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Un instant
gourmand
dans un cadre
unique

MENU
DU JOUR

14 €

Le chef Alexandre vous
propose une cuisine élaborée
à base de produits frais, de
saison et labellisés.
Bio, Fermier, raisonnés, label
rouge, AOP, bleu blanc cœur,
BAP, artisanal, IGP…
Route du Port 74410 Saint-Jorioz

Laetitia & cédric BARBERA

263 Route d’Annecy - 74410 SAINT JORIOZ
A coté du laboratoire d’analyses

●

04 50 68 69 92

+33(0)4 50 02 93 53
www.compimmo.com
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ALIMENTATION
GÉNÉRALE
• Produits régionaux
• Service de découpe fromages
et charcuteries
• Poulets rôtis
• Snacking, sandwichs
Ouvert du mardi au dimanche
de 8h à 20h non-stop

Place de l’église - Duingt
Tél. : 06 22 73 62 50

Lac d’Annecy
410 Allée de la Plage - 74410 Duingt
Tél. : 33 (0)4 50 68 14 10
info@closmarcel.com
www.closmarcel.com
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LE MOT DU MAIRE

Chères Dunoises,
Chers Dunois,
Une année qui se termine,
une autre va s’ouvrir.
Reconnaître que nous
avons des espoirs et
des rêves communs ne
fera pas disparaître les
obstacles, ne résoudra pas
tous les problèmes et ne remplacera pas la difficile tâche
d’essayer de forger l’avenir de notre petit village.
C’est en puisant dans notre imagination, notre énergie et
notre volonté que nous continuons notre engagement au
service des Dunois.
Au-delà des engagements pris lors des dernières élections
municipales de 2014, c’est la concrétisation des projets
qui pour ma part me donne cet optimisme indispensable
pour continuer à gérer la destinée de cette belle commune
de Duingt.
Agir pour ne pas subir, tel est le sens de la réflexion qui
anime le conseil municipal.
La difficulté est d’agir avec les moyens du bord mais rien
n’est impossible quand on a la volonté d’atteindre un
objectif raisonnable.
C’est cette volonté qui nous a permis de faire aboutir les
réalisations du giratoire et du parking de la plage qui sont
en partie achevées. Il restera la végétalisation de l’aire
de stationnement temporaire qu’il faudra absolument
embellir lorsque le Sila aura terminé le bassin d’orage en
cours de réalisation.
Un grand merci au Conseil
Départemental pour son soutien sur
ce projet défendu conjointement
depuis plus de 5 années, avant de
voir son achèvement. Le résultat
est au rendez-vous en matière de
sécurisation et d’embellissement
de l’entrée du village.

Nous soutenons de toutes nos forces l’arrivée de la fibre
optique dans notre commune qui est annoncée pour cette
nouvelle année. 2019 sera l’année du très haut débit sur
Duingt !! Super !
Nous l’attendions avec impatience au vu des faibles
débits que nous avons actuellement.
Voici les grandes orientations qui permettent à notre
commune de continuer à se développer raisonnablement
mais surtout à s’embellir.
Chers Dunois, inutile de rappeler les mesures
gouvernementales, largement relayées par les médias
nationaux, qui vont impacter considérablement les
collectivités, dont les communes et leurs finances.
Je cite, par exemple, la suppression de la taxe d’habitation
et ses conséquences sur le budget.
Les compensations que l’état propose de verser vont-elles
couvrir, dans la durée, la perte totale de recette constatée ?
Nous attendons de voir et ne manquerons pas de vous
tenir informés.
Comme chaque année, je remercie bien évidemment tous
les bénévoles des associations pour leurs actions. C’est
grâce à vous tous que se tisse le lien social, culturel entre
toute la population et les générations.
Merci aussi à notre secrétaire de mairie Joelle LELIEVRE
pour son travail et pour m’avoir supporté pendant toutes
ces années. Nous lui souhaitons une très longue et belle
retraite.
Nous accueillons sa remplaçante Sandrine MOTTO-ROS
et ferons tout pour l’aider, la former dans ses missions.

“Agir pour ne pas subir, tel
est le sens de la réflexion qui
anime le conseil municipal.
La difficulté est d’agir avec
les moyens du bord mais rien
n’est impossible quand on
a la volonté d’atteindre un
objectif raisonnable”.

L’année 2018 a vu l’éclosion
et la finalisation de plusieurs
chantiers.

L’enfouissement des réseaux secs sur plusieurs secteurs
de la commune a été réalisé avec la création d’un éclairage
public plus économique.

Con sci en ts q u e ces périod es
de fêtes de fin d’année peuvent
être des périodes de joie et de
bonheur partagés, mais aussi une
période plus difficile à passer
pour certains. Nous avons une
pensée sincère et chaleureuse en
direction des plus défavorisés et à
ceux qui traversent des moments
plus douloureux.

Certains me trouveront peut-être un
peu long, mais, que voulez-vous, ce
« mot du maire » est toujours pour
moi un plaisir de communiquer sans ambages.

Les voiries de Fergy et de la voie Romaine ont été en
grande partie rénovées avec une réorganisation de ces
secteurs en améliorant bien évidemment la sécurité de
ces routes.

Au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, je
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, une bonne
santé pour réaliser vos projets, un optimisme pour aller de
l’avant, une bienveillance qui favorise la vie collective et
des rencontres qui éclairent le quotidien en 2019.

Nous avons lancé les études de réhabilitation des deux
bâtiments de la plage avec la création de toilettes publiques.

Marc ROLLIN
Maire de Duingt
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VIE DE LA COMMUNE

Urbanisme
P.L.U.i

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Après un démarrage des études en 2017, le Grand Annecy,
ayant repris cette compétence, poursuit son instruction pour
les 7 communes de la Rive Gauche du lac.
La phase de diagnostic est achevée et des réunions ont démarré
en janvier 2018, pour la rédaction du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD).
Ce document va fixer les orientations de développement,
d’urbanisme et de paysage pour les 12 prochaines années.
Il est compatible avec les objectifs du SCOT, du PLH (Plan
Local de l’Habitat) et du PDU (Plan de Déplacement Urbain).

Architecte Conseil
avec le CAUE

(Conseil Architecture et Urbanisme
Environnement)
Les réunions qui étaient organisées initialement en Mairie ont
été reprises par le Grand Annecy.
Les réunions ont lieu aujourd’hui au Relais Territorial du
Grand Annecy à Saint Jorioz, les vendredis, environ toutes les
3 semaines.
Il s’agit de consultation gratuite avec M. COEN Architecte du
CAUE, un instructeur du Services des Autorisations des Droits
des Sols et M.BARTHALAIS Adjoint à l’Urbanisme.
Il s’agit de réunions ayant pour vocation une consultation
architecturale. Nous rappelons que pour tout projet spécifique,
il est impératif de rencontrer la Commission Urbanisme pour
vérifier la faisabilité du projet. A l’issue de ce rendez-vous
le CAUE émettra un avis qui n’est que consultatif. En effet,
toute autorisation d’urbanisme relève de la compétence de la
commune.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès du secrétariat de
mairie pour prendre rendez-vous, en raison de la complexité des
documents d’urbanisme et éviter ainsi des refus mal compris.

Services Instructeurs des
autorisations d’Urbanisme
La mairie a souhaité, comme de nombreuses communes,
s’appuyer sur les compétences d’un Service Instructeur situé
dans les locaux du Grand Annecy à Meythet.
Ce service est rémunéré par la mairie pour chaque permis de
construire ou autorisations d’urbanisme sous l’autorité de M.
le maire.
Ce service ne peut pas être consulté directement par le public.
Il faut donc adresser vos demandes particulières à la mairie.

P.L.U.i

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Ce document doit être élaboré entre les 34 communes qui
forment le Grand Annecy.
Notre PLUi précédent sera un PLUi de secteur mais il devra être
compatible avec ce nouveau PLUi.
Ce travail vient de débuter et les grands axes et objectifs servant
à la délibération de démarrage ont été définis.
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VIE DE LA COMMUNE

Urbanisme : nos projets
Zone des Viviers
Cette opération initiée par la vente d’un terrain privé est en
cours de finition. Elle a remporté un grand succès car les 12
logements que nous avions favorisés pour l’accueil de jeunes
sont acquis.
Les autres logements sont en cours de livraison.
Le travail effectué en amont entre la commission urbanisme,
le promoteur, l’architecte et les services des Architectes des
Bâtiments de France a porté ses fruits et a permis une parfaite
intégration du projet dans le site.

Aménagement des bâtiments
de la plage
Comme annoncé, l’année
dernière, nous avons fait
un choix sur une équipe
d’architectes pour le projet
prévoyant le réaménagement
de l’ancien bâtiment « Maison
Honoré » et de la Petite Fringale.
M. MINSTER architecte à
Lathuile a été choisi.
Le projet a été étudié avec les
futurs utilisateurs que nous
avons invités aux différentes
réunions de travail.
Ont participé : le Club Nautique, la Petite Fringale, le Club des
Lacustres et nous avons pris en compte leurs remarques.
La difficulté et les exigences de l’Etat, étaient de rester dans
l’emprise des bâtiments existants et il n’était pas possible de
construire de nouveaux bâtiments.
En accord avec les Services de l’Etat (Loi Littoral), des ABF, du
CAUE, nous avons pu déposer un permis de construire dans
les temps au mois d’août.
Ce permis est en cours d’instruction et va permettre de
démarrer les travaux en septembre 2019 pour une ouverture
en mai – juin 2020.

