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Le Mot du Maire
Chers concitoyens,
C’est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour la parution de ce
nouveau bulletin municipal.
Nous venons de voir s’achever une année particulière, sur laquelle je voudrais
m’arrêter un instant.
Cette année écoulée est singulière pour plusieurs raisons.
Nous avons eu, en 2012, à élire notre président de la République et nos députés,
tout cela en quelques semaines.
Si nous avons eu la chance de pouvoir exercer librement notre devoir de citoyen en allant voter, c’est parce qu’en
amont, bien avant les élections, il se fait un travail considérable, nécessaire à la bonne marche de nos institutions.
Ce travail est fourni en partie par le personnel municipal, par vos élus et s’ajoute aux tâches quotidiennes.
Nous avons tous pu remarquer que, cette fois encore, il n’y a pas eu de ratés.
C’est dire le sérieux qui a été apporté à cela.
Je n’en doutais pas, les connaissant, et je tiens en votre nom à les en remercier sincèrement. Comme je vous félicite
aussi chers Dunois pour votre participation massive à ces scrutins. Je trouve cela vivifiant et rassurant de voir que
le sens de la citoyenneté est aussi aigu et vivace dans notre petit village.
D’autre part, cette année qui vient de se terminer a été encore singulièrement très chargée au niveau des travaux.
La nouvelle route communale, dite des vergers, est achevée. Je voudrais décerner à toutes les entreprises qui ont
œuvré sur ce chantier un satisfecit pour leur sérieux et leur professionnalisme.
L’enfouissement des réseaux, route de Magnonnet, est en cours. Certes, ces travaux occasionnent beaucoup de
nuisances pour les riverains ainsi que ceux de la construction du nouveau lotissement. Je tiens à souligner la patience
et la compréhension de tous les habitants du secteur de Magnonnet.
Quand les travaux seront terminés, la tranquillité reprendra naturellement son droit pour le bien de tous.
Notre PLU a été approuvé et réglemente désormais notre commune. Les remarques faites sur ce nouveau document
d’urbanisme sont très positives. Les services de l’Etat, le SCOT, le parc des Bauges ont souligné l’excellent travail
accompli par vos élus.
Quel autre bilan pouvons-nous tirer de cette année ?
Le jury régional a visité la commune le 20 juillet dernier et nous a attribué une première fleur. C’est la récompense
du travail accompli depuis plusieurs années par les élus qui se sont succédés et par le personnel de la mairie. Je ne
vous cache pas le plaisir que m’a procuré cette annonce.
Vous avez certainement eu quelques échos de la nouvelle signalétique dont s’est doté notre village. Je sais, chers
Dunois, que cette action a été très appréciée et a reçu un accueil très favorable de votre part ainsi que de nos
visiteurs. Cela répondait à un réel besoin pour l’activité économique qu’apporte le tourisme, élément indispensable
pour le développement de notre commune.
En effet les recettes engendrées par cette activité sont considérables et comptent beaucoup dans notre budget
contribuant à conserver une fiscalité raisonnable.
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Quels sont les objectifs pour cette nouvelle année ?
Faire aboutir le parking de la plage et son rond-point. Ce dossier va prochainement voir le jour grâce à l’aide du
Conseil Général que je tiens à remercier.
Commencer l’étude paysagère de nos places et envisager d’aller chercher quelques subventions nouvelles. Il faudra
s’appuyer sur des dossiers solides et parfois s’armer de patience.
Le grand défi que nous voulons aussi relever, tous ensemble, dans les prochaines années sera de créer et de
diversifier les activités commerciales de notre commune afin de lui donner toutes les chances d’un développement
maîtrisé. Ce sera une des préoccupations quotidiennes et elle renforcera l’activité économique et touristique de
notre village.
Le conseil municipal travaille étroitement avec les acteurs économiques sur ce sujet, dans la mesure de ses moyens
d’intervention, afin que de nouveaux commerces se développent à Duingt et permettent à chacun de trouver sa place.
Au fil du temps, nous mènerons tous ces projets à bon port, jusqu’aux prochaines échéances qui se rapprochent.
Je conclurai ce mot en vous souhaitant, au nom de tous les élus, une bonne et heureuse nouvelle année.
Que celle-ci soit prospère pour tous ceux qui vous sont chers.
Marc ROLLIN,
Votre Maire
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Finaliser la création d’une micro crèche avec un partenariat bien adapté.
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Etat-civil
Mariages
◗ Laurence

PERRU et Cyrille MIGNOT, le 12 mai

◗ Géraldine

QUENETTE et Olivier DESWAZIÈRE, le 28 juillet

◗ Anne-Claire
◗ Camille

LAMARCHE et Jean-Briac BOITARD, le 8 septembre

ROBINET et Thomas LYACHENKO, le 29 septembre

Naissances
◗ MULOT

Margot

◗ PROWALSKI

Sacha

Née le 18 avril
Né le 17 octobre

Décès
◗ ZAGO

Arthur

◗ SANSON
◗ JONES

Jean-Yves

Frédérick

◗ CHALLAMEL

veuve MILLET Aline

◗ DALL’AGNOL
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Décédé le 18 mars

épouse BERGERET Amélia
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Décédé le 13 avril
Décédé le 18 juillet
Décédée le 22 juillet
Décédée le 23 juillet

Ils nous ont quittés
◗ Arthur

Zago
M. Arthur Zago nous a quittés le 18 mars, à l’âge de 81
ans, après une longue et éprouvante maladie.
Un grand nombre de Dunois se souvient et se souviendra
de M. Zago d’une façon personnelle et amicale.
Nous avons tous non seulement bien connu M. Zago,
et, pour la plupart d’entre nous, nous l’avons côtoyé
régulièrement quand il était encore en activité.
En octobre 1958, le jeune apprenti d’Arêches arrive à
Duingt et prend la succession de M. Lamouille à la
boulangerie du village.
A partir de ce jour, il mettra toute son énergie à
développer son commerce avec son épouse. Il ne
comptera pas ses heures pour étendre son activité
d’épicerie en plus du pain.
Nous nous souvenons de ce temps où après l’école,
nous allions acheter des bonbons chez M. Zago, de ses
tournées dans tous les hameaux de la commune où
avec sa camionnette il nous apportait le pain.
En 1978, il avait accepté la proposition du maire M. Polliand
de relever le défi de créer un corps de sapeurs pompiers
à Duingt où il avait fait ses premiers pas de sapeur
pompier volontaire.

En 1982, il avait décidé de changer d’activité et a vendu
la boulangerie-épicerie pour ouvrir un tabac presse à
côté de son ancien magasin.
Là aussi, il y a mis toute sa vitalité sans compter ses
heures pour développer ce nouveau commerce qu’il a
géré jusqu’en 1988, date à laquelle il a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée.
"1958 - 1988" 30 années de commerce dans ce village
de Duingt qu’il aimait tant.
Grâce à son formidable travail de commerçant, M. Zago
a participé au développement du village.
Ces longues années de labeur nous laisseront un souvenir
qui ne s’éteindra pas.
A son épouse, son fils et ses petits enfants, nous
apportons le réconfort de savoir combien M. Zago a
vécu dans l’estime de tous les Dunois.

Mme Bergeret

Millet et Amélia Bergeret
Les 22 et 23 juillet nous ont quitté Aline Millet et Amélia Bergeret.
Elles étaient bien connues de tous.
C’est au moment où nos anciens nous quittent que
nous mesurons le vide qu’ils nous laissent.
Mme Millet
Toutes les deux étaient discrètes et ont beaucoup
travaillé ; elles ont élevé leurs enfants dans un souci
constant de bien faire.
Nombreux furent les témoignages des Dunois et habitants
des communes voisines venus leur rendre un dernier
hommage, témoignant du sentiment de fraternité qui unit
notre village.
Aline Millet repose au cimetière d’Entrevernes où elle a
rejoint son mari Robert.
Amélia Bergeret repose au cimetière de Duingt.
Les Dunois garderont de ces deux femmes un souvenir
ineffaçable.
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Etat-civil

◗ Aline
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Autorisation d’urbanisme
Permis de construire
◗ SCI

de RIVOIRE

Route de Fergy

Maisons jumelées

171 Impasse de Fergy

Modification façades

21 Impasse des Perris
875 Route des Champs Fleuris
13 Passage du Chef Lieu
377 Rue du Vieux Village
865 Route des Champs Fleuris
241 impasse des Perris
92 Route de la Maladière
450 Route de Fergy
Les Perris
Allée de la Plage
21 Impasse des Perris
79 Ruelle du Chef Lieu
Route de Magnonnet
243 Impasse des Perris
Impasse de Fergy
Route d’ Albertville
426 Route du Vignet
Allée de la Plage
60 Impasse de Fergy
853 Route des Champs Fleuris
Ruelle du Chef Lieu
238 Allée de la Plage

Panneaux photovoltaïques
Abri de voitures
Ravalement de façades
Réfection de toiture
Abri de voitures
Piscine
Extension d’habitation
Création d’un accès
Transformateur électrique
Local rangement Petite Fringale
Extension d’habitation
Modification de 2 vélux
Mur de soutènement
Abri de jardin
Division parcellaire
Ravalement façades et volets
Ravalement de façades
Extension d’habitation
Abri de jardin
Aménagement d’une grange
Ravalement de façades
Fermeture d’une terrasse

Permis de construire modificatif
◗ PERNODET

Mickaël

Déclarations préalables
◗ DUCHENE

Sylviane (2011)
◗ COMMUNAL Sébastien
◗ JEANNIN Daniel
◗ GUERIN Evelyne
◗ CLEMENT Stéphane
◗ GRANGE Sandrine
◗ PERRET David
◗ CADOUX Jeanine
◗ ERDF-AIRC Sillon Alpin
◗ Commune de Duingt
◗ DUCHENE Alain
◗ GOURLET Paul
◗ FALQUET Nicolas
◗ LEBLOND Gérard
◗ Consorts DESCHAMPS
◗ HOENES Christopher
◗ HENON Jean-Christophe
◗ VANDEL Olivier
◗ COMPERAT Jean-Robert
◗ SCI NICOLA
◗ FAVRE-MARINET Danièle
◗ FAVRE-COUTILLET Léandre

Certificats d’urbanisme opérationnels
◗ Néant
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Urbanisme
Information sur la majoration des droits à construire de 30 %
Loi n° 2012-376 du 20/03/2012 relative à la majoration des droits à construire à été abrogée par la loi n°2012-955
du 6 août 2012.
Cette majoration concernait le gabarit, la hauteur,
l’emprise au sol et le coefficient d’occupation des sols.
L’objectif recherché de cette loi était double :
◗ Permettre l’agrandissement des logements
existants et produire de nouveaux logements ;
◗ Favoriser la densification des constructions en
réduisant la consommation de l’espace.
Le Conseil Municipal avait exprimé son point de vue
sur cette majoration des droits à construire et dit son
désaccord pour son application sur notre commune
lors d’une réunion de travail.
En effet l’application d’une mesure générale de majoration
de 30% aurait rendu possible la construction de formes
et de taille habitations complètement aberrantes et
préjudiciables au regard des constructions voisines, du
site exceptionnel et de l’image de notre village.

