aux scolaires. 

Nous  avons  appris  plein  de  choses.
Cette  journée  nous  a  permis  de  découvrir
comment vivaient  les  hommes au bord du
lac pendant la préhistoire.

Une très belle journée pendant laquelle
nous  avons pu profiter  autrement  de notre
beau lac d’Aiguebelette.
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- De nouvelles élues au CIE -

Vendredi 20 octobre, des élections ont
eu lieu à l'école pour compléter le Conseil In-
tercommunal Enfants Ayn-Dullin.

Après les démissions en nombre en fin
d'année  scolaire  dernière,  seul·e·s  trois
conseiller·ère·s  poursuivaient  leur  engage-
ment  au  service de nos  deux Communes :
Antoine B.-M., Zoé D. et Célène R. Zoé C. et
Elsa H., viennent les rejoindre.

Pour l'année 2017-2018 ; le CIE a d'ores-
et-déjà programmé plusieurs actions :  parti-
cipation  à  la  cérémonie  du  11  novembre,
collecte de jouets et de vêtements avec l'as-
sociation SSMA (Savoie Solidarité Migrants Ai-
guebelette),  manifestation  sportive  pour
tous, organisation de journées propres à ayn
et à Dullin, etc.

- Recrutement d'un·e volontaire en service civique -

Les  Communes  d'Ayn  et  Dullin
proposent un service civique mutualisé.

Les missions

• Aller à la rencontre des habitants de
tous âges

◦ Mobiliser  les  jeunes  et  les  aînés
dans  des  projets  en  lien  avec  le
comité du Plan Local d'Urbanisme,
la bibliothèque, l'école, les gîtes...

◦ Animer  et  accompagner  le
Conseil  Intercommunal  Enfants  et
les relations avec les parents

◦ Mobiliser  les  habitants  sur  le
fleurissement de l'espace public et
l'entretien  des  espaces  verts  des
hameaux

• Concevoir  des  outils  de
communication

• Organiser et animer des événements
et des chantiers participatifs

• Alimenter  le  site  internet,  les  réseaux
sociaux et les journaux locaux

Le profil du·de la volontaire

• 18-25 ans, motorisé·e

• Motivation, sens du service

• Sens relationnel et facilité à aller vers
les autres

• Capacité à travailler en groupe avec
des  personnes  de  générations
différentes

• Compétences  informatiques  et
rédactionnelles

Les modalités

• Poste partagé entre Ayn et Dullin

• 10 mois, 24 h par semaine

• Indemnité de 580 € par mois + régime
complet de protection sociale

• Encadrement,  formations,  animation
assurés par le CPIE Savoie Vivante

Toutes les informations sur le site de la
Commune,  rubrique  Petites  annonces  >
Emploi.

N'hésitez pas à diffuser cette
offre autour de vous.

Lettre d'informations d'Ayn – Octobre 2017 11/12



- Mois de l'économie sociale et solidaire -

«  Tout  seul  on  va  plus
vite,  ensemble  on  va  plus
loin  »,  dit  un  proverbe  afri-
cain.

En  quelques  mots,  les
principes  de  l’Économie So-
ciale  et  Solidaire,  célébrée
du 2  au 30 novembre à  ni-
veau national !

Pour  sa  5e édition  en
Savoie,  le  Mois  de  l'ESS  est
une  période riche  d’événe-
ments  autour  d’un concept
différent d’économie, à des-
tination des citoyen·ne·s, des
acteurs·rices  économiques
et de la vie publique.

Cette  année les  mots
clés  sont  Engagement  et
Entrepreneuriat,  pour
mettre en évidence les ac-
tions  concrètes  en  faveur
d’un développement local,
humain et durable.

Découvrez  plus  de 60
événements  sur  les  terri-
toires  de  Savoie :  des  ate-
liers  pratiques,  des  apéros,
des projections, des débats,
etc. À vous de découvrir les
autres !

Programme disponible
en mairie et sur

http://savoiemontblanc-so-
lidaires.org/  .

- Collecte de la Banque Alimentaire -

Les  24,  25  et  26  no-
vembre,  c'est  la  collecte
nationale de la Banque Ali-
mentaire. Vous pouvez par-
ticiper de deux façons.

En devenant bénévole
occasionnel

Pour  donner  3h  de
votre  temps  lors  de  la  col-
lecte, contactez la banque
Alimentaire de la Savoie au
04 79 96 01 21.

En  donnant  à  la  col-
lecte

Donnez  des  produits
qui se conservent afin de ne
pas risquer de les voir se pé-
rimer ou s'altérer avant leur
distribution.

Quelques  exemples  :
conserves de légumes (ha-
ricots verts, petits  pois, ca-
rottes,  tomates,  etc.),
conserves  de  poisson
(thon,  sardines,  maque-
reau,  etc.),  conserves  de
viande  (raviolis,  cassoulet,
terrines,  pâté,  etc.),  fécu-
lents  (pâtes,  riz,  semoule,
lentilles,  etc.),  huile  (de
tournesol,  d'olive,  etc.),
soupes en brique, sucre et
farine,  conserves  de  fruits
(ananas,  abricots,  pêches,
compotes,  etc.),  petit  dé-
jeuner (thé, café, biscottes,
céréales,  etc.),  goûters
(gâteaux  secs,  confiture,
chocolat, etc.)

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

Bibliothèque ouverte mercredi de 9h00 à 11h00  et samedi de 9h00 à 12h00
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