Aménagement de la
promenade du lac
Un projet a été élaboré pour mettre en place un ponton public
flottant, servant de promenade en amont du débarcadère. Ce
projet a reçu l’aval de toutes les autorités et les financements
sont en bonne voie, en collaboration avec la Direction
Départementale des Territoires, les services des ABF.
La région, le département et différents services ont été sollicités
pour des subventions.
Ce projet pourrait voir le jour prochainement.

Aménagement d’un bassin
de rétention des eaux usées
pour le SILA
Le SILA, ayant en charge les
réseaux d’eaux usées, constate des
débordements de ces réseaux par
fortes pluies. Afin de les éviter, il a
été décidé de construire plusieurs
bassins de rétention d’eau sur la
rive gauche du Lac sur le tracé du
collecteur d’eaux usées.
Après négociations avec le SILA,
Duingt accueillera un bassin
enterré de 1250 m 3 qui sera
situé sous l’aire provisoire de
stationnement estival aux Grands
Champs.
La mairie a exigé qu’il n’y ait pas
de pollution visuelle et olfactive, et
aucune nuisance pour les riverains.
En compensation, le SILA, par convention, remettra en état
les terres et les aménagements de surface en espace paysager.
Les travaux devraient démarrer cet hiver
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PERMIS DE CONSTRUIRE
FORTIN /BRESSON

Maison individuelle

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIFS
LUCHE Claude
FORTIN/BRESSON

Modification de façades
Suppression garage/création abri voiture

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
SCI The Lake
MACRON Stéphane
ENEDIS
JAUZEIN Pierre
RATEL Marc-Antoine
BERNHARDT Eric
ROUX Pierre
MEYER Didier
MECH Stéphane
GOURDIN Pierre
LUCE Sylvette
HERBERT Mélanie
HUCHET André
SANZEY Laurent
HERTGEN Monique
DEBOST Olivier
DOLAN John
GIGLIO Joseph
MUSSAULT Paul

Véranda
Vélux
Pose transformateur électrique
Extension habitation
Clôture + portail
Vélux
Ouvertures façades et toiture
Abri de jardin
Vélux
Abri voiture
Abri voiture
Vélux
Abri de jardin/voiture
Modification ouvertures des façades
Abri de jardin
Réfection toiture
Remplacement abri de jardin
Piscine
Remplacement porte garage par porte-fenêtre

PERMIS D’AMÉNAGER MODIFICATIFS
Supérette SPAR

Pose d’enseigne
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VIE DE LA COMMUNE

Finances 2017
Le bilan financier 2017 présente un résultat très
satisfaisant avec un excédent de 951 967.56 € pour
la section de fonctionnement et de 461 928.01 € pour
la section d’investissement. Ces excédents seront
utilisés aux futurs investissements, notamment la
réfection de nos routes communales.

BALANCE 2017

Rappel des taux communaux :
Les taux communaux n’ont pas augmenté y compris
la taxe d’habitation. La suppression de celle-ci
nous amène à rester prudents sur les dépenses
communales. Nous sommes dans l’attente des
décisions gouvernementales sur la compensation de
cette recette vitale pour les communes.

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT 2017

RAPPEL 2016

702 093.21 €

1 054 060.77 €

351 967.56 €

281 844.15 €

002 – Excédent de
fonctionnement reporté

600 000.00 €

450 000 €

Résultat de clôture (3)

951 967.56 €

731 844.15 €

120 409.24 €

-32 132.66 €

001 - Solde d’exécution
reporté

341 518.77 €

373 651.43 €

Résultat de clôture (4)

461 928.01 €

341 518.77 €

472 376.80 €

249 711.49 €

1 413 895.57 €

1 073 362.92 €

Section de fonctionnement
Résultat (1)

Section d’investissement
Résultat (2)

240 108.41 €

Résultat net de l’exercice
(1) + (2)

942 201.62 €

RÉSULTAT NET GLOBAL
DE CLÔTURE (3) + (4)
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360 517.65 €

1 414 578.42 €

Dépenses de fonctionnement 2017
32 634 €

4 290 €

124 733 €
231 796 €
83 274 €

CHAPITRE

DÉPENSES

PRÉVUS 2017

RÉALISES
2017

11

Charges
à caractère général

352 950.00 €

231 796.46 €

12

Charges
de personnel

266 200.00 €

225 364.81 €

14

Atténuations
de produits

114 900.00 €

83 274.00 €

42

Opérations d’ordre
entre section

4 290.27 €

4 290.27 €

65

Autres charges
gestion courante

849 409.73 €

124 733.46 €

66

Charges
financières

36 000.00 €

32 634.21 €

67

Charges
exceptionnelles

4 000.00 €

0.0

225 365 €

● 11 - Charges à caractère général
● 12 - Charges de personnel
● 14 - Atténuations de produit
● 42 - Opérations d’ordre entre section
● 65 - Autres charges de gestion courante
● 66 - Charges financières
● 67 - Charges exceptionnelles

TOTAL

DÉPENSES

1 627 750.00 € 702 093.21 €

Dépenses d’investissement 2017
4 227 €

473 €

CHAPITRE

62 627 €
95 475 €

76 752 €

552 €

● 10 - Dotations Fonds divers - Réserves
● 16 - Remboursements d’emprunts
● 20 - Immobilisations incorporelles
● 21 - Immobilisations corporelles
● 23 - Immobilisations en cours
● 27 - Autres immos financières

DÉPENSES

PRÉVUS 2017

RÉALISES
2017

10

Dotations Fonds
divers Réserves

480.00 €

473.00 €

16

Remboursement
d'emprunts

95 704.95 €

95 475.27 €

20

Immobilisations
incorporelles

13 520.00 €

552.00 €

204

Subventions équipement versées

22 000.00 €

0.00 €

21

Immobilisations
corporelles

366 733.24 €

76 752.92 €

23

Immobilisations
en cours

275 000.00 €

62 627.89 €

27

Autres immos
financières

4 500.00 €

4 227.33 €

777 938.19 €

240 108.41 €

TOTAL

DÉPENSES
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VIE DE LA COMMUNE

Travaux
Réservoir des
chasseurs
Le Grand Annecy qui gère l’eau
potable a entrepris des travaux
sur le réservoir au village des
Maisons nommé « Réservoir des
chasseurs » pour en modifier
les canalisations et simplifier
le système, l’eau venant
maintenant exclusivement
de l’usine de production de la
Puya.

Table de tennis
Un groupe d’adolescents de Duingt avait
fait la proposition d’un aménagement
supplémentaire sur l’aire du terrain
multisports. Le conseil municipal a
réagi positivement, avec la pose d’une
table de tennis de table en ciment.
Cet équipement vient compléter les
installations existantes.

Miroir
L’entrée dans le vieux village depuis la route
du Vignet est un passage étroit et dangereux.
Une vitesse réduite s’impose sur ce secteur
ainsi que le respect de la priorité à droite
en vigueur à ce carrefour délicat, mais ces
règles basiques sont souvent oubliées.
Pour sécuriser encore d’avantage et limiter
la dangerosité de ce secteur très fréquenté
par les Dunois, un miroir a été placé sur
un poteau d’éclairage juste en face du
dit passage, améliorant la visibilité des
automobilistes venant de l’église.

Panneau
d’agglomération

Filet de protection
Le Taillefer, montagne emblématique de Duingt, offre un des plus beaux panoramas
du tour du lac mais de temps à autre, des pierres se détachent de la falaise et sont
absorbées par la végétation. Cependant la proximité de la route laisse planer un risque
de chutes non négligeable.
Nous avions déjà entrepris des travaux de
sécurisation sur le mur d’escalade en début de
mandat. Début 2019, une partie de la route des
Viviers allant du local technique au chemin du
Mont Gerbey sera sécurisée.
Un expert de RTM, filiale de l’ONF qui
accompagne les communes sur ce type
de problèmes, a réalisé une étude et nous
a conseillé la solution la plus pertinente,
l’installation d’un filet de protection au pied
de cette falaise.
L’ouvrage atteindra une hauteur de 4 à 6 m sur
une centaine de mètres en bordure de route et
sera fonctionnel pour le printemps.
8
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Le panneau d’agglomération
« DUINGT », situé auparavant vers
le radar pédagogique, se trouve
maintenant à l’entrée du rond-point,
côté Annecy et en haut du village
de Dhéré, côté Entrevernes. Cette
modification technique peut paraître
anodine mais elle nous permet de
décider, à l’échelle communale et non
plus départementale, de la vitesse sur
ces portions de route.
Ainsi la vitesse est passée de façon
uniforme à 50 km/h à l’entrée du
giratoire jusqu’au village et sur la
traversée de Dhéré, jusqu’à la RD1508.
Nous pourrons maintenant étudier une
sécurisation cohérente du croisement
route du Vignet, Voie Romaine et piste
cyclable.

Enfouissement des lignes aériennes
Ces travaux planifiés et annoncés l’année dernière
ont été réalisés en 2018 pour trois de nos routes.
ROUTE DE FERGY
Cette route, étroite et souvent « rapiécée », était prévue au
budget depuis quelques années mais nous attendions que les
travaux de la fibre optique soient terminés.
Même programme que pour les autres voies communales,
à savoir enfouissement des lignes électriques et Telecom,
modernisation de l’éclairage, réfection des enrobés. Cette route
prévoit aussi la sécurisation des piétons avec la création d’un
trottoir.