Vos élus considèrent que le Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 26 juillet 2012 a d’ores et déjà consenti
de gros efforts et déjà intégré et autoriser une certaine
densification tout en préservant le cadre de vie des
Dunois.
La densification nécessaire nous a été demandé par le
SCOT pour produire des logements indispensables à
l’avenir de notre commune. L’acceptation par les
habitants de Duingt de constructions nouvelles surtout
dans le voisinage est une équation souvent difficile à
résoudre pour nous élus.
Cette loi ayant été abrogée le Conseil Municipal à
l’unanimité réaffirme son soulagement car nous sommes
tous attachés à un développement raisonné, modéré
et durable de notre village.

Requalification des espaces publics du centre village
Ce projet nous tient à cœur et fait partie de
nos engagements.
Cette zone, poumon de notre village, doit être
l’objet d’une réflexion d’aménagement et de
réorganisation.
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement) d’Annecy a été sollicité
pour élaborer un cahier des charges afin
d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre.
Cette équipe de maîtrise d’œuvre devra être
composée de :
◗ Un paysagiste concepteur
◗ Un architecte urbaniste
◗ Un bureau d’études VRD
Trois équipes seront retenues pour participer
à ce concours.

Le rendu du concours sera :
◗ Une proposition d’ensemble
sur un périmètre élargi avec :
• plan avec principe d’aménagement
des espaces publics
• schéma fonctionnel avec
réorganisation de voieries,
stationnement…
◗ Un périmètre opérationnel
sur la place de l’église,
place Saint François…
• Une vue en perspective
• Des détails d’aménagements
Ce concours, organisé en partenariat avec le Parc des Bauges, permettra
d’aménager le cœur du village. Nous disposerons d’un cahier des
charges commun pour tout aménagement futur du centre.
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Plan local d'urbanisme
Après 4 années de travail, notre PLU a été approuvé à l’unanimité le 26 juillet 2012 par le conseil municipal.
Le rapport du commissaire enquêteur nous a été favorable suite à l’enquête publique et aux remarques des Dunois.
Les délais de recours ayant été épuisés, il est applicable.
Le PLU est consultable et une copie numérique peut être demandée au secrétariat de mairie.
Les droits d’urbanisme sont modifiés sur les zones, et il convient pour tout nouveau projet de se renseigner
avant de déposer une déclaration préalable ou une demande de permis de construire.
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Rond point et parking en face de la plage : le projet est lancé !

et de le reconnaître à la fois sur le plan décoratif et devenir
un incontestable élément de sécurité.
Sécurité et décoration, contribueront à valoriser notre village
et sa réputation de site touristique. Une réunion publique sera
organisée sur ces deux projets pour présenter et réfléchir
sur ces futures réalisations.
Nous remercions sincèrement les élus du Conseil Général
impliqués dans cette démarche qui soutiennent les 2 projets.
Un remerciement particulier à notre conseillère générale,
Françoise Camusso pour son appui précieux et efficace.
Il faut que pour nous Dunois mais aussi pour d’innombrables
voyageurs, cet endroit soit reconnu et devienne en quelque
sorte l’emblème de notre commune, sa vitrine, son entrée
magnifique avec le souci d’en faire un projet de prestige.

Urbanisme

Un petit peu d’histoire pour commencer et
évoquer brièvement l’idée de ce parking dont
la réflexion remonte maintenant à quelques
années.
En effet, le 11 janvier 1985, le conseil municipal
décide de confier au syndicat du lac d’Annecy
l’acquisition du terrain dit "le champ des coins"
qui se trouve en face de la plage en vue de
constituer des réserves foncières permettant
de préserver le développement futur de la
commune. Presque dix ans plus tard, la commune
en devient propriétaire par voie d’expropriation
et l’idée de faire un parking pour la plage mûrit.
Au fil des années, des projets plus urgents se
sont succédés et ont retardé sa réalisation. Les
finances ne permettaient pas de tout faire en
même temps.
La volonté du Conseil Général de créer un rond
point à l’intersection de la RD1508 et RD8 a
réactivé ce projet. Un incident survenu, cet été
à la "Petite Fringale" a motivé notre décision de
relancer ce projet pour une raison de sécurité
avant tout.
Après discussions et négociations, le Conseil
Général prendra en charge 80% de
l’investissement et le reste sera financé par la
commune.
On ne peut continuer à laisser se garer les
voitures sur les accotements des routes
départementales. Cet aménagement doit se
réaliser avec la plus grande vigilance au niveau
paysager. Nous devrons planter des haies, des
arbres pour éviter d’avoir sous les yeux un
champ de voitures.
Un architecte-paysagiste sera sollicité pour
concevoir et réaliser l’aménagement du
carrefour giratoire et du parking. Il devra, à la
demande des élus, élaborer un cahier des
charges précis.
On peut aussi envisager que le parking soit
évolutif pour pouvoir être utilisé toute l’année
au gré des animations organisées sur la
commune. Ce serait une véritable nouveauté.
Le carrefour giratoire quand à lui doit aussi
contribuer à identifier Duingt « perle du lac »,
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Services techniques
Un emploi à mi-temps pour l’été
M. Stéphane Burnet souhaitant reprendre l’exploitation agricole
de sa tante, a pris la décision de partager sa vie professionnelle
entre la commune et l’agriculture. Il bénéficie donc d’horaires
aménagés pour effectuer à temps partiel son poste d’agent des
services techniques.
Un emploi saisonnier a été créé du 18 juin au 31 août pour mener à bien les travaux du quotidien comme l’arrosage
des plantes, la tonte des pelouses (plages et espaces verts) et les petits travaux.
Ce poste ainsi que l’acquisition d’une tondeuse professionnelle, ont permis à la commune de réaliser les travaux d’été sans
passer par des entreprises extérieures et donc de faire des économies budgétaires non négligeables.

De la voie verte au vieux village
Un petit chemin à la sortie du tunnel sur la voie verte
pour rejoindre la rue du vieux village, personne n’y avait
vraiment pensé.
Ou plutôt si, les simples piétons l’ont tracé naturellement
à leur manière.
Il s’est dessiné sur la pente et s’est imposé à tous ; il est
devenu très fréquenté et s’est avéré indispensable.
Le service technique l’a stucturé et sécurisé et maintenant
tous les habitants du village et tous les visiteurs peuvent
l’emprunter en toute tranquillité sans se salir les
chaussures ou risquer de tomber surtout en hiver.

Les escaliers opérationnels
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Ce petit chemin, en escalier pour plus de confort,
exclusivement piétonnier, tout simple en apparence, a
pourtant necessité du travail.
Cette réalisation est bien utile !

Les escaliers lors de la phase des travaux

Divers travaux réalisés au terrain de loisirs

Peinture des buts
de football

Renforts des poteaux
de support des barrières

Divers travaux réalisés dans la commune
Elagage et ramassage des feuilles à l’automne

Remplacement de la borne "flot bleu"
devant le camping

Remplacement de la grille transversale EP
chemin du château vieux
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Divers travaux réalisés à l'école

Sécurisation du sol au
pied des arbres

Interrupteurs et prise nouvelle

Réfection des murs extérieurs

Peinture des grilles
extérieures

Pose Armoire à pharmacie
Rénovation des façades

12
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Distributeur de savon

Confection d’estrades
pour mieux accéder au tableau
Confection d’un plan incliné d’entrée

Pose des grilles
d’aération VMC

La municipalité a décidé la pose de panneaux limitant la durée de stationnement vers les commerces. En effet pendant
la saison estivale un grand nombre de touristes stationnent leur véhicule sur les parkings en face des commerces
pour aller pique niquer vers le château de Duingt.
La place de l’église, sauf le mardi jour de marché, est souvent vide.
Notre commune, ne possédant pas de police municipale, la seule
solution pour inciter nos amis visiteurs à ne pas se garer pour la
journée sur ces parkings, a été de poser des panneaux limitant le
stationnement dans sa durée.
Le bilan que nous pouvons tirer après la saison touristique est que
ces panneaux ont plutôt bien rempli leur rôle. Ceux-ci seront remis
l’année prochaine avant l’été.
Quelques Dunois habitant le vieux village sont venus ou ont écrit en
mairie pour nous rappeler que ces parkings leur étaient nécessaires
pour garer leur véhicule. Nous en sommes conscients et répondons
que ces panneaux ne leur sont pas destinés mais nous n’avons pour le
moment pas trouvé de solution plus efficace.
Il faudra dans l’avenir acquérir le foncier nécessaire pour augmenter le
stationnement vers les commerces. Cela servira aux deux commerces
et aux Dunois habitant le vieux village.
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Services techniques

La pose de panneaux vers les commerces
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Travaux réalisés
par des entreprises extérieures
Travaux réalisés par le service de l’eau,
allée de la plage.
Initiés par le Service de l’Eau de la C2A d’importants travaux ont été réalisés
allée de la plage entre l'allée le Beau (arrêt de cars des Barrières) et la route
d’Entrevernes. Le travail a consisté à remplacer une ancienne conduite d’eau
potable de diamètre 80 mm par une nouvelle conduite en fonte de diamètre
100 mm. Cette rénovation assure un meilleur service de l’eau à tous les
riverains.
Ce fut aussi l’occasion de remplacer les anciennes bornes d’incendie non
conformes et d’en créer une nouvelle à l’aplomb de la route d’Entrevernes.
A l’occasion de ce chantier les branchements de la petite Fringale et de la
maison Honoré ont été rénovés pour le compte de la commune.
Les travaux ont débuté le mercredi 7 décembre 2011 et se sont étalés jusqu’en
mars 2012. La circulation a été interdite pendant la durée des travaux avec
maintien d’un accès pour les riverains. Les informations de coupures et les
manœuvres sur le réseau ont été diffusées par le Service de l'Eau.

Travaux réalisés sur le mur d'escalade
Des pierres se sont détachées de la falaise à proximité du tunnel.
Ce mur d’escalades étant fréquenté par de nombreux grimpeurs
nous avons fait réaliser une expertise par le comité départemental
de la FFME.
Une responsable départementale, Jessica Faure et un bénévole
expérimenté ont procédé à une purge générale de la falaise.
Un remerciement particulier à ces deux personnes pour ce travail
de sécurisation.
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Plateau ralentisseur
Impasse des Hauts du Lac

Sécurisation du trottoir
devant le débarcadère

A l’intersection de l’impasse des Hauts du Lac et de la
voie nouvelle descendant du lotissement " Les Vergers
du Lac ", un plateau ralentisseur a pu être créé pour
sécuriser le secteur.
Il aura pour effet de ralentir les véhicules et d’éviter les
accidents dans cette zone très fréquentée par les
cyclistes et les piétons.

Avant
Devant le débarcadère de la commune, le
revêtement du trottoir longeant le lac était
devenu dangereux pour les piétons. Sa surface
devenue très inégale présentait de nombreux
creux et bosses pouvant provoquer des
entorses ou des accidents plus graves. Les
jours de pluie, l’eau stagnait dans les creux.
Grâce à une subvention du Conseil Général émanant de la
répartition des amendes de police, nous avons procédé
à la réfection de ce trottoir et à la création du plateau
ralentisseur.

Après

Le total de la dépense pour ces deux réalisations s’est élevé
10 002,15 € TTC, avec une subvention du Conseil Général
de 2 508,90 €.

