
Lettre d’informations d’AYN
Septembre 2016

- Agenda participatif - - Manifestations -

06 sept. Conseil Municipal

15 sept. Conseil Communautaire

23 sept. Atelier PLU – Détermination 
d'éléments d'objectifs

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

- Chèque Loisirs, c'est le moment ! -

En février, le Conseil Municipal créait
le  Chèque  Loisirs  (voir  lettre  d'infos  d'avril
2016).

En cette période de rentrée scolaire,
c'est le moment d'en profiter !

Pour  mémoire,  utiliser  le  Chèque
Loisirs,  c'est  bénéficier  d'une  réduction  de
30 € à l'association de loisirs de votre choix,
et permettre à l'association de recevoir une
subvention de 30 € (en plus de la déduction
sur la cotisation).

Le Chèque Loisirs s'adresse aux jeunes
jusqu'à  leurs  18  ans,  et  doit  être  retiré  en
mairie,  sur  présentation  d'un  justificatif  de
domicile, avant l'adhésion à l'association.

- Démarches collectives -

Vidange des fosses septiques

La liste des  cuves à vidanger a été
transmise  à  quelques  entreprises  de  la
région  (sans  vos  coordonnées)  pour  la
formulation des offres tarifaires.

Collecte des explosifs

Les coordonnées des personnes qui se
sont  manifestées  ont  été  transmises  à  la
Gendarmerie.  Vous serez contactés soit  par
la Gendarmerie, soit par la Protection Civile.
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- Nouvelles des Groupes-Projets -

GP Sécurité routière

Suite  aux  travaux  du  Groupe-Projet
en 2015, une réunion de concertation a eu
lieu  le  26  août  autour  de  la  question
d'aménagements  sur  la  RD  36E,  dans
l'agglomération du Bard.  Des habitants du
hameau,  et  d'ailleurs,  se  sont  retrouvés
autour  d'un  représentant  du  GP,  et  de
Jacques  BÉCHELOT,  Responsable  du
Département pour l'Avant-Pays Savoyard.

Le compte-rendu de cette soirée est
disponible sur le site internet et en mairie.

Crédit : http://geektionnerd.net

GP  Lieu de convivialité

Sur  les  conseils  des  professionnels  du
CAUE  (voir  lettre  d'infos  de  juillet  2016),  le
Groupe-Projet  a  commencé  à  réfléchir  à
l'aménagement  de la salle  de classe  nord,
laissée  libre  par  le  déménagement  de  la
classe à Dullin.

Le  projet  d'expérimentation  de
cohabitation  de  différentes  fonctions  a  pris
un coup d'arrêt à cause de questions liées à
la  sécurité  des  locaux  (normes
essentiellement). Cet aspect est en cours de
traitement  par  la  Commission  Travaux  du
Conseil Municipal.

Chats libres, qu'est-che qu'on fait ?

Quelques  personnes  se  sont  à
nouveau  manifestées  en  mairie  sur  la
question des chats errants. Elles sont encore
trop  peu  nombreuses  pour  s'occuper
efficacement des mutins matous.

En  effet,  la  prise  en  charge
chirurgicale  des  félins  par  la  Commune  ne
peut se faire qu'à condition de disposer  de
bénévoles  pour  la  capture  et  de  « familles
d'accueil » pour la convalescence qui suit la
castration.

Les  amoureux  des  chats  prêts  à  leur
consacrer un peu de temps sont priés de se
signaler au secrétariat de mairie en vue de la
constitution d'un groupe de bénévoles.

- Bougez, c'est la rentrée ! -

Les  cours  du  club  de  gymnastique
volontaire  d’Ayn–Dullin  reprennent  le
mercredi 14 septembre.

 Cette  activité  est  assurée  par
Stéphanie,  professeur  diplômé de GV.  Les
cours se déroulent dans la salle des fêtes de
Dullin, de 20h à 21h15.

Cette année, le club fête ses 10 ans !
Venez  nous  rejoindre,  l’ambiance est

conviviale, l’activité est adaptée à chacun.
L’adhésion est de 80 euros pour l’année.

Chaque participant  amène son tapis
de sol et ses baskets réservées pour la salle.

Le club GV d’Ayn-Dullin
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Secrétariat ouvert lundi de 9h00 à 12h00, jeudi de 13h00 à 17h00, samedi de 10h00 à 12h00
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