VOIE ROMAINE
Les travaux portaient sur l’enfouissement des lignes électriques
et téléphoniques. Des nouveaux mâts d’éclairage, à LED,
du même type que ceux du rond-point, ont été installés aux
croisements pour améliorer la sécurité.
Le chantier a débuté début avril et s’est terminé fin juin. La
commune n’autorisant pas les travaux sur les voies pendant
la période estivale, le goudronnage de la voie a été effectué à
la rentrée.
La vitesse des voitures, souvent dénoncée par les riverains, a été
traitée par la réalisation de deux ralentisseurs de type « dos d’âne ».
Des barrières de sécurité en bois seront implantées entre la
route et la voie verte.

ROUTE DU VIGNET
Cette route va subir plusieurs modifications. Pendant
longtemps elle a fait fonction de route et de piste cyclable
avant que le tronçon de la colonie ne soit réalisé. Aujourd’hui,
l’ancienne zone artisanale devenant zone constructible, un
plus grand nombre de véhicules sera amené à circuler. De ce
fait, abords, zone de croisement, passage piétons seront réalisés
mais pour l’instant, ce sont les enfouissements de lignes et le
remplacement des lampadaires qui ont débuté cet automne.
Suivront ensuite des travaux sur le collecteur des égouts avant
de réaliser une route complètement rénovée.
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VIE DE LA COMMUNE

Giratoire
Un des plus gros chantiers du
mandat vient de s’achever.
Les objectifs étaient multiples :
• Améliorer la sécurité des véhicules
venant de la route d’Entrevernes
• Améliorer la sécurité des piétons
traversant la RD1508 pour aller à la
plage
• Sécuriser le passage des promeneurs
venant de la place de l’église
•R
 alentir la vitesse sur la RD1508
• E mpêcher le stationnement des
véhicules le long de RD1508
•C
 réer des stationnements sécurisés
•R
 evoir le mode d’éclairage public
• Donner une identité visuelle plus
forte à l’entrée de la commune
Annoncé initialement pour l’automne
2017, le début des travaux a été
reporté pour cause de procédures
administratives. Le chantier a donc
démarré en janvier avec la mise en place
temporaire des réseaux aériens situés
le long de la RD 1508, puis la dépose
de la ligne électrique. Les travaux de
génie civil ont débuté fin janvier avec
pour objectifs : conserver un maximum
de fluidité de circulation sur cette voie
et terminer pour le début de la saison
estivale.

gêne occasionnée. Le calvaire a dû être
déplacé et réimplanté après rénovation.
La plantation des végétaux, pour
cause de sécheresse et d’interdiction
d’arrosage a été repoussée à l’automne.
Le planning initial a été respecté et,
même si les dernières semaines, les
accès à la plage et à « la Petite Fringale »
étaient un peu chaotiques, le jeu en
valait la chandelle.
Ce rond-point, aboutissement de
plusieurs années de concertation et
d’études, a fait l’objet de nombreuses
réunions de travail entre le conseil

Quelques perturbations de la
circulation sur la RD 1508 ont été
relevées lors d’alternats mais, compte
tenu de l’ampleur du chantier et de sa
situation géographique, le bilan est très
positif.
Il est à noter que l’entreprise EUROVIA,
titulaire du marché, avait accepté
de doubler les effectifs sur certaines
phases du chantier pour réduire la
10
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départemental, qui avait la maîtrise
d’ouvrage, le SYANE pour l’éclairage
et les élus de Duingt. La préfecture a
également étudié de très près ce dossier,
veillant à ce que les stationnements
temporaires sur « le champ des coins »
soient parfaitement intégrés dans
l’environnement.
Après un été de tests, le bilan sur les
accès et le stationnement est satisfaisant
et nous pouvons envisager sereinement
le deuxième volet : la requalification des
bâtiments de la plage.

Les marchés
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.

à Saint Jorioz, vendredi à Lathuile,
samedi et dimanche à Annecy).

Cette année 2018 le marché estival du
mardi à Duingt vivait sa 17e édition.

Ne soyons pas tristes, nous avons
emmené notre projet jusqu’à son
terme. Nous voulons particulièrement
remercier Véronique GESIPPE d’avoir
participé à l’élaboration de ce projet
commun.

Il avait pris place doucement sur la
place de l’église, ses grands parasols
colorés affrontant les pluies orageuses
ou la canicule, offrant sous le préau
grâce au bénévolat, sans relâche,
des associations crêpes et boissons
rafraîchissantes. Devant un verre ou
une gourmandise tout se faisait et se
défaisait mais la place était ouverte à
l’espoir.
Nous faisions connaissance entre
commerçants, touristes, associations,
Dunois et élus. C’était un lieu d’échange
enrichissant. Pour satisfaire les
commerçants, nous étions passés d’un
marché l’après-midi (trop chaud) à un
marché matinal, à la fraîche. Mais il
semblait que le marché d’Annecy était
plus intéressant pour les commerçants
et les touristes. Alors nous sommes
repassés pour cette 17e édition à un
marché d’été l’après-midi.

Merci également aux commerçants
fidèles qui nous ont suivis toutes
ces années. En passant du fromage
aux saucissons et salaisons, aux
maillots de bain, aux tableaux… Ils se
reconnaîtront.
Je pense que vous l’avez compris,
le marché d’été du mardi a vécu
sa dernière édition en 2018. La
commission a décidé à l’unanimité de
ne pas le renouveler.

de commerçants : la boulangerie, le
buraliste et la supérette SPAR. Ils sont
à votre disposition et surtout n’hésitez
pas à leur rendre visite été comme hiver.
D’autre part, la commission « Marché »
et les associations restent partie
prenante dans les marchés nocturnes
qui se déroulent en général dans le
cœur du vieux village. En 2018, sur
les mois de juillet et d’août, ils se sont
déroulés sous la Grenette vu la météo
peu engageante et les pluies. Eh oui ! Il
a plu à Duingt cet été.
Grâce à la musique, aux commerçants
artisans, aux associations
organisatrices, ces marchés nocturnes
connaissent un grand succès.

N

Pour tous les touristes, les associations,
les Dunois nous restons mobilisés.
Pour tous les achats de proximité,
nous nous permettons de vous
rappeler que notre commune dispose

NOUS VOUS DONNONS
RENDEZ-VOUS
les vendredi 19 juillet et 16 août 2019

Malheureusement, il n’y avait que peu
de monde au rendez-vous. Certains
commerçants, malgré leur inscription
ou engagement oral, ont déclaré
forfait. Et bien sûr, un marché avec
peu de parasols colorés n’attire pas les
touristes, souvent à la plage en raison
de la chaleur !
Tout doucement, ce marché s’est étiolé.
Nous sommes sur une rive très
touristique où les marchés se succèdent
(lundi à Doussard, mardi à Annecy,
mercredi à Faverges et Sevrier, jeudi
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Duingt vers un développement
durable exemplaire
Dans notre projet municipal, nous nous étions engagés sur les trois axes
du développement durable que sont : la solidarité, l’environnement et le
développement économique.

LA SOLIDARITÉ
Sur le premier point la solidarité, un mot qui n’est pas galvaudé par notre village car
nous continuons d’aider au développement d’associations solidaires telles que :
• L’association Les Marmottons qui gère le restaurant scolaire. Le coût est réduit pour
les familles aux revenus modestes. De plus le centre de loisirs offre tout au long de
l’année scolaire des projets pédagogiques pour les enfants de 3 à 12 ans. La commune
soutient financièrement l’association et met à disposition gratuitement les locaux.
• L’association « les couches culottes », qui offre un mode de garde essentiel sur notre
territoire et un grand service aux jeunes dunois âgés de moins de 3 ans est soutenue
par la mairie. Les élus ont décidé de mettre gracieusement à disposition les locaux
et tout le matériel nécessaire.
• Nous sommes aussi des partenaires pour les « bouchons 74 » par la mise à disposition
des locaux de l’ancienne colonie.

L’ENVIRONNEMENT
Pour l’environnement, notre village a signé la charte zéro pesticide pour le
fleurissement et l’entretien des espaces publics. L’enfouissement des réseaux aériens
fait aussi partie de l’embellissement de la commune.
Les liaisons douces avec la création de trottoirs et de zones sécurisées sont des axes
importants que nous continuerons à développer. Sur ce point environnement, notre
engagement a été récompensé par l’obtention d’une première fleur en 2013.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre du développement économique, l’acquisition d’une partie des locaux de
la Baie des Voiles, la création d’un bâtiment d’accueil pour le camping municipal, la
volonté d’aider à la création d’une supérette et le projet de rénovation des locaux de la
plage sont des actions concrètes qui ont été travaillées en concertation avec les Dunois.
Il faut donc remercier ceux qui œuvrent au quotidien pour ce développement durable
dans notre commune : le personnel communal et plus particulièrement M. Franck
CHAPPUIS, les élus du conseil municipal, ainsi que toutes les personnes qui
s’engagent dans les commissions consultatives ou les groupes de travail.
Il faut aussi rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles de nos associations.
Sans eux, le dynamisme, l’activité sociale et culturelle de notre belle commune ne
seraient pas à un tel niveau.
L’implication de chacun au quotidien permet d’améliorer les qualités du village, et
tous les habitants sont invités à rejoindre les structures associatives existantes ou à
en créer de nouvelles.
12
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Vers un éclairage public plus
respectueux de l’environnement
et surtout plus performant
Depuis le début du mandat nous avons lancé
un grand nombre de travaux qui concernent
l’enfouissement des réseaux et l’éclairage
public. La commune, maître d’ouvrage,
finance ces investissements et s’appuie
sur le SYANE (Syndicat des Energies et de
l’Aménagent Numérique de Haute-Savoie)
pour gérer ces travaux.
A ce jour, vous avez pu
remarquer que la route de
Fergy et la Voie Romaine ont été
profondément modifiées et que
de nouveaux candélabres ont
été installés. Ceux-ci sont plus
performants et beaucoup moins
consommateurs d’énergie
électrique.
Nous avons décidé d’installer
sur ces nouveaux éclairages
des horloges astronomiques qui
nous permettent de procéder à
la coupure des candélabres de
minuit à 5H du matin, ce qui
engendre aussi des économies
d’énergie substantielles.
Nous continuons nos
investissements sur la route du
Vignet, la route des Viviers et la
route des Prés Nouveaux pour
la fin d’année et le début de
l’année 2019 avec un système
d’éclairage dont l’intensité
baissera de 50 % de minuit à 5H du matin.
Nous allons donc bien vers un éclairage
public plus respectueux de l’environnement
et surtout plus performant.