Voie romaine
Une portion de la voie romaine, particulièrement endommagée et
très souvent inondée par grosse pluie, entre l’impasse des Perris
et l’impasse du hameau des Perris a été entièrement rénovée.
Les grilles de récupération des eaux de pluie ont été remises à
niveau et des nouvelles grilles ont été créées pour faciliter
l’écoulement.
Le revêtement bitumeux sur cette portion a été entièrement
renouvelé.
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Les sorties scolaires
en images
Les Puisots pour les "petits"
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La Camargue pour les "grands"
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La vie des commissions
Finances
La situation financière de la commune au 31 décembre 2011

Le tableau ci-dessous présente la situation financière de la commune à la clôture de l’exercice budgétaire de l’année
2011 (en euros). Celle-ci demeure excellente avec un résultat net global de 698.855,42 € en hausse de 76,68% par
rapport à 2010 :
Dépenses

Recettes

Résultat

2010

Variation
2011/2010

689 731,23

941 637,21

251 905,98

227 753,96

10,60%

100 000,00

74 000,00

35,14%

351 905,98

301 753,96

16,62%

253 156,08

-47 405,93

634,02%

Réserve Financière À Ajouter (5)

93 793,36

141 199,29

-33,57%

Résultat D’investissement (6) = (4) + (5)

346 949,44

93 793,36

269,91%

505 062,06

180 348,03

180,05%

698 855,42

395 547,32

76,68%

Balance 2011
Fonctionnement (1)
Réserve Financière À Ajouter (2)
Résultat De Fonctionnement (3) = (1) + (2)
Investissement (4)

Résultat Net De L'exercice 2011 (1) + (4)
Résultat Net Global De 2011 (3) + (6)

La section de fonctionnement
dégage un résultat excédentaire de
251.905,98 €, en hausse de plus de 10%.
Cela constitue un excellent résultat dans
un contexte de surveillance permanente et
stricte des charges. Il est toujours associé
à des incertitudes sur les recettes,
notamment, dans le cadre de la politique
de désengagement de l’Etat (gel des
dotations) et de la réforme des finances
locales (en 2011, fin des conséquences de
la suppression de la taxe professionnelle).
La commune augmente sa capacité
d’autofinancement en conservant intacte
sa réserve financière de 100.000 €
constituée, et en appliquant une politique
de hausse modérée des impôts locaux.
Ainsi, le résultat de clôture en
fonctionnement de 2011 s’établit à
351.905,98 € en hausse de plus de 16%.
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292 683,82

982 415,05

545 839,90

1 487 477,11

La section d’investissement dégage un résultat excédentaire de
253.156,08 €, en hausse de 634%, par rapport à 2010, où nous avions
un déficit de 47.405,93 €.
Le résultat de clôture en investissement s’élève à 346.949,44 € en
hausse de près de 270%. Ces bons résultats en section d’investissement
proviennent largement de l’encaissement en recettes d’un acompte (de
185.000 €) sur la convention financière (de 619.400 €) signée avec la
société immobilière "Les Vergers du Lac" dans le cadre de la construction
du nouveau lotissement.

Le résultat net de l’exercice 2011 (cumul des deux sections) s’établit
à 505.062,06 € en hausse de 180% soit un record pour notre
commune.
Enfin, le résultat net global de clôture s’élève, lui aussi, à un niveau
rarement atteint à 698.855,42 € en hausse de plus de 76%.
Ce résultat s’explique par le fait qu’en 2011, la commune n’a payé
qu’environ 85.000 € pour la création de la nouvelle voie. Cependant,
la commune a dû acquitter, en 2012, d’importantes factures pour
ces travaux qui viendront inévitablement éroder les résultats de
cette même année.

Ce que perçoivent le maire et les maires-adjoints dans le cadre de leur fonction
Le maire et les maires-adjoints perçoivent une indemnité
mensuelle de fonction d’un montant net, respectivement,
de 422,59 €, de 281,16 € pour trois des maires-adjoints
et de 288,53 € pour un maire-adjoint retraité. Le montant
de l’indemnité est déterminé d’après le nombre d’habitants
de la commune et se trouve ainsi plafonné. Toutefois,
rien n’empêche le versement d’une indemnité inférieure
au montant maximal autorisé. Tel est le cas du maire qui
a choisi, dès le début de la mandature municipale en 2008,
de limiter son indemnité.
De plus, celle-ci est représentative de frais forfaitaires
engagés par les intéressés dans le cadre de leur fonction
au sein de l’exécutif municipal. A ce titre, l’indemnité n’est
pas soumise à l’impôt sur le revenu mais supporte les divers
prélèvements sociaux (CSG, CRDS). La commune ne leur
rembourse aucun frais réel de déplacements, de
représentation ou frais de bouche. Pour les élus non
retraités, l’indemnité est assujettie à une cotisation pour
la retraite au taux de 2,35%.

Enfin, en tant que vice-président de la Communauté de
Communes de la Rive Gauche du Lac, un des mairesadjoints perçoit, en plus, une indemnité de fonction
cumulable de 351,71 € versée par cet établissement
public de coopération intercommunal.
Le tableau ci-dessous présente, pour les années 2009 à
2011, le montant brut et annuel des indemnités de fonction
versées par la commune aux maire et maires-adjoints :
2009

2010

2011

Indemnités brutes
20 541,45 20 690,87 20 775,52
(avec CGS et CRDS)
Cotisations retraite

566,94

571,38

577,68

Signalétique

La vie des commissions

Notre commune s’est enrichie d’une nouvelle signalétique.
La principale ressource de notre commune est liée à son attrait touristique. Parmi
les personnes qui viennent visiter notre village, il y a celles qui souhaitent être
prises en charge par un guide qui leur montrera les curiosités, les points d’intérêt.
Les visites organisées par notre office de tourisme répondent à cette attente.
Certaines autres préfèrent se promener seules et découvrir au hasard de leurs
pas, telle particularité ou telle curiosité, mais qui désirent néanmoins être orientées
sans avoir à se plonger dans la lecture d’un guide ou d’une brochure. Cette
signalétique leur sera utile.
Le chantier a donc consisté à nommer des éléments utiles pour nos amis visiteurs
comme la plage, un hôtel, un commerce ou un lieu à visiter.
Choisir, nommer un lieu, n’est pas anodin et cela a même représenté un des actes
premiers et primordiaux de ce chantier.
Une commission a été constituée d’élus et nous avons décidé de l’ouvrir à des
bénévoles dunois non élus qui se sont impliqués pour créer un cahier des charges
précis.
Un appel offres a été réalisé et la société SICOM a été retenue pour un montant
de 19 550 € H.T avec une subvention du Conseil Général s’élevant à 6800 €.
Vous apprécierez, nous l’espérons, cette nouvelle signalétique.
Cet investissement passait obligatoirement par la dépose de tous les panneaux
publicitaires qui polluaient notre village.
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Sécurité
Cette commission a renouvelé son action auprès des
services du département pour sécuriser le secteur de
la plage pendant la période estivale. La réalisation future
du rond point et du parking sécurisera le secteur et
permettra de limiter le stationnement en bordure de
la RD1508.
Elle est intervenue avec les forces de l’ordre et les
pompiers et a accompagné les personnes proches lors
de la noyade d’un vacancier anglais sur notre
commune.

Les véhicules en stationnement gênant
sont désormais verbalisés

La commission est intervenue pour l’organisation et
la sécurisation d’événements importants tels que le
festival de musique et la manifestation « Lac en
partage ».
Suite à des plaintes pour des vitesses excessives
pouvant mettre en danger les habitants de Duingt, la
commission a fait appel aux services des forces de
l’ordre pour la mise en place de contrôles de vitesse
inopinés à titre dissuasif sans verbalisation.
Les services de gendarmerie ont indiqué que ces
contrôles seraient reconduits en 2013 mais avec
verbalisation des infractions conformément à la
réglementation. Ils auront en ligne de mire la vitesse,
les ceintures de sécurité des passagers et notamment
celle des enfants et les portables au volant.
La commission est également active pour sensibiliser
les habitants en matière de stationnement dans le
village. Il est impératif que les secours puissent circuler
facilement en cas de besoin. A sa demande, les
services de gendarmerie font régulièrement des
rondes dans le village. Ils ont demandé à pouvoir
verbaliser les véhicules en stationnement gênant
empêchant l’accès aux différents emplacements du
village (un véhicule a d’ailleurs été verbalisé dès leur
deuxième passage).

Il est à noter que l’on déplore de plus en plus
d’actes de malveillance générant un travail
supplémentaire non négligeable pour les
employés municipaux
Nous déplorons le vandalisme du local
technique des employés municipaux ainsi que
les vols de matériel et d’outils et ce malgré
les protections contre le vol réalisées (barreaux
aux fenêtres, renforcement des fermetures
des portes). Les voleurs ont arraché les
barreaux à l’aide d’un véhicule.
Le bâtiment a été mis sous surveillance et une
alarme a été installée.
La grille et l’imposte ont été arrachées
pour pénétrer dans les locaux
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lac annecy
T O U R I S M E

Début 2012 voit la création
de l’office de tourisme
du tour du lac d'Annecy
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy et les Communautés de
communes de la Rive Gauche du lac et de
la Tournette se sont regroupées pour créer
un Office de Tourisme commun :
Office Tourisme Lac Annecy
Le tourisme représente aujourd'hui un
secteur économique majeur pour le bassin
annécien. L'enjeu des prochaines années
est de maintenir cette activité en
développant une politique promotionnelle
forte et cohérente autour d'une destination
unique basée sur la complémentarité de
l'offre lac/montagne en toute saison et sur
la pratique des sports de glisse.

Réservation en ligne d'un hébergement
Vous souhaitez réserver un hébergement autour du lac d’Annecy pour
vos amis, votre famille ou encore vos collaborateurs.
Sachez que depuis début juin 2012, l’Office de Tourisme a lancé son
propre système de réservation d’hébergements en ligne sur son site
internet www.lac-annecy.com
Cette démarche a été initiée en relation directe avec les professionnels
et leur permet de bénéficier d’un nouveau canal de distribution.
Grâce à ce système, les professionnels pourront bénéficier de meilleurs
résultats économiques que sur les grandes centrales internationales.
Les clients pourront quant à eux accéder aux prix les plus attractifs.
Préserver et dynamiser durablement
l'offre touristique haut-savoyarde
Le Conseil Général souhaite
renforcer son implication en
faveur de l'économie touristique
en engageant un plan d'actions
au cours des 10 prochaines
années.

Le plan permettra, en fonction de
ces orientations, de mener de
véritables actions structurantes à
l'échelle du département, tout en
optimisant la coordination entre
le Conseil Général et les
territoires.

La vie des commissions

Tourisme

Depuis cet été une nouvelle image, un nouveau
graphisme, une nouvelle vitrine pour Duingt !
Juillet 2012 le site internet de notre commune se métamorphose.
Toujours une seule adresse www.Duingt.fr
Plus animé, plus riche d’information, plus attractif, la vie municipale,
la vie économique et touristique avec des liens - partenaires de la
commune.
Nous vous invitons à venir le découvrir
aériennes du lac et de Duingt, la vidéo de Rhône-Alpes
◗ Une page d’accueil avec la mise en avant d’actualités.
TV concernant le label Géopark du Parc Naturel
◗ 5 réseaux sociaux, restez informés
Régional des Bauges et cet automne, lors de la journée
(RSS, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr). Avec
Lac en partage, nous avons mis un album photos.
Youtube, vous pouvez visionner 5 vidéos sur le
village, la page d’accueil comprend un visuel qui
◗ Abonnez-vous, recevez nos dernières nouvelles
change à chaque ouverture du site.
directement dans votre boîte mail.
Tout sur "La Commune", bienvenue à Duingt, culture
◗ Et nouveauté, le "Village de Duingt" a créé sa page
et patrimoine, la vie municipale.
Facebook. Elle permet de publier des informations
Animations avec l'agenda des festivités, les marchés
instantanées, ainsi que le partage d’actualité et de
d'été, activités, sport et détente à Duingt.
photos sur les événements concernant le village et sa
Une belle image de notre commune et de sa vie
proximité. Notamment en septembre, la vidéo de la
culturelle et associative.
retransmission de l’émission France 5 "Echappées
belles" du samedi 15 septembre avec de belles vues

Internet
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Animations
Lac en partage

Duingt a réservé un bel accueil aux visiteurs de Lac en
partage. Les visiteurs sont tombés sous le charme de la
"Perle du Lac". Accueillis par les signaleurs bénévoles de la
commune, ils ont traversé sans encombre durant toute la
journée la RD 1508 pour atteindre le vieux village.
Accompagnés par Nicole, la guide du patrimoine, ils ont
découvert le "Vieux Duingt" et son histoire.
Les artisans, les artistes et les associations dunoises
avaient tout mis en œuvre pour les recevoir. Les animaux
de la ferme, les châtaignes grillées, le bidoyon et d’autres
produits du terroir s’offraient à eux pour le plaisir des yeux
et de la dégustation.
Sous la grenette, le comité des fêtes tenait la buvette et
la petite restauration a fait merveille pour sustenter les
visiteurs.
Dans la salle Grenette, ils ont pu découvrir de nombreux
ateliers présentant l’écosystème du lac d’Annecy au centre
de tous les intérêts de cette journée. Les secours nautiques,
avec le SDIS 74 a expliqué son travail en lien avec le lac :
lutte contre la pollution, surveillance et sauvetage.

Les bouchons 74 ont grillé les châtaignes
et pressé le bidoyon.
Les expositions de cartes postales du Duingt
d’autrefois ont été particulièrement appréciées.
Les associations dunoises très actives dans les
animations et l’organisation agencée par la
commune ont grandement participé à la réussite
de cette journée du Lac en partage organisée par
le SILA.

La batterie fanfare la saint Jorienne
dans la ruelle du chef-lieu

Sous la Grenette, on a dansé le "country
avec les Dynamics.
Sous la voûte, les Expresso ont donné l’aubade.

Les produits du terroir
attendaient les gourmets
Le passage piétons sécurisé
par les signaleurs bénévoles
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Une arrivée souriante des participants
à la visite commentée par Nicole,
guide du patrimoine.
Spectacle Hypérion

Les bateaux ont assuré les navettes

Les expos de la salle grenette
Un coup d’œil sur la galerie des Bochets

Le spectacle Hypérion, magnifique son et lumière,
par la Compagnie du Graal s’est déroulé les 27 et
28 juillet dernier, au château Dhéré à Duingt.
L'affrontement grandiose des dieux et des
hommes!
Vingt cinq acteurs et figurants nous ont entrainés
dans une fresque épique, au pied des remparts
de Troie où les combats des héros se mêlèrent
aux intrigues divines.
Inutile de dire que le cadre de la cour intérieure
du château Dhéré s'est prêté à merveille à
l'implantation du décor, permettant ainsi aux Dieux
tels que Zeus, Athéna ou Hermès de veiller sur
l'humanité depuis la ronde de garde. Grandiose!
Pour ne point rompre le charme du saut dans le
temps, les spectateurs quittèrent la scène par la
petite porte de derrière, seulement éclairés par
les imposants flambeaux tenus par les acteurs en
costume.
Deux superbes soirées intemporelles....
Un grand merci à la famille Frèrejean pour son
hospitalité.

Les visiteurs accueillis à bras ouverts
par les artisans installés dans le vieux Duingt.
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Fleurissement
La commission fleurissement a été amenée à
présenter un dossier pour étayer la demande d'une
première fleur auprès du comité régional.
Ses efforts se sont portés sur l'étude de la mise en
valeur du patrimoine de notre village.
La première étape fut le recensement de l'existant,
mieux prendre conscience pour bien le mettre en
valeur et le faire reconnaître.
La deuxième étape a permis de répertorier toutes
les actions menées dans ce sens, comme :
- l'entretien et la réhabilitation des sentiers.
- l'emplacement de l'aire de jeux des enfants.
La mise en place de la nouvelle signalétique, et bien
d'autres mentionnées dans le livret, que l'on peut
visionner sur le site internet www.Duingt.fr
Le choix des fleurs fut, cette année, un peu difficile
en raison d'une météo peu clémente, néanmoins, tous
les bacs furent bien remplis et les couleurs
chatoyantes.
Même les enfants des CP et CE1, sur les conseils de
Franck, ont garni les jardinières qui ornent l'entrée
de leur école. Leur participation est déjà envisagée
pour l'année prochaine.
Le travail du fleurissement et de l’entretien de notre
commune par nos agents des services techniques
nous ont valu de nombreuses félicitations émanant
des habitants de Duingt et des visiteurs.
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DERNIÈRE MINUTE
Nous apprenons que le Jury Régional
vient d’attribuer la première fleur au village
de Duingt.
Le suspense demeure encore...
nous attentons toujours la décision
du Jury Départemental
pour une éventuelle nouvelle distinction.
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Marchés
Déjà 11 ans que les marchés du mardi après midi
animent la place de l’Eglise les mois de Juillet et
d’Août. Et à chaque fois c’est une belle rencontre.
Avec vous, les Dunois, le temps de la convivialité
et du bavardage, avec les associations qui, en
fonction de la météo, proposent gaufres et
boissons diverses et les commerçants (anciens
et nouveaux).
En 2012 les conseillers ont été aidés par un
employé communal détaché le mardi après midi
à la mise en place, à l’accueil des commerçants,
des poubelles… et cela a été très apprécié.
Comme toutes les années nous cherchons des
bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez quelques heures à nous consacrer.
Vous serez les bienvenus.
Le 3 Août 2012 les rues du vieux village se sont
animées pour accueillir des artisans et
commerçants sous le son de l’accordéon de
M. Desbiolles.
Nous vous laissons découvrir les photographies
plus parlantes qu’un article !!!
Nous vous donnons rendez vous l’été prochain.
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Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance officielle
d’une micro crèche sur notre commune.
Vous savez tous que, compte tenu du nombre de places très
limité dont nous disposons autour du lac et plus particulièrement
sur notre rive dans les structures d’accueil de la petite enfance
et voire l’absence d’assistante maternelle, il devenait urgent
d’agir et de trouver une solution positive pour tous.
La construction des Vergers du lac a été une opportunité. Le
fait de bénéficier d’ un bâtiment avec 10 logements aidés, et
surtout d’un local au rez de chaussée pouvant accueillir une
mini crèche nous a paru être la meilleure réponse à apporter à
ce problème.
La mairie est à l’origine de ce projet et l’a mis en œuvre.
Cela veut dire, vous l’avez compris, mise en commun des
énergies et des moyens financiers notamment.
On entend souvent le reproche qu’une crèche est une structure
qui coûte cher pour une collectivité .
Notre réflexion première a été de faire attention à ne pas
déraper financièrement avec la création d’un nouveau centre
d’accueil pour la petite enfance en plus de l’association des
Marmottons qui est déjà bien soutenue financièrement par la
commune.
C’est pourquoi nous avons choisi de faire gérer cette stucture
par un partenariat privé.
L’organisme qui gérera cette micro crèche s’appelle PRESANTIA
Services.
La commune mettra à disposition un local de 110 m².
Presantia services fera l’investissement nécessaire dans ce
local pour son activité de micro crèche et devra obtenir toutes
les justifications, les homologations notamment sur la sécurité
et devra observer les règlementations sanitaires
départementales.
Tout l’investissement mobilier et immobilier sera réalisé et
financé par Presantia services et restera propriété de la mairie
après son départ.
En contrepartie d’une convention de mise à disposition gratuite qui
lui est consentie, Presantia services s’engage expressément à :
◗ gérer la micro crèche sans contrepartie financière de la
commune.
◗ privilégier la garde des enfants dont les parents résident
sur la commune de Duingt.
◗ d’étudier en priorité les embauches de collaborateurs à
compétences égales résidant sur la commune de Duingt.

La superficie et le confort des locaux vont être de
grande qualité, au bénéfice des enfants et du
personnel qui va travailler dans cette structure.
On peut donc constater que la commune fait un
effort en direction des jeunes familles , par la
création de cette structure d’ accueil pour la petite
enfance et nous pouvons dire sans rougir que l’union
Privée et Publique fera la force, et la pérénité de
cette micro crèche.
Une commission de travail a été créée dès le projet
fondé entre Présantia Service, la Caf, un architecte
conseil, la PMI, et un maire adjoint. Il s’agit d’une
collaboration étroite et dans le respect des objectifs
municipaux.
C’est donc avec la grande satisfaction de
l’aboutissement d’un long travail de fond, d’une
profonde et riche réflexion, que nous vous
annonçons la création officielle de cette micro
crèche qui va servir à sceller la première pierre de
cette œuvre collective qui fera bientôt le bonheur
d’un grand nombre d’habitants de notre village.
Alors n’attendez pas inscrivez vos enfants
rapidement avant qu’il n’y ait plus de place !!

Bulletin Municipal 2012

La vie des commissions

Création d'une micro-crèche sur Duingt
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Intercommunalité
Travaux tunnel SILA

Mission locale des Jeunes du Bassin Annécien
La Mission Locale des Jeunes du Bassin Annécien (MLJBA), est une association créée en 1984, qui remplit une mission
de service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire,
et résidant dans l’une des 93 communes du bassin annécien.
Chaque année plus de 3500 jeunes sont accueillis et accompagnés.
Depuis quelques temps des élus de la Communauté de Communes de la rive gauche ont travaillé avec la Mission
Locale d’Annecy dans le cadre d’un partenariat « Ambassadeurs d’Avenir Jeunes ». Le but de ce groupe de travail
était de sensibiliser des entreprises locales à l’embauche de jeunes locaux (stages, apprentissage, CDD, CDI, …).
Le 26 Octobre 2012 tous les partenaires se sont retrouvés à la Communauté de Commune à St Jorioz et pour la
première fois la Mission Locale venait présenter ses objectifs, ses résultats, son fonctionnement grâce à l’installation
d’une antenne au relais social à St Jorioz devant les élus, les chefs d’entreprise.
Si vous êtes dirigeants d’entreprises, jeunes en difficultés, à la recherche d’un emploi, n’hésitez pas à contacter
la Mission locale à St Jorioz au 04 50 77 03 18 (Permanences le jeudi de 14 à 18 Heures)
ou à Annecy, 23 avenue de Loverchy au 04 50 51 39 22

28

Bulletin Municipal 2012

Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy

Conseil communautaire des Jeunes

Un conseil communautaire des jeunes a été
créé sur la rive gauche. Après les élections au
collège le vendredi 3 février, le conseil a été
mis en place le 12 mars.
Présidé par Clément Grillet, le conseil des
jeunes de la rive gauche s’est réuni le jeudi
5 avril route de Sales. Les jeunes ont procédé
à la création de commissions sur les thèmes
qu’ils ont choisis d’aborder comme : les
équipements associés aux activités sportives
et les transports scolaires. Les commissions
se sont réunies au cours du 3e trimestre. Les
propositions retenues seront examinées par
conseil des jeunes et soumises au conseil des
adultes.
Le jeudi 25 octobre, un nouveau conseil a
remplacé les élèves ayant quitté le collège. Le
nouveau président Robin Nous a restructuré
les commissions équipements sportifs et
transport scolaire. Le conseil a adopté la
création d’une nouvelle commission
"environnement". Un calendrier des prochaines
réunions des commissions et du conseil sera
établi avec la direction du collège.