Baisse historique
du niveau du lac
d’Annecy
Le lac d’Annecy cet été et cet automne a connu une période de
basses eaux très marquée.
La cote du lac est lue sur une échelle située au pied du pont
de la Halle, à Annecy. Celle-ci est graduée en mètre : 0,70 m ;
0,80 m ; 0,90 m… La cote de référence est de 0,80 m. Elle était
de 0,16 le 10 octobre 2018.
Les archives nous font remonter aux années 1900 pour
connaître un niveau aussi bas du lac d’Annecy.
Si la seconde moitié du XXème siècle n’a pas connu d’étiage
marqué, ce type d’épisode s’est toutefois renouvelé
dernièrement à plusieurs reprises : été 2003 (0,31), automne
2009 (0,42), été 2016 dans une moindre mesure (0,50), et
désormais l’été et l’automne 2018.

LA RÉGULATION DU NIVEAU DU LAC
Comme la plupart des grands lacs naturels alpins, le niveau du
lac d’Annecy est régulé.

Le très fort déficit de précipitations et le faible débit des
affluents ont contribué à cet état exceptionnel.
Les bassins versant du Fier et du lac d’Annecy ont été placés
en alerte sécheresse renforcée une grande partie de l’été par le
préfet de la Haute-Savoie, avec des restrictions des usages de
l’eau.
Par ailleurs, la chaleur et un ensoleillement exceptionnels (l’été
le plus chaud depuis 1900 d’après Météo France) ont entraîné
une intense évaporation des eaux de notre lac.

Plusieurs vannes installées à la sortie du lac à Annecy (Thiou,
canal du Vassé, canal Saint-Dominique) permettent de réguler la
hauteur du plan d’eau. L’État, gestionnaire du lac, a confié depuis
1876 la manœuvre des ouvrages de régulation à la ville d’Annecy.

LES CONSÉQUENCES DE CETTE BAISSE :

En temps normal, ces vannes permettent la régulation et le
maintien de la « cote 0,80 m » au travers de l’ajustement des
débits sortants des exutoires du lac d’Annecy.
Toutefois, en période de fortes précipitations comme en période
de sécheresse marquée, cette régulation trouve ses limites.

En revanche, il faut souligner que la situation est tout autre
pour les rivières, où la faune et la flore subissent des impacts
beaucoup plus importants (perte d’habitat voire assec complet
des cours d’eau, augmentation importante de la température
de l’eau…).

Nous avons entendu pendant de nombreuses semaines de
fausses informations, laissant croire à une action délibérée des
gestionnaires de « vider » le lac en faveur de l’aval.

Nous avons dû faire intervenir les pompiers sur le ruisseau
d’Entrevernes où de nombreux poissons subissaient un
manque d’oxygène.

En juin, les vannes de régulation ont été relevées en ne laissant
s’écouler du lac que le débit minimum, indispensable à la vie
aquatique du Thiou et à la continuité de l’écoulement.

Par ailleurs, la baisse du niveau du lac a entraîné des
perturbations pour la navigation et pour les boucles d’amarrage
communales qui ont vraiment posé problème.

La baisse significative du niveau du lac d’Annecy est
imputable aux conditions météorologiques exceptionnelles
enregistrées cet été sur la Haute-Savoie.

Nous rappelons aux propriétaires de bateaux que la mairie
n’est pas responsable du niveau du lac d’Annecy et que la
convention signée chaque année avec eux le précise.

Sur un plan environnemental, l’impact sur le lac est à relativiser
(baisse lente et progressive du niveau permettant à la faune de
s’adapter, eau toujours fraîche en profondeur).

Février 2018

Novembre 2018
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Duingt village sans
pesticide !
Depuis fin 2015, la commune a cessé d’utiliser des produits désherbants dans les
espaces publics sur la totalité du domaine public, en respectant un cahier des
charges précis et en signant une charte d’engagement.
Les herbes indésirables sont maintenant maîtrisées par des techniques alternatives
alliant le désherbage manuel et mécanique. Le paillage, issu du broyage des
branchages et des végétaux, vient compléter le dispositif en limitant les arrosages
et en retardant la pousse des plantes indésirables. Ces efforts n’ont été possibles
que par l’implication des agents du service technique, sensibilisés à la protection
de notre environnement.
Le 27 novembre 2018 notre commune a été mise
à l’honneur par la FRAPNA dans les locaux
du SILA pour avoir atteint l’objectif « zéro
pesticide ». Nous ne relâcherons pas nos efforts ;
celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre
et adopter chez eux un comportement plus
écologique et responsable seront les bienvenus.
Les Dunois vivent dans un environnement
préservé et notre meilleure récompense est celle
des commentaires de nos visiteurs qui trouvent
notre belle commune accueillante, propre et bien
fleurie.
Engagez-vous chers Dunois et faites-nous le savoir ! Ensemble, préservons la
biodiversité !

Valorisation des déchets
Le Grand Annecy entreprend une enquête sur la réduction des déchets. Un questionnaire
sera déposé dans les boites à lettres et devrait être rendu pour le 15 janvier soit à la mairie,
soit au relais territorial de St Jorioz.
14
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Brûlage de
déchets végétaux
Rien de plus désagréable, vous en
conviendrez, que d’être envahi par des
fumées nauséabondes de brûlage de
différents déchets.
Ces pratiques sont strictement interdites
sur tout le département (art 84 du
règlement sanitaire départemental sur
l’interdiction du brûlage à l’air libre).
Le non-respect de cette réglementation
expose le contrevenant à une amende
pouvant s’élever jusqu’à 450 €.
Un petit tour à la déchetterie permettra
à vos voisins de respirer mieux en
automne mais aussi en hiver et de profiter
pleinement des belles journées ainsi que
des soirées de printemps et d’été.

N
RAPPEL SUR L’HORAIRE
OÙ L’USAGE DES TONDEUSES
À GAZON EST AUTORISÉ
8h-20h les jours ouvrables
9h-12h et 14h-19h les samedis
10h-12h les dimanches et jours fériés

Palmarès départemental
des paysages de Haute-Savoie
dans le cadre de la 9e journée départementale du paysage

Mercredi 7 novembre, le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
a récompensé la commune
de Duingt en lui remettant un
trophée pour l’aménagement de
la place Saint François de Sales
dans le cadre de la mise en valeur
des paysages de la Haute Savoie.
La commune s’était portée
candidate au concours « paysage,
fleurissement et cadre de vie »
avec l’aide du responsable Franck
Chappuis et de la commission
fleurissement que nous félicitons
chaleureusement.
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Bilan

de 10 années
de mandature
Après dix ans de mandat, il nous paraissait essentiel de
réaliser un point concernant les finances de la commune.
Les bons résultats présentés lors de la séance du conseil
municipal « vote des budgets » du 9 avril 2018 démontrent
la bonne santé financière de la commune.

16
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Local pour
la crèche

Local pour
les Marmottons

Malgré la réduction sans précédent des
dotations versées par l’Etat, jamais les
investissements réalisés dans notre
village n’ont été aussi importants que
ces 10 dernières années.
Remercions les élus qui se sont succédés
et qui nous ont laissé une commune en
parfait équilibre financier.
La raison principale est la gestion
rigoureuse de notre budget de
fonctionnement et d’investissement.
Les travaux engagés depuis plus 10
années sont considérables pour une
commune de moins de 1000 habitants :
 L’entretien régulier de l’école, de la
mairie, de nos salles communales,
l’agrandissement du restaurant
scolaire et des Marmottons, la
création de la micro-crèche sont
quelques exemples.

Un toit
tout neuf !
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 L’extension du cimetière,
l’aménagement des
parkings de la colonie
et du vieux village, la
restructuration des
parkings de la place
de l’église, de la plage,
la modernisation de
la place St Francois et
de l’éclairage public,
l’installation d’un terrain
multisports pour les
jeunes avec une aire de
jeux pour les enfants sont
aussi des investissements
réalisés au cours de ces
deux mandats.
AVANT

 Inauguration place St François de Sales

APRÈS

 A ire de jeux

P
 arking colonie

P
 arking de l’église

 La création de la route des Vergers ainsi que la réfection de
nos routes communales avec l’enfouissement des réseaux
sur de nombreux secteurs du village sont aussi de très
importantes réalisations qui ont vu le jour depuis toutes ces
années.
 V oie Romaine
avant
enfouissement

AVANT

 V oie Romaine
APRÈS

R
 oute des Vergers
18
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sans lignes
électriques

 La sécurisation du secteur de la plage
avec la création d’un rond-point
est une volonté politique forte du
conseil municipal.
Il est de notre devoir de continuer à
investir. L’acquisition d’une partie des
locaux de la Baie des Voiles ainsi que
la création d’un bâtiment d’accueil pour
notre camping municipal auront été des
temps forts des deux derniers mandats.
En investissant dans la création ou
l’amélioration de ces infrastructures
économiques, ou sur le projet de
réhabilitation des bâtiments de la
plage en cours d’étude, nous aiderons
à consolider la bonne santé financière
de la commune pour les années à venir.