Propriétaires de meubles, chambres d'hôtes, gîtes
Connaissez-vous vos droits et obligations ?

Les règles concernant le classement des meublés ont évolué.
Celui-ci n’est plus obligatoire mais il garantit et offre des
avantages fiscaux.
Si vous choisissez de faire classer votre meublé, savez vous
que le classement est valable 5 ans. Passé ce délai il doit être
renouvelé sinon il sera considéré comme non classé.
En revanche la déclaration en mairie est obligatoire, qu’il soit
classé ou non (la non déclaration en mairie peut engendrer
une contravention).
Pour plus de renseignements
www.rivegauche-lac-annecy.com

Recrutement d'une animatrice habitat et économie

En adoptant son Programme Local de l’Habitat, la
Communauté de Communes de la rive gauche du lac
d’Annecy s’est engagée dans une politique volontariste de
l’habitat. Les actions aideront les communes à réaliser des
réserves foncières et à équilibrer les opérations de
construction de logements sociaux.
Pour accompagner les communes dans la mise en œuvre
des actions, une animatrice habitat a été recrutée. Emilie
Robert travaille depuis mi-novembre pour le compte de
3 Communautés de Communes : la Rive Gauche, le Pays de
Filière et Usses et Bornes. La démarche solidaire et la
mutualisation du poste entre collectivités permettra de
répondre à cet enjeu important (pour ces territoires).
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Vie associative
Agenda des festivités pour 2013

Quand ?

Quoi ?

Qui ?

Où ?

Vendredi 18 janvier

Vœux du Maire

Mairie

Salle Grenette 20h

Dimanche 27 janvier

Concours de belote

Sou des Ecoles

Salle Grenette

Samedi 9 février

Soirée choucroute

Comité des Fêtes de Duingt

Salle Grenette

Mercredi 20 mars

Braderie

Secours populaire

Salle Grenette

Samedi 27
et Dimanche 28 Avril

Théâtre, musique, humour

Comité des Fêtes de Duingt

Salle Grenette

Dimanche 26 mai

Vente de pain cuit
dans le four à pain

Couleurs de Savoie

Place de l’Eglise

Dimanche 26 mai

Vide grenier

Sou des Ecoles

Place de l’Eglise

Samedi 1er juin

Ouverture
du Club Rando Kayak

Centre Nautique et de Loisirs

Plage de Duingt

Samedi 22 juin

Feux de la Saint Jean

Comité des Fêtes de Duingt

Plage de Duingt

Samedi 29 juin

Début de saison estivale

Centre Nautique et de Loisirs

Plage de Duingt

Samedi 29 juin

Concert

Chœur de l’Eau Vive

Eglise

Samedi 27 juillet

Festival musique Voix la Dun Comité des Fêtes de Duingt

Mardi 13 août

Cinéma en plein air

Comité des Fêtes de Duingt

Place Grenette

Dimanche 25 août

Fête du pain

Couleurs de Savoie

Vente de pains au village
des Maisons

Samedi 14
et dimanche 15 septembre

Journée du patrimoine

Samedi 12 octobre

Soirée dansante

Sou des Ecoles

Salle Grenette

Mercredi 16 octobre

Braderie

Secours Populaire

Salle Grenette

Dimanche 3 novembre

Après-midi Country

Dynamics

Salle Grenette

Samedi 16
et dimanche 17 novembre

Théâtre, musique, humour

Comité des Fêtes de Duingt

Salle Grenette

Dimanche 24 novembre

Repas des anciens

Mairie

Salle Grenette

Marché d’été en juillet et août tous les mardis de 16h à 20h
Marchés nocturnes Art et artisanat en juillet et août vieux Village de 19h à 23h
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Comité des Fêtes
Après quatre années d’activité, le comité des fêtes remplit
pleinement les objectifs définis lors de sa création par la municipalité
actuelle : animer la vie de la commune et acheter du matériel pour
le mettre à disposition des associations dunoises.
Nous avons donc investi cette année dans deux nouvelles crêpières
au gaz. Nos "bretonnes locales" ont mis leur talent de cuisinière à
disposition lors des fêtes estivales pour le plaisir de tous ! Un nouvel investissement en matériel est à l’étude.
Beaucoup de travail cette saison avec une équipe rodée mais qui demande encore à s’étoffer pour affirmer la longévité
de nos diverses animations. N’hésitez pas à nous rejoindre et pourquoi pas à proposer de nouveaux événements.
choucroute en février

Ce repas dansant, qui était traditionnellement organisé par
Duingt Animation, a été repris par le comité des fêtes afin de
perpétuer cette soirée chère à de nombreux dunois
Un succès encourageant pour cette reprise. Vous pourrez
réserver à nouveau cette date qui sera sur le calendrier 2013.
◗ Festival

de théâtre en mars

Trois comédies étaient au programme de cette 2e édition avec
des pièces et des troupes de grande qualité. Malgré un effort
sur la communication, la fréquentation n’était pas très importante,
ce qui nous amène à réfléchir sur l’avenir du théâtre à Duingt, En
tous cas sous cette formule.
Cette année, les enfants étaient à l’honneur avec la gratuité du
spectacle "Caf’Thé fait son théâtre" le vendredi soir. Cette
information a été transmise à toutes les mairies de la
Communauté de communes de la Rive Gauche, invitant tous
les enfants accompagnés de leurs parents.
Une présentation détaillée a été adressée aux instituteurs pour leur
permettre de parler de cette soirée à leurs jeunes élèves: une suite
de scènes sur le thème du théâtre de Jean Paul Alègre, auteur
étudié dans les écoles. Seulement 12 enfants sont venus !
Le samedi soir la compagnie Les Didascalies a présenté
"l’ascenseur" huis clos entre 2 âge et 2 étages, et le dimanche
l’école de théâtre de Thierry Mousseau a présenté "Les femmes
savantes". De l’humour, du talent à foison.

◗ Feu

de la Saint Jean en juin

"LA" manifestation de l’année avec une météo
et un cadre exceptionnel. Toujours un beau
succès.
◗ Festival

de musique en juillet

Après une première année encourageante,
nous avions décidé, malgré l’ampleur de la
tache, de reconduire ce festival. Notre choix
s’est porté sur quatre groupes locaux : Jack
and the giant bean : groupe Rock ‘n’ Folk,
Simone Walker : groupe Blues, Charlie N :
groupe Rock ‘n’ Folk et pour conclure la soirée
Sleekstain : groupe de Hard Rock qui a fait un
show extraordinaire.
La soirée a ravi tout le public. Merci aux
bénévoles qui nous ont aidé ponctuellement
sur cet événement.
◗ Cinéma

en plein air en août

Le désormais traditionnel cinéma en plein d’air
attire de plus en plus de monde. Il nous a
emmené dans l’univers de Zep avec "Titeuf, le
film". A l’entracte, les crêpes ont régalé autant
les parents que les enfants : C'est pô juste!
◗ Entraide

associative

Les bénévoles du comité des fêtes ont aidé
au bon déroulement de divers événements
comme la grimpée du Laudon, lac en partage,
le marché nocturne et le son et lumière du
château d’Héré.
Un grand merci à tous et meilleurs vœux
pour cette nouvelle année animée.
L’équipe du comité des fêtes

Bulletin Municipal 2012

Vie associative

◗ Soirée
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Histoire d'eau... et de vent !
Je suis né au bord d’un lac merveilleux niché dans un
écrin de verdure couronné de montagnes. Mieux
même, à l’endroit que l’on qualifie de "perle du lac".
Le lac … il est bleu d’azur quand le ciel en décide … Il
est vert émeraude quand la pluie est passée, il se fait
gris quand le mauvais temps menace … on le voit
même blanc d’écume quand souffle la tempête.
Le vent, je le connais … j’en suis maintenant complice
… il est tantôt endormi et je m’impatiente, il est brise
légère et fait le bonheur des moussaillons … il est bise
soutenue et les plus hardis s’enivrent … parfois il est
tempête et là je replie les voiles.
Ce vent … quand j’étais petit, souvent il m’effrayait … depuis, j’ai bien grandi et, quand il souffle sans colère, j’en
fais le plein dans mes voiles et j’en suis heureux. Il faut dire que, depuis ma naissance, quand la presse locale s’est
faite l’écho d’un "heureux évènement", j’ai été bien éduqué …
J’ai peine à parler ainsi de moi mais j’entends dire que mes parents m’ont très bien élevé et que j’ai toujours eu de
très bon éducateurs. J’ai même appris que mes parents bien que peu fortunés, ont sacrifié leur économies pour
me confier à des professionnels … cela fait maintenant plus de 15 ans et c’est ainsi qu’ils m’ont donné la pleine
maturité.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Cet été, 30 ans après "l’heureux évènement" mes parents
m’ont fêté. Ils m’ont fait le plus beau des cadeaux : ils ont
Chavanne Guillaume
invité toute la famille, plein d’amis et même des
195, impasse des Hauts du Lac • 74410 Duingt
personnalités locales. Quoi de plus beau qu’une belle fête
Tél. 06 22 02 39 31 • E-mail : contact@voileaDuingt.fr
de famille pour souffler 30 bougies ?
www.voileaDuingt.fr
Vous m’avez reconnu, je suis le Centre Nautique et de
Loisirs de Duingt et, à 30 ans, je suis le plus beau des
enfants !
Ouverture du club le samedi 1er juin 2013.

Toute la famille rassemblée
pour souffler les 30 bougies
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Les Bons Amis

Pour tout renseignement,
contacter le président au 06 88 35 22 37

Les Bons Amis en pleine activité du mardi après-midi.

Les Bons Amis ont tiré les rois dans la bonne humeur.

A votre santé et bon appétit !
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Vie associative

Tradition, goût et amitié sont les trois mots clés
des Bons Amis. Les réunions ont lieu chaque 2e et
4e mardi du mois à la salle Sonjon, située au 108
de la rue du vieux village.
Les parties de belote et de scrabble se déroulent
dans la bonne humeur. Le goûter varie au fil des
évènements de l’année et illustre les fêtes et les
anniversaires.
En janvier, après les vœux du président Michel
Cadoux, et fidèles à la tradition, les Bons Amis ont
dégusté la galette des rois. Le tirage de la fève n’a
pas respecté la parité car on a dénombré un seul
roi et cinq reines. Peu importe, l’essentiel était que
la bonne humeur soit toujours présente au club ;
et comme l’amitié et la convivialité sont très
développées chez les Bons Amis, la partie est
gagnée d’avance.
En juin, les Bons Amis se sont retrouvés à l’auberge
du Roselet pour leur annuelle escapade gourmande.
Accueillis par le chef Nicolas Falquet, ils ont porté
un toast à la santé de tous et invoqué le ciel pour
une météo plus respectueuse du calendrier.
Si le beau temps n’était pas au rendez-vous, les
saveurs étaient bien présentes et Nicolas et son
équipe ont régalé les anciens de Duingt.
Les activités ont repris le mardi 9 octobre.
L’assemblée générale, précédée comme c’est la
tradition, par le délicieux repas de reprise servi à
domicile par l’auberge du Roselet, s’est déroulée
le mardi 23 octobre.
Ce fut ensuite l’assemblée générale présidée par
Michel Cadoux. Le bilan de l’année écoulée est
positif, les comptes sont bons et la trésorerie
permet de débuter cette nouvelle saison dans de
bonnes conditions.
Pour devenir membre et jouer dans la bonne
humeur, il suffit d’être sexagénaire et de s’acquitter
d’une modeste cotisation annuelle de 20€.
Bonne année 2013 à toutes et à tous.
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Couleurs de la Savoie : la fête aux Maisons
C'est par une radieuse journée de fin
d'été, ce dimanche 2 septembre que
s'est déroulée au hameau des Maisons
la fête du four.
Le chef Georges Germain et toute
l'équipe de bénévoles de
l'association Couleurs de la Savoie
avaient bien fait les choses.
Une belle orchestration, commençait
par la messe matinale à la petite
chapelle de Notre Dame de tous les
Pardons, puis la vente du pain
croustillant cuit à point par le Maître
d'œuvre Georges, l'apéritif à la
buvette, du repas champêtre
composé de diots aux sarments et
pommes de terre du pays, du
fromage local et du vin d'ici. Enfin ce
qui fait aussi le succès de toute
organisation, énormément de monde
pour cette superbe journée.

La préparation du pain par Georges Germain
Et cerise sur le gâteau, les amis de Georges musiciens jazz ont agrémentés
le repas des accords de leurs guitares.
Merci à tous d'avoir bien voulu prendre du temps pour faire revivre une
journée la belle ambiance d'antan du hameau des Maisons.
A l'année prochaine, dernier dimanche d'août.

Association pour la Sauvegarde du Site de Duingt
Fondée le 15 avril 2011, dans le contexte
des travaux et consultations engagés
pour la révision du PLU de la commune
de Duingt, l'A.S.S.D. rassemble des Dunois,
de source et / ou d'adoption,
profondément attachés à la sauvegarde
du site naturel exceptionnel de leur
village rural au riche patrimoine historique
et paysager, tranquille et paisible au bord
du lac d'Annecy.
L'objet de l'A.S.S.D. est donc, tout naturellement, pour notre village de veiller à son développement raisonné
harmonieux et durable, et à la défense de son environnement et de sa ruralité actuelle, en particulier dans les domaines
de l'urbanisation, de la voirie, et de la sécurité. Il est aussi d'entreprendre toutes actions et faire toutes propositions
pour le maintien de la qualité de la vie de ses habitants et le cas échéant pour la défense de leurs droits.
Pour rejoindre l'A.S.S.D. qui comptait déjà 170 membres actifs fin 2011, il suffit de demander l'envoi d'un bulletin
d'adhésion : ◗ en écrivant au siège de l'Association : A.S.S.D., 236, route d'Entrevernes - 74410 Duingt
◗ en envoyant un courriel sur son adresse électronique : president@A.S.S.D..fr
◗ par simple appel téléphonique aux numéros : 04 50 68 41 56 - 04 50 68 68 49 - 04 50 68 66 71
et d'acquitter une cotisation fixée pour l'année en cours à 5 e.
Le président
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ACCA Duingt

Vie associative

Aujourd'hui en France, plus de 75% de la population vit en milieu urbain.
Une part croissante des citadins manifeste un grand intérêt pour les
campagnes et la nature en général, mais peu connaissent les problématiques
rurales telles que la difficulté à trouver un équilibre pour maintenir une
activité économique pérenne tout en préservant des espaces naturels.
Ainsi à Duingt, et comme ailleurs, une part importante de la population
sensible aux charmes de la faune et de la flore comprend mal la présence
des chasseurs dans nos forêts. Ils les perçoivent souvent comme des
personnes sanguinaires prêtes à tuer tout ce qui bouge et mettre la
biodiversité en péril pour toujours.
Notre ACCA compte pour la saison 2012/2013 pas moins de 26 membres,
mais nous manquons de jeunes chasseurs. Si vous êtes intéressés vous
pouvez contacter Joël Burnet au 06 07 41 42 24.
La chasse est un acte de gestion cynégétique permettant de maintenir l'équilibre entre les espèces sur un territoire.
Bien que celui de Duingt soit l'un des plus petits du tour du lac d'Annecy, il n'en reste pas moins privilégié. Dans nos
forêts, le gibier trouve une nourriture saine avec des glands, des châtaignes, deux agrainoirs lui permettent de
trouver du maïs et des pierres à sel pour les herbivores.
La chasse permet donc d'éviter des surpopulations animales qui s’avéreraient catastrophiques pour la flore et les
cultures. Tout cela nous permet de voir des sangliers, des cerfs, des chevreuils, des biches, des chamois et du
petit gibier.
Pour conclure, nous rappelons que la chasse n'interdit pas à chacun d'entre nous de profiter de la nature. De
septembre à janvier, les jeudis, samedis et dimanche, si vous voyez un chasseur habillé en orange, même si vous
n'aimez pas la chasse, venez échanger quelques mots avec lui, la courtoisie est toujours meilleure que
l'agressivité.
Le comité
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Hathor Oraison Production
H.O.P... hop et hop... et hop hop hop
Les rivages surprenants promis fin 2011 pour Graine
d'Ortie ont ils été touchés en cette année 2012 ?
Sans faire les fiers à bras, les nombrilistes
impénitents, les allumés de la coiffe, disons oui,
bien et mieux encore grâce à vous.
Laissez moi vous dire... ce tremplin national
Emergenza des groupes amateurs... 3 fois nous
partîmes vers Lyon (péniche de la Marquise, Ninkasi
Kao, Transbordeur) défendre nos chances, 3 fois
nous remplîmes les cars de nos fans (merci à
l'équipe du Polyèdre de Seynod).
Inquiétude, émotions, partage et cette joie
immense lorsqu'à l'ultime retour, nous avions d'une
part atteint la finale et d'autre part obtenu le prix
de la meilleure chanson avec le titre "L'effroi de
l'âme" ainsi que le prix de la meilleure interprétation
scénique ! Un vrai bonheur partagé!
Autre instant magique au printemps dernier lorsque
"La Graine" a eu l'honneur de faire la première partie
du mythique groupe rock "Ange" à Cap Periaz
devant un parterre de 500 spectateurs sous le
charme !
Une autre réussite remarquable pour Graine D'Ortie
fut celle d'être choisi pour clôturer un festival à la
renommée ascendante : "Le Chainazik" aux côtés
d'artistes tels Pep's, Namasté, Inna Modja et Jolga.
Là encore de l'émotion à l'état pur !
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Des concerts bien sûr, mais aussi de la
création puisque nous avons pu
découvrir cinq nouveaux titres lors du
récent passage au Lake Pub de Sévrier
(Le 'fief 'de GDO)
De nouvelles chansons libérées,
enthousiasmantes pour un nouvel album
à venir ? Suspense, ne déflorons pas le
sujet....
Merci à vous, au magnifique public qui se
déplace pour nous soutenir, nous applaudir,
nous donner vie. Ce public, source
intarissable de notre création !
A vous revoir très bientôt, nous en
serons pleinement heureux!

Les Marmottons
L’accueil de loisirs les
Marmottons est une
association qui accueille les
enfants de 3 à 11 ans sur les temps
périscolaires (garderie matin et soir), pour le repas de midi et sur le
centre de loisirs (mercredis et vacances scolaires).
L’équipe pédagogique vise à offrir à l’enfant un temps de détente
et de loisir, tout en gardant un aspect éducatif et en respectant le
rythme de vie de chacun.
Les activités et les temps de vie sont adaptés aux 3-6 ans et aux
6-11 ans pour susciter la curiosité qui engendre la réflexion et
développer l’expression et l’imagination des enfants.
Nous voulons également que chacun se découvre une place dans la vie en collectivité en favorisant la création et
l’expression artistique d’une part et les jeux collectifs et sportifs d’autre part (Activités manuelles, sports,
découvertes culinaires, sorties, grands jeux, etc.).
Lors des mercredis et des vacances scolaires, les enfants sont
accueillis au choix sur la journée entière ou en demi-journée. Une
thématique est définie pour chaque cycle (période entre deux
vacances) et chaque période de vacances.
Le restaurant scolaire privilégie la convivialité et la qualité des
aliments. Chaque repas contient une composante bio et les
fromages et fruits servis viennent de producteurs locaux.
Le secteur périscolaire s’associe à l’école pour une aide aux
devoirs personnalisée les lundis, mardis, jeudis et vendredis tout
en répondant aux besoins de garde des parents.
L’équipe est composée d’une directrice, de 2 animatrices permanentes
et d’un agent de restauration. Dans le cadre d’une collaboration avec
les MFR du secteur, nous accueillons également des stagiaires pendant
l’année.
Contact : Marie-Céline CHAILLOU
LES MARMOTTONS
Nos tarifs prennent en compte le quotient familial, déterminé par
la CAF en fonction des ressources de la famille (revenus et
51 rue du Vieux Village • 74410 Duingt
prestations).
04 50 68 59 32
lesmarmottons.asso@free.fr

Vie associative

A noter

Journées d’inscription pour l’été : du 3 au 7 juin 2013
Journée portes ouvertes : le 5 juin 2013
Horaires d’ouverture
Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi & vendredi de 7h à 8h30,
de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h ; mercredi de 7h à 19h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h
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Du nouveau chez les Dynamic's
Association de gymnastique volontaire
La gymnastique sportive permet à chacun(e) de se
maintenir en bonne condition physique et de
développer son capital santé grâce à des exercices
variés et à une pédagogie adaptée.
Afin de favoriser les échanges, la convivialité et de découvrir d'autres horizons l'Association propose des randonnées
pédestres, des promenades en raquettes, des sorties familiales et diverses animations.