Carrefour initial

Rond-point (maquette de finalisation)

AVANT

APRÈS

C
 halet camping municipal

 L a Baie des Voiles

Nous devons, chers Dunoises et Dunois, continuer à nous
impliquer aussi pour la jeunesse et la vie associative.
Dans un contexte national toujours aussi difficile, la
commune maintiendra son niveau de prestations de service,
en poursuivant cette politique sans augmenter les taux
d’imposition pour les deux années qui viennent.
La seule variation intervenue en 2017 nous a permis de ne
pas augmenter l’endettement et de continuer les réalisations
nécessaires.
Depuis dix années, les taux d’imposition n’ont augmenté que
de 5 % environ, bien en dessous de l’augmentation du coût
de la vie, dans le respect de l’engagement pris de maîtriser
une fiscalité la plus basse possible. Nous y sommes parvenus
en réduisant les dépenses de fonctionnement, principalement
la masse salariale, mais également par l’optimisation des

marchés publics et la recherche constante de subventions.
Mais attention, l’équilibre trouvé pour le moment peut être
remis en question par la suppression de la taxe d’habitation ou
de dépenses nouvelles imposées par l’État, ce qui fragiliserait
l’équilibre financier de notre budget.
La dette d’aujourd’hui étant l’impôt de demain, nous avons le
souci de gérer durablement notre village.
Soyez certains que nous sommes attentifs à vous offrir une
commune attractive, un village dynamique et solidaire où tout
simplement il fait bon vivre.
Je remercie les élus et tout le personnel de la commune pour
m’avoir soutenu et accompagné pendant toutes ces années
sans jamais avoir démérité.
Marc Rollin
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INTERCOMMUNALITÉ

Entente intercommunale
Ce système intercommunal fonctionne bien et les représentants des sept communes se
rencontrent régulièrement pour assurer la gestion courante des installations en place
qui n’ont pas été reprises par le Grand Annecy. Mais la mission ne s’arrête pas là et des
nouveaux équipements sont en discussion avec deux projets en cours :
AGRANDISSEMENT DU GYMNASE
Le gymnase de St Jorioz est utilisé par le collège, mais aussi par
les associations intercommunales. L’attribution de créneaux
pour les clubs sportifs est devenue un véritable casse-tête et
ne satisfait personne. Datant des années 80, il est aujourd’hui
complètement saturé ; un projet d’extension avait été étudié
par la communauté de communes en début de mandat. Le
rattachement au Grand Annecy a mis le projet en pause mais
les élus des 7 communes ont décidé de relancer ce dossier.
Le terrain de foot synthétique, fierté du plus gros club
intercommunal lors de son inauguration, est devenu, avec le
temps, quasiment obsolète. Cet équipement sportif fait partie
du patrimoine de l’entente et nous sommes donc aujourd’hui
sur une réflexion technique concernant le futur revêtement.
A noter que le club de foot AS Lac Bleu, né de la fusion des
clubs de Sevrier, Saint-Jorioz et Duingt, a été le premier club
intercommunal et fêtera ses 30 ans l’année prochaine. Son stade
est devenu « le stade Jean-Claude Rey », son emblématique
président disparu l’année dernière.

20
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Projet de
territoire 2050
du Grand Annecy
Janvier 2017 marque un tournant
important de l’intercommunalité avec
le rassemblement de quatre anciennes
communautés de communes et
l’agglomération d’Annecy.
Le territoire du Grand Annecy est
maintenant formé de 34 communes, soit
plus de 500 km², ce qui représente 12 %
de la surface du département.
200 000 habitants vivent sur ce territoire
soit 25 % de la population de la Haute
Savoie.
C’est sur ce territoire de vie que l’histoire
doit maintenant s’écrire pour les années
à venir.

VIDÉO PROTECTION
La gendarmerie nationale est venue,
lors d’une réunion de l’entente,
présenter son projet de vidéoprotection
qui consiste à boucler le tour du lac
et les axes routiers environnants par
des caméras positionnées en des
points stratégiques et clairement
identifiés, permettant notamment
de retracer le trajet de malfrats ou de
résoudre plus rapidement les affaires.
L’actualité tragique nous rappelant
malheureusement combien ces caméras
sont utiles.
Les experts proposent un maillage et
rappellent les règles très strictes qui
encadrent l’utilisation des images mais
la décision d’installation appartient à
chaque commune qui doit prendre une
délibération et faire voter son conseil
municipal. Duingt a voté favorablement
et rejoint un groupement de commandes
pour mutualiser l’étude technique et
réduire les coûts d’achats.

« Imagine le Grand Annecy », était un
appel à toutes les voix et toutes les
imaginations pour construire ensemble
l’avenir du Grand Annecy, dans toutes
ses dimensions : travailler, habiter, se
déplacer, entreprendre, consommer, se
divertir, aménager…
L’objectif était bien d’associer le
plus grand nombre d’acteurs et tous
les citoyens de l’agglomération à la
transformation de notre territoire en
identifiant ensemble les enjeux pour
demain en se basant sur leur vision du
Grand Annecy
La salle du village-vacances « Le Pré du
lac » à Saint-Jorioz affichait complet le
vendredi 30 mars. Près de 300 personnes

ont fait le déplacement pour participer
à la rencontre « Imagine le Grand
Annecy ». La question des transports
était au cœur du débat ; c’est en effet une
problématique subie quotidiennement
par les habitants des communes de la
rive gauche, qui rêvent de déplacements
plus sereins.
D’autres thématiques telles que la
culture, le vivre-ensemble ou l’économie
de proximité ont été évoquées.
Malgré la fusion et l’importance
croissante de l’intercommunalité, les
communes doivent rester un échelon
incontournable du système administratif
français et les Dunoises et les Dunois y
sont très attachés.
Ce projet devra répondre aux
problématiques de ce territoire et à
l’attente des habitants qui se sont
déplacés lors de ces réunions.
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Déploiement de la fibre
optique sur Duingt :
quand pourrons-nous nous raccorder ?
est prévu d’être opticalisé d’ici cette fin
d’année 2018 permettant à terme une
amélioration significative des débits ADSL.
L’opérateur Orange devra ensuite mettre à
niveau ses équipements, l’amélioration
effective des débits devrait donc arriver
courant du 1er semestre 2019.

C’est le SYANE qui gère en grande partie
le déploiement de la fibre optique sur
le département de la Haute Savoie, sauf
sur certains territoires indépendants ou
déployés par Orange pour le FTTH (fibre
pour les particuliers).
L’aménagement numérique de la HauteSavoie s’inscrit dans le cadre défini par le
Plan National Très Haut Débit, qui s’appuie
sur la complémentarité des initiatives
publiques et privées pour la couverture
des particuliers. En Haute-Savoie, le réseau
public fibre optique du SYANE couvrira
ainsi les logements sur 255 communes
dont Duingt et les zones d’activités
économiques sur 282 communes.

Depuis le 1er septembre 2018, ce sont
100 % des entreprises qui sont désormais
raccordables au réseau de collecte fibre
dédié aux professionnels et sites publics
(offre FTTO à haut niveau de services).

RACCORDEMENT,
MODE D’EMPLOI
Votre logement est situé dans l’un des lots
déjà déployés ? Vous avez la possibilité de
vérifier sur Internet (site du Syane ou de
Covage) s’il est éligible à la fibre optique
pour profiter des multiples atouts du très
haut débit.

Les réseaux sont déployés dans les
infrastructures souterraines ou aériennes
existantes vers des armoires de câblage
extérieures. Les différents fournisseurs
d’accès à Internet peuvent ensuite se
connecter à l’armoire afin de proposer leurs
forfaits aux Dunois, comme le permet la
règle de la libre-concurrence.

Il vous suffit d’indiquer votre adresse
exacte.
Rappelons que l’utilisation de cette
technologie n’est en aucun cas obligatoire
et que vous pouvez faire appel au
fournisseur d’accès à Internet de votre
choix si vous souhaitez en profiter.

En 2019 (prévisionnel 1er semestre 2019)
le déploiement de la fibre permettra à
90 % des logements de notre village d’en
profiter.
En effet, les ouvrages de desserte FTTH
pour le raccordement des particuliers ont
été réceptionnés cet été au mois d’août
2018.

• Vous vivez en pavillon
Vous pouvez raccorder votre pavillon au
très haut débit en souscrivant à une offre
commerciale lorsque la fibre est déployée
dans votre rue. Un technicien du fournisseur d’accès que vous avez choisi se charge
alors de raccorder le réseau de votre maison à la boite de câblage la plus proche. Les
frais de raccordement seront pris en charge
par l’opérateur retenu par l’usager (sauf cas
particulier de conduites non réutilisables
ou de génie civil à réaliser).

Il faut ensuite compter à minima 3 mois de
gel commercial réglementaire pour que les
1ers logements soient commercialisables,
c’est à dire courant 2019.
Les logements seront éligibles au fur et à
mesure des réceptions de conventions de
raccordement pour les copropriétés, en
majorité avant fin 2019 au fur et à mesure
de la construction des colonnes montantes
par le délégataire Covage.

• Vous vivez en habitat collectif

La grande majorité des logements de
Duingt sera éligible à la fibre d’ici fin 2019,
le reste correspondant à des cas de figure
techniques particuliers.

Pour que votre appartement puisse être
raccordé à la fibre, c’est au bailleur, à
la copropriété ou au « syndic » de votre
immeuble de se faire contacter par la
société Covage. En effet, le raccordement
de la fibre doit être voté en assemblée
générale ou demandé par votre bailleur.
Les locataires ont donc intérêt à solliciter le
gestionnaire de leur immeuble sur ce sujet.

Les habitants du hameau Les Maisons
seront eux raccordés à la fibre dans le
cadre de la seconde phase du projet prévue
entre 2020 et 2025.
En attendant, ce secteur est dépendant
d’un central ADSL (sur Entrevernes) qui
22
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(protocole de raccordement) entre
l’opérateur et le gestionnaire de l’immeuble,
les travaux pour installer la fibre au sein
des bâtiments peuvent alors démarrer. Ils
sont pris en charge par l’opérateur et durent
jusqu’à 6 mois.
Lorsque la fibre est dans l’immeuble,
locataires et propriétaires peuvent alors
contacter l’opérateur de leur choix pour
s’abonner au très haut débit. L’installation
sera réalisée par un technicien expert.

NOTRE QUOTIDIEN
RÉVOLUTIONNÉ
Les Dunois apprécieront bientôt les
multiples avantages de la fibre optique qui
aura un effet indéniable sur le quotidien de
chacun.
D’un point de vue technique, tout d’abord,
la fibre est capable d’acheminer des débits
considérables, environ 100 fois plus élevés
que le réseau ADSL actuel. Ces débits
seront également de meilleure qualité,
puisque cette technologie peut transporter
des données sans que le signal soit atténué
ou perturbé.
D’un point de vue pratique, les nouveaux
réseaux en fibre optique permettent de
bénéficier des services d’accès à Internet et
d’offres multiservices, avec une meilleure
qualité et dans des conditions plus
confortables. L’accès ultra rapide à Internet
permet des téléchargements nettement
plus rapides et confortables (quelques
secondes pour un film par exemple)
ainsi que de nouveaux usages grâce au
développement d’applications nouvelles
(télétravail, télémédecine, domotique…).
Les foyers fibrés profitent également d’une
télévision haute définition ou en 3D. Enfin,
les usages simultanés du très haut débit par
différentes personnes seront permis, sans
contrainte liée au partage des débits. Une
véritable révolution dans le quotidien des
particuliers et des professionnels !
La mairie conseille de ne pas se précipiter
pour signer le premier contrat venu de
proposition de raccordement car d’autres
fournisseurs peuvent faire des offres plus
économiques. Attention de bien choisir.
Pour tester votre éligibilité à la fibre :
www.covage.com ou www.covage.com

EN BREF…
Propreté du village

RENTRÉE SCOLAIRE
Dès la rentrée 2019 l’école sera obligatoire à
partir de 3 ans.

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir la
commune en état de propreté et d’hygiène.
Désormais, cet entretien est l’affaire de tous, dans une démarche zéro produit
phytosanitaire que nous impose la loi.

SITE INTERNET

Chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien en
maintenant son devant de porte, caniveau… en bon état de propreté, sur toute
la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété.

La plupart des informations et des
manifestations est reprise sur le site officiel
de la commune : https://www.duingt.fr/
N’hésitez pas à le consulter.

Divagation des chiens

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons doivent se faire
recenser à la mairie au cours du trimestre qui
suit leur 16e anniversaire.
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET DE CHATS
Depuis quelques temps, la commune
est confrontée à une recrudescence
de chiens et de chats divagants sur le
domaine public, avec tous les risques
sanitaires que cela peut engendrer.
Suite à plusieurs signalements, il est
nécessaire de rappeler les devoirs
qui incombent aux propriétaires
d’animaux :
Chaque propriétaire est entièrement
responsable de son chien ou de
son chat, des accidents et dégâts
que celui-ci peut provoquer et il est
tenu de maintenir son animal dans
l’enceinte de sa propriété par tout
moyen à sa disposition (clôture,

Inscription sur les listes
électorales :
CHANGEMENT EN 2019

chaîne…).
En cas d’absence du propriétaire,
ou de la personne qui en a la garde,
un animal divagant sur les voies
publiques est considéré comme
animal errant et peut être capturé et
conduit à la SPA.

La date butoir du 31 décembre est obsolète.
Pour 2019, en raison des élections
européennes, la limite d’inscription est
reportée au 31 mars 2019.

De plus nous vous rappelons que les
animaux sont interdits sur la plage
et que les déjections sur les voies
publiques doivent être nettoyées
par les propriétaires et non par le
personnel communal ou les voisins
(prévoir un sachet (canipoche) pour
récupérer les déjections quand vous
sortez votre animal).

RÉVERSION CANTONALE
Les personnes de nationalité suisse ou
les binationaux franco-suisses résidant
sur la commune sont instamment invités
à s’inscrire à la mairie pour la réversion
cantonale. Les communes réinvestissent
cette somme dans les équipements publics.

Une aide à la rénovation thermique
Vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique de votre
logement ? Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui
correspond à vos besoins d’éco-rénovation !
Selon votre situation personnelle, certaines déduire de vos impôts 30 % des dépenses
des aides peuvent être cumulées. Des d’équipements et/ou de main-d’œuvre
conseillers sont à votre disposition pour pour certains travaux de rénovation
vous informer afin d’obtenir les meilleurs énergétique.
financements possibles.
Pour bénéficier de cette aide, vous
Le programme national d’aide à la devrez faire appel à des professionnels
rénovation thermique « Habiter mieux » qualifiés RGE (Reconnu Garant de
propose aussi d’accompagner et d’aider l’Environnement).
financièrement les ménages aux Alors avant de faire réaliser vos travaux
ressources modestes pour la réalisation de rénovation renseignez-vous !
de travaux d’amélioration énergétique ADEME : agence de l’environnement et
dans leur logement.
de la maîtrise de l’énergie
Accessible aux propriétaires occupants ADME LYON - 10 rue des Emeraudes –
et locataires, le crédit d’impôt pour la 69006 LYON
transition énergétique vous permet de Email : adme.rhone-alpes@ademe.fr
Le SILA communique le résultat de comptages effectués au tunnel de la Voie
Verte. La moyenne est de 6 000 passages par jour ; cela fait 2 190 000 passages
par an.

Attention, cette démarche concerne
uniquement les personnes de nationalité
suisse ou bénéficiant de la double nationalité,
les travailleurs titulaires d’un permis G, n’ont
en effet plus à effectuer cette déclaration.

PACS
Un décret publié au Journal officiel du 10
mai 2017 précise les modalités de transfert
aux officiers de l’état civil de l’enregistrement
des déclarations, des modifications et des
dissolutions des pactes civils de solidarité.
Toutes les informations sur www.servicepublic.fr ou vous pourrez télécharger les
documents cités ci-dessous /
1 notice explicative
2 Déclaration conjointe (cerfa 15725-02)
3 Convention type pacs – cerfa 15726-02
Pour cet acte officiel comme pour un mariage
merci de prendre rendez-vous avec M. le
Maire.
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PRÉVENTION SANTÉ
POINT SUR LA SÉCURITÉ
DANS NOTRE COMMUNE
RAPPEL

LA SALUBRITÉ PUBLIQUE

La sécurité est une prérogative
régalienne, réservée à l’État. Pour
être plus efficace et plus proche des
concitoyens la loi, par le code général
des collectivités territoriales, donne
au maire des pouvoirs de police
importants.
Le maire est donc le garant de l’ordre
public, domaine où il peut décider seul,
et sans délibération du conseil municipal du maintien et de la préservation de
la sécurité sur sa commune. Cette compétence est exclusive.
En effet, dans un village, le maire est
responsable de la sûreté, la sécurité,
la tranquillité et la salubrité publique.

Veiller à la propreté des lieux publics :
plage, places, sentiers en évitant les
dépôts de chewing-gum, de mégots,
et de déjections animales.

LA SÛRETÉ
Éviter les incidents lors des
rassemblements publics, tels que les
soirées, les concerts organisés par les
associations.

LA SÉCURITÉ
Assurer la bonne circulation sur les
routes, prévenir les accidents, les
incendies, les inondations ou les
pollutions de l’air et de l’eau.

LA TRANQUILLITÉ
Prévenir les tapages nocturnes, les
violences, les vols et autres incivilités
ayant une incidence sur la vie des
administrés.

Dans cette tâche le maire est aidé par
la Gendarmerie Nationale.
Notre commune n’a pas de policier
municipal mais il nous faudra dans
l’avenir trouver des ententes avec les
communes voisines pour mutualiser
ce service.
Les chiffres qui nous sont donnés par
la gendarmerie sur les taux d’incidents
majeurs ou mineurs recensés sur le
territoire communal sont très bas et
nous en sommes fiers.
Les aménagements que le conseil
municipal a lancés comme le rondpoint et le parking de la plage sont
des investissements qui aident
grandement à la sécurité.
Cependant nous constatons des
incivilités sur la vitesse ou le
stationnement sauvage sur les voies
publiques qu’il faudra résoudre
absolument.
Nous réfléchissons à l’installation de
vidéo protection sur notre commune
pour prévenir tout incident et pour
aider la gendarmerie dans ses
missions quotidiennes.