Depuis cette année de nouvelles activités ont vu le jour.
Sur des airs de folklore américain, en rythme et dans la
bonne humeur, les adhérent(e)s qui le souhaitent peuvent
s'initier et s'exprimer dans des chorégraphies Country en
compagnie d'autres danseurs.
De même, depuis cette année est proposée une activité
de plein air, à la fois physique et sportive, la marche active.
Cet exercice facilement praticable permet, à l'aide d'un
cardio-fréquencemètre, de stimuler son tonus cardiaque
et son potentiel musculaire sous le contrôle d'une
animatrice diplômée.
Pour tout renseignement appeler les numéros de téléphone
suivants : 04 50 68 52 02 ou 04 50 68 65 68
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Le Sou des Ecoles
L’équipe du Sou des écoles de Duingt est heureuse d’avoir pu participer cette année au financement de beaux
voyages pour l’ensemble des élèves. Les maternelles ont passé 3 jours aux Puisots, avec au programme accrobranche, poney, permis de trottinette, escalade, visite du parc aux biches et plein d’autres activités qui ont enchanté
les enfants. Les primaires sont partis une semaine en Camargue et ont pu visiter Aigues-Mortes, le Pont du Gard,
la Plage du Grau du Roi, les sentiers de Scamandre, les dunes de sel avec un petit train au Salins du midi et découvrir
la faune Camarguaise.
Pour Noël nous avons également offert une sortie au cinéma à l’ensemble des élèves, ainsi que les cadeaux apportés
par le Père Noël.
Les projets de cette année vont de nouveau
ravir nos enfants, en voici un aperçu :
◗ Parmi ces projets une nouveauté, dès cette
année le Sou offrira un dictionnaire à tous les
élèves de CM2, pour leur dernière année à
l’école de Duingt et leur rentrée en 6e.
◗ les sciences étant au programme scolaire
dès la maternelle, les enfants assisteront à
diverses expositions sur le thème de l’eau.

Ces activités sont financées par des manifestations que nous
proposons tout au long de l’année.
◗ Soirée disco le samedi 13 octobre 2012
◗ Buvette de la journée "Lac en partage" du SILA (21
octobre 2012)
◗ Concours de Belote le dimanche 27 janvier 2013
◗ Tombola en février lors du carnaval de l’école
◗ Vide-Grenier le dimanche 26 mai 2013
◗ Fête de l’école à la fin de l’année scolaire
◗ Soirée années 80 le samedi 12 octobre 2013
◗ Nous organiserons également une bourse aux jouets le
samedi 8 décembre 2012, dont tous les bénéfices iront
au Téléthon.

Vie associative

Nous notons un investissement grandissant des parents d’élèves depuis quelques mois. L’association est actuellement
constituée de 18 membres et de nombreux parents qui nous apportent une aide occasionnelle
Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement tous ces bénévoles qui n’hésitent pas à donner de
leur temps pour les enfants. Nous remercions également la municipalité et l’équipe enseignante pour leur précieuse
collaboration.
L’équipe du Sou
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Les 30 ans du Chœur de l'Eau Vive
Le chœur a souhaité souffler ses trente bougies en
partage avec le village de Duingt, berceau de l’association.
Ce fut une belle fête où le soleil était dans les cœurs et
les couleurs dans les costumes savoyards.

Défilé avec la St Jorienne

La taverne du petit ramoneur, les crêpes
et les bognettes au mazot de Simone
ont vu défiler un public nombreux
malgré la grisaille !

Aubade des sonneurs de Savoye.

Concerts sur le podium Châteauvieux paré d’un edelweiss.
Groupe Ennessy et la Chorale des rives du lac.

L’histoire de Duingt relatée sur des panneaux
illustrés jalonnant les ruelles du village a suscité
un intérêt tout particulier.
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Quelques pas de danses folkloriques
sous la grenette avec l'Echo de nos montagnes

Sans oublier les artisans
venus transmettre leur savoir.

L’ alambic

Plaisir de retrouver les jeux d'autrefois

Et en clôture de cette merveilleuse journée, le concert
des choristes savoyards du Chœur de l’Eau Vive.
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Vie associative

Duo d’un cor des Alpes
et de l’orgue de barbarie.
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Les Bouchons 74
Deux événements ont marqué l’année 2012 aux Bouchons74.
1 - Les Bouchons d’Amour 74 deviennent les bouchons 74
La mutualisation et les aides aux grosses associations (Handi Chiens, FFH)
devenaient trop importantes.
Le recentrage de l’association à partir du 01/01/2013 en ‘Bouchons 74’
pour mieux aider les plus démunis de Haute Savoie, le but et le
fonctionnement reste identique la revente de la collecte est entièrement
destinée au handicap, pas de prélèvement pour les frais de
fonctionnement de l’association.
2 - Le don d’un Kangoo par la Mutuelle Existence :
Nous profitons du bulletin pour remercier notre Maire à l’origine de ce
don. Ce véhicule permet de collecter depuis mi mai les bouchons sur
le bassin Annécien et d’augmenter le tonnage récupéré.
Les Bouchons au 15e Festival de la Musique
Mécanique des Gets sur Le thème la Musique
Mécanique et l’Amour, une grande place a été
réservée aux ‘Bouchons 74’ lors de ce Festival,
les Gets sont très impliqué dans la collecte
des bouchons

Les Bouchons 74 participent à l’animation du
village pour la journée lac en partage par une
exposition de peintures, vente de pommes et
confection de bidoyon très apprécié par nos
Amis Asiatique.
Le cap des 200 tonnes expédiées a été franchi en 2012 soit 42 409 € pour l’aide aux personnes
en situation de handicap et c’est grâce à vous.
Merci à toutes et tous et bonne année 2013
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Infos diverses
Frontaliers

Un conciliateur de justice à votre disposition
Mme Descollaz Viviane, conciliateur de justice est à votre disposition
sur la communauté de communes de la rive gauche.
Le conciliateur dépend du ministère de la justice, il est installé par la
Cour d’appel de Chambéry en relation avec le tribunal d’instance
d’Annecy. C’est un service public, totalement gratuit.
90% des conflits aboutissent à un accord.
Permanences sur rendez-vous le jeudi après-midi de 14 h à 17 h à la
communauté de communes de la rive gauche, 225, route de Sales
à Saint Jorioz, tél. 04 50 68 54 43.

La commune met à jour annuellement
la liste des Dunois exerçant une activité
professionnelle en Suisse. Notre village
perçoit des fonds grâce aux travailleurs
frontaliers.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat
pour vous inscrire.

Histoire d'eau... à savoir
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins
d'usage domestique de l'eau doit faire l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune
concernée.
Les informations relatives à cette déclaration sont
tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le
département, du directeur général de l'agence régionale
de santé et des agents des services publics d'eau
potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau
de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau,
public ou privé, d'eau destinée à la consommation

humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration
auprès du maire de la commune concernée.
Les informations relatives à cette déclaration sont tenues
à disposition du représentant de l'Etat dans le département
et transmises aux agents des services publics d'eau
potable et de la collecte des eaux usées.
La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation
des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge
dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue
aux établissements recevant du public. Cette utilisation
fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la
commune concernée.

A propos des poubelles
La communauté de communes a réorganisé la collecte des OM et n’effectue
plus qu’un ramassage hebdomadaire, le vendredi, sur notre commune.
Quelques poubelles restent stationnées sur les trottoirs ou en bordure de rue
et cela pendant plusieurs jours, voire plus. Il est important qu’après la collecte
les poubelles soient récupérées par leur propriétaire dans la journée même.
A l’avance merci.
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L'ambroisie
L’ambroisie est une plante annuelle dont le pollen est à l’origine
de fortes réactions allergiques. Elle est originaire d’Amérique
du Nord, appelée herbe à poux ou petite herbe à poux. La
région Rhône -Alpes subit l’invasion de cette plante qui se
développe sur les terrains non entretenus, linéaires des
infrastructures routières et ferroviaires, berges de rivières et
les terrains agricoles ou résidentiels.
Ses pollens se dispersant aisément dans l’atmosphère ont un
potentiel très allergisant. Ils sont émis par la plante de mi-juillet
jusqu’à octobre, provoquant chez les personnes sensibles les
symptômes d’allergies habituels (rhinite, écoulement nasal,
trachéite, toux, conjonctivite et quelque urticaire ou eczéma)
et conduisent à un processus inflammatoire chronique pouvant
aller jusqu’à l’apparition et l’aggravation de l’asthme.

Baisse des tarifs
sur les lignes de car LIHSA
C’était un souhait de vos élus pour rendre plus
accessible et plus attractif le transport collectif
sur notre rive du lac. Il fallait absolument revoir
les grilles tarifaires du réseau interurbain Lihsa.
Le Conseil Général a donc revu entièrement les
tarifs. Ainsi, dorénavant un aller simple pour
Annecy coûte 1.50 € et le prix d’un abonnement
mensuel passe à 30€.

Pour plus d’informations :
http://www.ambroisie.info/pages/conn1.htm

Infos diverses

L’arrêté préfectoral relatif à l’ambroisie du 28 Juin 2012 prescrits
aux propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants à quel
titre que ce soit :
◗ de prévenir la pousse de plants d’ambroisie
◗ de nettoyer et entretenir tous les espaces ou pousse
l’ambroisie.
Pour la 3e année consécutive, l’ARS (Agence Régionale de
Santé) a analysé avec ses partenaires, les données
environnementales et médico-économiques. L’ordre de
grandeur retenu, du nombre de personnes et des coûts de
santé, montre que le problème de santé posé par l’ambroisie
n’est pas anecdotique.
Pour la saison de 2011 sur la région Rhône Alpes, l’estimation
du nombre de personnes concernées varie de 194 500 à
258 000 pour un coût en soins ambulatoires allant de 14,2 à
20 millions d’euros.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
vous connecter sur le lien ci-dessus, ou à vous adresser en
mairie (un référent communal a été nommé pour lutter contre
le développement de l’ambroisie)
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De plus avec un simple billet d’autocar à destination
d’Annecy vous avez la possibilité d’utiliser le
réseau de la SIBRA à la condition de prendre un
bus dans un délai de 2 heures à compter de
l’émission du billet aller simple Duingt via
Annecy.
Si vous prenez un billet aller + retour pour Annecy
celui-ci vous donnera accès au réseau SIBRA pour
toute la journée.
Pour les jeunes de moins de 26 ans ne bénéficiant
pas d’une carte de transport scolaire, le
département pendra en charge 50% sur le ticket
de bus SIBRA utilisable toute l’année sur toutes
les lignes, carte appelée ‘ carte déclic’ .Celle-ci
est valable du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
et coûte 10€.
Nous tenons à saluer les efforts que le Conseil
Général met en œuvre pour favoriser l’accès aux
transports collectifs qui, nous le souhaitons,
devrait se développer davantage autour du lac
et surtout sur notre rive ouest.

Rétrospective 2012
Vendredi 13 janvier,
vœux du Maire

Le Chœur de l’Eau Vive débute 2012 en chansons
Les Dunois mis à l’honneur

Journée voie verte du SILA

Des jeunes cyclistes très motivés
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Au mois d’août une montgolfière
s’est posée route de Fergy

La palanquée au départ

Le chalet d’accueil de Takaplonger

Samedi 21 juillet,
Voix la dun 2e festival de musique
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Route de Fergy sous la neige

Place St François sous la neige

Rétrospective 2012

Les associations préparent l’agenda 2013

Allocutions au repas des aînés

Les gagnants du "grand concours"
au repas des aînés
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Fête des voisins aux Prés Bernard
Dans le cadre de la Fête des voisins, les résidents
des Prés Bernard se sont réunis, samedi 2 juin, autour
d’un barbecue pour partager un repas en commun
dans une ambiance et une convivialité appréciées de
toutes et tous.
Seule la pluie est venue perturber, vers minuit, cette
sympathique manifestation que les participants ont
promis de renouveler l’an prochain. La mairie a mis à
disposition les tables et les bancs. Franck, Gilles,
Sébastien et Bernard ont assuré l’organisation, la mise
en place matérielle et la cuisson.

Rétrospective 2012

Imposante commémoration de la Victoire et de la Paix
Ce dimanche, la cérémonie du 11 novembre a rassemblé les sept
communes de la rive gauche sur la commune de Duingt. Sapeurs
pompiers, Echo de chantemerle, Batterie fanfare "la St Jorienne",
enfants des écoles, anciens combattants et citoyens de la rive
gauche ont, très nombreux, honoré de leur présence cette
commémoration intercommunale de la Victoire et de la Paix.
Après la messe célébrée par le père Jean-Luc en l’église St
Germain, ce fut le dépôt de gerbe par les 7 maires et l’appel aux
morts par les enfants de la commune. Sous la Grenette se sont
succédées les allocutions du général Manet, des anciens d’AFN
et autres conflits, le message du ministre des anciens
combattants et celui du maire de Duingt.
La Marseillaise, chantée a cappella par les
enfants de l’école, a ému tous les participants.
Les Allobroges, interprétés par l’Echo de
chantemerle et la Batterie fanfare la St
Jorienne réunis, ont clôturé cette imposante
cérémonie à l’issue de laquelle chacun a
partagé le verre de l’amitié offert par la
commune de Duingt.
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Inauguration des jeux d'enfants
sur le terrain de loisirs
En présence de Lionel Tardy député,
Jacques Rey, président de la CCRGLA, des
conseillers communautaires, des élus
Dunois, des représentants des associations,
des parents et des enfants, l’inauguration
des nouveaux jeux pour enfants s’est
déroulée le samedi 12 mai.
Le maire, Marc Rollin a souligné la
complémentarité des équipements
lesquels offrent des activités pour tous
les âges : sur le mini terrain de foot, sur
l’aire multisports, sur les jeux de boules,
sur les espaces pique-nique et sur les jeux
d’enfants toutes les générations peuvent
se côtoyer en un lieu unique. Ce nouvel
équipement connaît depuis une bonne
fréquentation, il a bénéficié d’une
subvention parlementaire.
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Les Dunois à l'honneur
Noces de platine pour René Casez et son épouse
M. Marc Rollin, le Maire de Duingt a quitté la mairie pour se rendre au domicile de M. et Mme René Casez, domiciliés allée
Lebeau. Ce fut l’occasion d’y prononcer une allocution en l’honneur du 70e anniversaire de leur mariage. Le Docteur
Casez a exercé la médecine à Annecy de 1955 à 1993 où il était reconnu pour ses compétences en acupuncture et
en homéopathie.
Cette fête réunissait les proches de ce couple dont la famille continue
la tradition médicale. Rappelons que M. René Casez est le doyen du village
de Duingt où il réside depuis 1969.
M. le maire a cité l’écrivain français Pierre Revely qui disait "Il n’y a pas
d’amour, il n’y a que des preuves d’amour"
En effet Andrée et René naviguent ensemble sur les flots de la vie depuis
maintenant 70 années celà est la plus belle preuve d’amour.
Ensemble ils ont traversé le beau temps et la pluie.
Leurs cœurs ont été marqués par bien des intempéries, mais l’amour a
ensoleillé et réchauffé leurs 70 plus belles années de leur vie.
Le 29 juillet 2012 ils ont fêté leurs noces de platine ce qui parait incroyable
pour les plus jeunes d’entre nous et un sacré modèle de vie mais surtout
une belle image de l’amour.
Alors nous leurs souhaitons au nom de tous les Dunois une bonne année
et qu’ils se gardent tous les deux, en bonne santé.

Un pompier de Duingt prend du grade
Le 28 octobre 2012, Jean-Pierre Millet, sapeur pompier volontaire a été promu
sergent. Ce nouveau grade lui a été décerné par le Colonel CHABOUD, chef
du service départemental du SDIS.
Cet avancement n‘est pas automatique. Il est le fruit d’un investissement et
d’un engagement total. Jean-Pierre a suivi une formation essentiellement sur
son temps libre.
C’est pourquoi nous tenons à saluer la promotion de Jean-Pierre Millet dans
le corps de sapeur pompier bénévole de ST Jorioz.
Nous sommes toujours fiers de pouvoir souligner l’implication généreuse
d’un habitant de Duingt.
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La croix de chevalier de la Légion d'Honneur
pour M. Jean Falquet

La vie de M. Jean Falquet comme les Dunois la perçoive
est celle d’un homme d’action, et d’un authentique
bâtisseur, qui, par tout ce qu’il a entrepris, a contribué
à faire connaitre ce village, et a eu en permanence, dans
sa vie professionnelle, le souci du travail bien fait.
Ce petit ruban rouge que désormais il arborera à sa
boutonnière, est le signe que la nation sait reconnaître
et encourager ceux qui, au cours de leur vie, contribuent
sous des formes diverses, mais toujours de façon
exceptionnelle, à la vie d’un village, d’une région tout
simplement d’un pays.
Le conseil municipal, au nom de tous les Dunois l’ont
félicité et ont pris part à l’hommage qui le 12 octobre
2012 lui a été rendu, suite à une décision du Président
de la République qui nous réjouit tous car elle met aussi
en avant la commune de Duingt.
Ce village pour lequel M. Falquet a une véritable passion.
Félicitations M. Jean Falquet.

Les Dunois à l'honneur

La rareté de l’événement en dit assez sur sa valeur et
c’est avec un plaisir mêlé de fierté que nous avons
assisté dans la salle des fêtes de la commune de Duingt
le vendredi 12 octobre à la remise de la croix de
chevalier de la Légion d’honneur à M. Jean Falquet. Jean
a voulu que cette remise de médaille s’officie dans sa
commune en présence de M. le préfet et d'un grand
nombre de personnalités.
M. le Maire a accueilli les invités de M. Falquet et leur a
fait part de sa joie que cette décoration soit attribuée
à un des ces concitoyens. Attention pas n’importe
quelle distinction car en France, depuis Napoléon, c’est
la Légion d’honneur qui constitue la plus haute marque
de reconnaissance publique des mérites. En effet le
19 mai 1802, Bonaparte, alors Premier Consul, a créé
cette décoration.
Il est tout d’abord important de noter que contrairement
à une idée souvent répandue, "la Croix", comme on
l’appelait alors, a dès le début été conçue pour
récompenser les mérites civils et militaires en temps
de paix comme en temps de guerre, et non pas
réservée pour récompenser les seules actions d’éclat
au feu.
Cette Légion d’honneur qui lui a été remise vient
récompenser de très nombreuses années au cours
desquelles une importante partie de son activité,
professionnelle s’est accomplie dans notre commune.
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L'église, un bâtiment communal
Conséquence de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat, mettant fin au concordat napoléonien de 1801 (la Savoie étant
française de 1792 à 1814), la commune de Duingt s’est vu confirmer la propriété
de l’église néo-gothique, construite en 1903, grâce à une souscription auprès
des habitants.
Ainsi, depuis 107 ans, l’église Saint-Germain fait partie intégrante du patrimoine
immobilier de la commune au même titre que l’école, la salle polyvalente
Grenette ou la mairie.
Au début des années 2000, l’église a fait l’objet d’importants travaux de
rénovation et de réparation permettant d’assurer la sécurité des personnes
lors des offices et autres manifestations. A ce jour, ce bâtiment fait l’objet
d’une surveillance particulière notamment sur la verticalité du clocher.
Côté gestion, l’association paroissiale de Duingt s’occupe de l’entretien intérieur
(ménage) et assure le paiement des factures de gaz pour le chauffage. La
commune participe à l’entretien de maintenance et de sécurité de la chaudière,
des cloches et de l’horloge, et acquitte les factures d’électricité et d’eau. Les
abords extérieurs et le parvis ont été récemment réaménagés notamment
pour une meilleure accessibilité et une valorisation paysagère (élagage des
séquoias, parterres en pelouse, fleurissement, installation de bancs).

Concours photos "Reflets"
La date limite d'envoi des photographies est fixée au 15 juin 2013. Le jury se réunira le 27 septembre 2013
L’exposition aura lieu du 15 juin au 30 septembre 2013 salle Sonjon "Locaux de l’accueil touristique"
Jouez avec les reflets. Le lac, l’eau, les miroirs, vitres... Tout est permis. Donnez aux Dunois une autre vision du village.
◗ Réglement
◗ Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs.
La participation est gratuite.
◗ Chaque concurrent peut présenter
au maximum 5 photos.
◗ Chaque tirage devra porter obligatoirement les
noms, prénom et adresse, ainsi que le numéro
de téléphone du concurrent inscrits au verso
sur une étiquette.
◗ Les photographies devront obligatoirement
respecter le thème du concours "Reflets" sur la
commune de Duingt.
◗ Elles seront l’entière réalisation de l’auteur qui doit
en posséder les droits.

◗ La commune de Duingt se réserve le droit de reproduction
gratuit à des fins de communication (sur le site internet et
bulletin municipal) et de documentation et s’engage pour
sa part, à respecter le copyright de l’auteur.
◗ Les photographies primées seront choisies selon des
critères artistiques et techniques et les décisions seront
sans appel.
◗ Les photos seront présentées lors d’une exposition qui se
tiendra tout l’été Salle Sonjon (locaux de l’accueil
touristique)
◗ Pas de gain en prime, mais l’honneur de figurer sur le site
internet et dans le bulletin municipal.
◗ Toute participation au concours entraîne l’entière
acceptation du présent règlement.

Nous vous disons "à bientôt" au travers de vos belles photographies.
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St Jorioz
Carrefour

Rte d’ Albertville

Route de la Planche

Découvertes et Perfectionnements
Passage de Galops
Pour les plus Petits Shetlands
Dès 4 ANS!

Sevrier
Sport à tout
prix

Ecole agrée FFE 179 rte de La Planche
Tél : 04 50 52 48 23 Mail: equitation.sevrier@gmail.com

www.solaire-elec.com

Etude et installation
Solaire photovoltaïque - Electricité générale
Stores et volets roulants
Tél : 04.50.32.92.10/06.10.39.90.29

contact@solaire-elec.fr
105 chemin des prés bouvaux 74600 SEYNOD

BETON PRET A L’EMPLOI
Livraison-Pompage-Tapis-Chape liquide
77 Route des Marais 74410 SAINT JORIOZ
Tél : 04 50 68 57 86 Fax : 04 50 68 96 49
rpb@charvin.fr

3 voitures à votre disposition 7j / 7
Toutes destinations - Transferts aéroports - gares
Transports médicaux - Tiers payant
Transport d’handicapés ou de personnes âgées
dans leur fauteuil roulant

06 32 48 32 43 / 44 /45
www.annecienne-taxis-transports.fr
14 bis, rue Burgat Charvillon - 74000 ANNECY
SIRET 481 192 821 00025

Agence RIVE OUEST

128, route d’Annecy - 74410 St Jorioz
Tél. +33 (0)4 50 77 00 78 - Fax + 33 (0)4 50 68 66 63
viro@vallat.fr - www.vallat.fr
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