Qui a coupé l’érable de la promenade
du château ?
Planté il y a presque 20 ans, un érable qui s’épanouissait lentement en
contemplant le château de Ruphy a vu son essor très contrarié par des
coupes non programmées.
Une première fois déjà, parvenu à un tronc de taille raisonnable, il a
subi une coupe à la base. Repoussant en broussaille, il a repris son élan
et atteignait presque trois mètres en hauteur. Il a de nouveau subi les
sévices de la scie et on l’a retrouvé un samedi matin de septembre, avec
les branches coupées, disposées en couronne autour du pied.
Qui a coupé l’érable ? Un promeneur
avec une scie neuve pour l’essayer ou
un visiteur mécontent de ne pas mieux
voir le château quand il est assis sur le
banc contre le mur ou une personne qui
n’aime pas l’érable quand ses feuilles se
parent de rouge à l’automne ? On ne le
saura peut-être jamais. Mais il reste une
branche qui repoussera et « le coupeur »
devra revenir dans quelques années.

24

B U L L E T I N

M U N I C I PA L

D U I N G T

-

2 0 1 8

LES CONSULTATIONS DE
PRÉVENTION SANTÉ DU
CIAS : des professionnels
à votre écoute !
Depuis septembre dernier,
les consultations de
prévention santé, adressées
aux personnes âgées de
60 ans et plus résidant
sur le territoire du Grand
Annecy, sont à nouveau
opérationnelles à Annecy
mais également à Fillière,
Saint-Jorioz et Villaz. La
volonté du CIAS, étant de
continuer à délocaliser ce
service de proximité sur toutes les communes
qui le souhaitent.
Le principe : faire le point sur la santé de la
personne accueillie avec une infirmière de
prévention et une psychologue.
Véritable temps d’écoute, ces consultations se
déroulent sous forme d’entretien individuel
de dépistage et d’évaluation (équilibre,
nutrition, mémoire, sommeil, etc.), mais
pas seulement. Ce moment d’échange offre
également la possibilité de donner à la
personne âgée, des préconisations et des
conseils pratiques pour sa santé, voire de
l’orienter vers des spécialistes si nécessaire.
Le + : un suivi sera effectué après la
consultation.
Ces consultations sont gratuites et sur
inscription, n’hésitez-plus !
Renseignements et inscriptions :
Pôle Bien Vieillir à domicile, 1 rue François
Lévêque à Annecy.
Tél. : 04 50 63 48 32

LES OPTICIENS MOBILES
Depuis peu ce service se met à la disposition
des personnes ne pouvant pas se déplacer et
offre les mêmes prestations qu’un opticien en
ville. Renseignez-vous auprès de l’accueil de
la mairie ou bien au 04 82 90 49 82

DÉFIBRILLATEUR
La commune dispose d’un
défibrillateur qui se trouve sur le mur
de la mairie.
Le mode d’utilisation est accessible
à tous car il est écrit et parlé et il
apparaît dès l’ouverture de l’appareil.

JEUNESSE

Ecole
Les GS-CP de l’école vous
parlent du village :

Quand la maîtresse nous
dit Duingt, je pense…
à notre école.
... à notre maison, à mon anniversaire,
que je vois le
e
parc
gt
(Je sais qu’on arrive à Duin
château dans le lac).
tant je suis
... à mon futur appartement (pour l’ins
loin, loin de l’école).
ent on fait
... à la fête du bidoyon (on a été voir comm
le jus avec des pommes).
que j’habite
... à mon chat qui a déménagé parce
dans un trop petit coin.
r avec les
... au parc de jeux parce qu’on va y joue
es.
copains, copin
rues.
... au vieux village, on peut jouer dans les
... à la piste cyclable car on y fait du vélo.
an, je nage
... au lac… je vais à la plage avec mam
dans l’eau.
nts tournent
... au rond-point parce que mes pare
autour pour partir.
et celle de
... à la ville car il y a la ville d’Annecy
er).
arriv
pour
Duingt (une pour partir, une

A la découverte de la commune
Une fois par semaine
les enfants de la
maternelle partent à
la découverte de la
commune. L’an passé,
ils ont eu la chance de
pouvoir visiter les deux
châteaux et la chapelle
du cimetière avec les
propriétaires.

Sorties culturelles
Les élèves de CE1/CE2 ont eu le plaisir
d’aller découvrir l’œuvre de Firmin
Salabert sur la presqu’île de Duingt
exposée au musée-château d’Annecy. Cette
œuvre a été rapprochée en classe de celle
de Paul Cézanne « Le lac bleu ». Les élèves
ont écouté en classe la chanson de France
Gall « Cézanne peint » et vu une vidéo
présentant plusieurs des œuvres du peintre.
En avril dernier, les élèves de CE et de CM
ont assisté à un spectacle mis en scène
par les Chasseurs Alpins sur la première
guerre mondiale. A travers le parcours
du soldat Roche, les élèves ont découvert
l’histoire du 27e bataillon de Chasseurs
Alpins et le déroulement de la Première
Guerre Mondiale. Ces différentes scènes
étaient jouées par les Chasseurs Alpins et
agrémentées de passages musicaux.
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Les Marmottons
L’association répond aux besoins des habitants de la
commune et de ses environs pour la garde des enfants
(3-12 ans) sur les temps péri et extrascolaires.

Les Marmottons gagnent le concours
BD de Sevrier

L’équipe d’animation se retrouve autour
des valeurs de l’éducation populaire et
se fixe comme objectifs pédagogiques :
a La socialisation : trouver une place
au sein du groupe et être valorisé en
tant qu’individu.
a L’apprentissage du respect de la
différence et de l’environnement.
a L’épanouissement de la personne :
favoriser la création et l’expression
par des activités artistiques,
culturelles ou sportives.
Depuis 2016, l’association évolue
en lien avec les différents acteurs du
territoire, en proposant des rendezvous culturels pour tous, portés par une
équipe de bénévoles.

Accueil périscolaire avant et après l’école

í
CONTACT
Association les marmottons
51 rue du vieux village
74410 DUINGT
04 50 68 59 32
lesmarmottons.asso@free.fr
Les Marmottons Accueil de Mineurs
Accueil de loisirs mercredis et vacances
7h-19h activités manuelles, culturelles et
sportives.

NOUVEAU ! Les ateliers découvertes 6 à
12 ans, les mercredis de 13h30 à 15h30.
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Restaurant scolaire, tous les jours
scolaires de 11h30 à 13h30. Repas
livrés par la société 1001 repas.

Rendez-vous culturels Art et Environnement
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Maison d’assistantes maternelles

Les Couches Culottes

La Maison d’Assistantes Maternelles Les Couches Culottes a ouvert ses portes
le 3 septembre 2018 à Duingt.
Trois assistantes maternelles diplômées du CAP Petite Enfance, Valérie, Sandrine et
Danielle, assurent l’accueil des enfants dans un local de 110m² avec jardin, du lundi
au vendredi, de 8 à 18 heures, dans une ambiance familiale.
La mairie offre gracieusement les locaux mais la M.A.M. assure les charges locatives.
L’inauguration a eu lieu le 5 Octobre, dans ces locaux, en présence de Monsieur le
Maire, Marc Rollin, des élus, des parents et des enfants, suivie d’un buffet dînatoire.

í
CONTACT
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter la MAM
au 04 50 23 63 44 ou par mail :
lescouchesculottes18@gmail.com
La fiche de pré-inscription est aussi disponible sur le site de la mairie de Duingt.
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RÉTROSPECTIVE

Rentrée des classes

Gravity Race

Sauvetage des truites

SPAR Fête d’Halloween

Ponton pris par les glaces

L’école au four des Maisons

Théâtre à Châteauvieux
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Insolite

Grenelle des transports LOLA

Maxi Race

Envir’eau à Vélo

Echappée en Bauges

Le Roselet

Paysage d’hiver

Vœux du Maire

Visite contrôle jury 1ère fleur

Tour de France

Festival des Batteries Fanfares
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
Lors de son AG du 19 octobre
2018, les membres du Comité
des Fêtes ont reconduit à
l’unanimité l’intégralité du
Conseil d’Administration dans
ses attributions pour l’année
2019. Ainsi les objectifs ont
été confirmés et affirmés pour
la prochaine saison :
a Soutenir et pérenniser les animations
et événements attendus par les citoyens
dunois.

Soirée Inter-associations
18/11/2017
Première soirée réservée aux membres des associations dunoises en
clôture de la saison 2017. Échanges conviviaux. Bon repas autour de la
« bradade dunoise ». Belle ambiance festive.

a Améliorer, transformer et surtout créer
de nouveaux rendez-vous (randonnée,
soirée au printemps, ateliers divers…).
a
Re n f o r c e r l ’ i n f o r m a t i o n e t
communication auprès des Dunois.

la

a Maintenir et favoriser la convivialité
avec les communes de la Rive-Ouest du
lac.
a Gérer les divers équipements et matériels
mis à disposition des associations et
particuliers.
a Prévoir les nouveaux besoins et effectuer
raisonnablement les investissements
nécessaires.
Le Comité des Fêtes remercie une fois
encore tous ceux qui ont rendu possible la
réalisation des projets en 2018, qu’ils soient
membres, bénévoles fidèles ou d’un jour.
C’est très banal de le redire : l’union fait la
force.

Soirée Choucroute
17/02/2018
Un beau démarrage pour le lancement de la saison 2018.
Une soirée dorénavant incontournable.

Pour conclure nous tenons à saluer le soutien
sans faille de notre tutelle institutionnelle, à
savoir la municipalité de Duingt et son Maire
Marc ROLLIN.

Nuit des
célibataires

Rendez-vous
en 2019

21/04/2018
Soirée très
animée et
musicale.
Succès d’estime.
2019 verra son
contenu changé
en profondeur.

í
CONTACT
• comitefetesduingt@gmail.com
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Etape du Tour cyclo-sportive
22/04/2018
Le Comité des Fêtes de Duingt n’a pas failli à sa tâche
dans la traversée de notre village en assurant à nouveau
la sécurité et la signalisation.

08/07/2018
Dès potron-minet, les membres du Comité, revêtus de
vêtements fournis par l’organisation, se sont positionnés au bord de la RD 1508. Ils ont assuré la sécurité des
milliers de cyclistes acteurs de cette exceptionnelle
épreuve qui précède chaque année une des étapes des
pros de la Grande Boucle.

Trail du Laudon

Festival de musique « Voix la Dun »

29/04/2018
Le Comité des Fêtes de Duingt s’est volontiers réengagé
en s’associant à la 2e édition du Trail du Laudon pour
la partie du parcours empruntant voies et sentiers de
notre espace communal.

28/07/2018
Comme pour les Feux de la St-Jean cette année : pas
de stress, météo superbe. 4 groupes musicaux se sont
partagés la scène. Les nombreux spectateurs rassemblés
devant le podium ont écouté, dansé, bougé, se sont
restaurés et ont animé ce 8e Festival « Voix la Dun ».

Marathon d’Annecy

Feux de la Saint-Jean
23/06/2018
Tartiflette, musique, danse ont permis d’attendre la nuit
pour assister à une flambée magnifique dont les reflets
se sont projetés dans l’eau du lac. Un grand merci à la
météo enfin très clémente.

Cinéma de plein air
14/08/2018
La projection a pu retrouver son lieu et son espace préférés sur la place de l’église. Conséquemment une belle
assistance a pu apprécier les Aventures de Boule et Bill 2.
B U L L E T I N
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L’association du “Sou” permet à l’équipe enseignante
de notre Ecole de prévoir et de financer tout au long de
l’année scolaire de multiples activités pédagogiques,
sportives et culturelles pour tous les enfants.
Les enfants ont ainsi la chance de vivre chaque année entre copains, entre classes,
et avec leurs enseignants, des expériences différentes et formatrices, et autant de
précieux moments de partage et de convivialité qui participent à leur épanouissement
à l’école et leur laisseront de bien beaux souvenirs.
Ces activités sont particulièrement tournées vers la découverte et le respect de notre
environnement proche et des richesses de notre région et font participer d’autres
associations dunoises telles que le CNLD74 pour un super stage de voile encore cette
année sous un soleil radieux ! Dernièrement, les enfants ont eu le plaisir de monter en
car voir leurs propres pains et pizzas « maison » confectionnés avec les professeurs
et cuits dans le four traditionnel des Maisons (et pour tous le plaisir de les manger !).
Le Sou s’ancre aussi dans la vie dunoise en proposant 2 manifestations dont le succès
ne se dément pas au fil des années avec la Soirée Années 80 en octobre et le VideGrenier en mai. Associées aux fêtes organisées à l’école, ces manifestations apportent
sympathiquement le financement nécessaire aux projets de l’école et permettent à
chacun d’y apporter sa petite contribution.

FINANCEMENTS DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 :
Toutes les classes : livres individuels/spectacles et cinéma de Noël. Achat de tapis de
sport.
PS/MS/GS/CP : Matériel pour la cour, projet sportif interclasse USEP 74, visite d’une
fromagerie, de la ferme de Chosal, du Parc des Epouvantails, du Musée de Gruffy.
CE1/CE2 : Cycle Patinage, Musée château d’Annecy, spectacle aux Glières.
CM1/CM2 : stage d’une semaine de voile, visite à la Turbine, à la Combe de Seythenex, cycle
golf. Dictionnaire offert aux élèves de CM2.
Après l’élection de notre nouvelle présidente
Susana Ferreira l’année dernière, les postes de
secrétaires ont été renouvelés cette année suite
au départ de Gilles et Valentina Desvignes.
Nous tenons à les remercier chaleureusement
pour leur incroyable et efficace investissement
ces 8 dernières années.
Un grand merci également aux 22 parents
que compte l’association et aux bénévoles qui
donnent de leur temps et beaucoup d’énergie
sur les différentes manifestations.
Nous vous espérons toujours plus nombreux
pour nous aider à les organiser et participer à
leur bon déroulement.
Nous remercions enfin l’équipe municipale
et l’équipe enseignante pour leur dynamisme
et leur précieuse collaboration encore cette
année.
En vous souhaitant une très belle année 2019 !
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l
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS 2019
TOMBOLA EN MARS
lors du carnaval de l’école.
VIDE-GRENIER
le dimanche 25 mai 2019.
FÊTE DE L’ÉCOLE
à la fin de l’année scolaire.
SOIRÉE ANNÉES 80
le samedi 5 octobre 2019.

í
CONTACT
• http://lesouduingt.over-blog.com/
• E-mail : lesouduingt@gmail.com
• Sou des Ecoles :
Boîte aux lettres école maternelle
et élémentaire de Duingt
44 rue des Prés Bernard.

❆

Contribuer bénévolement à une belle cause avec

BIENVENUE

Les Bouchons 74

Bienvenue à toute personne
désireuse de se rendre utile au
Centre de tri
107 rue des Prés Bernard à Duingt

Reconnue d’utilité publique depuis 2013, l’association
garde pour mission l’aide aux personnes en situation de
handicap domiciliées en Haute-Savoie.

Ouvert tous les mardis, mercredis et
jeudis de 14 à 18 heures

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019

RÉSULTATS PARTIELS POUR
2018
Plus de 80 tonnes de bouchons
recyclés.

15 dossiers individuels finalisés
pour 23 570 e.
170 matériels redistribués valorisés
en matériels d’occasion pour plus
de 103 000 e.
Et l’année n’est pas terminée…
Nos anciens, hébergés en maison pour personnes dépendantes,
sont eux aussi en situation de handicap ; bien que publics, leurs
établissements manquent cruellement de moyens et sollicitent
régulièrement l’association. Trente-sept matériels viennent de
partir pour équiper trois EHPAD du bassin lémanique. Grâce
aux particuliers généreux donateurs et au bénévolat, Les
Bouchons 74 peuvent fort heureusement palier ces manques.
Parallèlement, l’association participe à l’animation du village
avec sa traditionnelle fête du bidoyon, et toujours dans la
bonne humeur…
Également présents lors d’autres manifestations ou
intervenants à la demande d’établissements scolaires,
Les Bouchons 74 suscitent toujours autant de curiosité et
participent à la notoriété de ce beau village de Duingt.
Scoop : Grâce à ses différentes actions sociales, l’association a
été choisie pour participer au concours interne de CARREFOUR
MARKET groupe PROVENCIA, son partenaire. Pour cela,
une équipe de tournage est venue réaliser un documentaire.
Après promulgation des résultats, ce court métrage sera
gracieusement offert aux Bouchons 74 pour leur promotion.
Merci à tous les bénévoles
B U L L E T I N

M U N I C I PA L

D U I N G T

-

2 0 1 8

33

VIE ASSOCIATIVE

Chœur de l’Eau Vive
UN CONTE MUSICAL

Les années se suivent et ne
se ressemblent jamais au
chœur de l’Eau Vive…
Il s’y passe toujours
quelque chose de
particulier et 2018 n’a pas
échappé à ce perpétuel
renouveau.

Quelque temps déjà que les bruissements de l’écologie, de plus en plus perceptibles
de partout, touchaient le chœur et qu’il souhaitait les relayer à travers le chant. Mais
comment ?
De là, est née l’idée d’un conte musical qui a doucement germé et s’est concrétisée
avec la plume du jeune Harold George, sous le titre de « Colibri et le pays gris ». C’est
Bruno George son papa et pianiste attitré de l’Eau Vive, qui l’a magistralement mis en
musique. Ce conte, sorte d’épopée singulière relate les tribulations d’un petit garçon
Colibri, à travers plusieurs pays imaginaires et des rencontres surprenantes d’animaux
plein de sagesse qui ont pris vie avec Isabelle Gallarotti la narratrice.
Loin de vouloir donner des leçons ou même des solutions, le chœur a juste voulu
porter son regard sur le devenir de notre Terre, et proposer au public de continuer à
cheminer mais la conscience écologique en bandoulière.

Côté Chœur, un conte musical inédit
qui a propulsé les choristes dans une
aventure musicale sans précédent. Un
conte où l’écologie est mise en chansons
de façon inattendue et amusante.
Côté cœur, cette année 2018 a permis à
l’ensemble des choristes de vivre deux
moments intenses en émotions En
février, le mariage de Florence Marchal
(présidente du chœur) avec Jean-Pierre
Millet, choriste depuis près de 30 ans
et responsable de la sono. Et puis début
septembre, l’anniversaire tant attendu
de tous : les 30 ans du chef, Julien
Combaz.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE JUJU
Florence avait organisé en grand secret une
surprise ce dimanche 16 septembre pour
fêter les 30 ans de notre chef de chœur. Après
un vibrant « happy birthday » chanté à la fin
de la répétition par les choristes coiffés de
chapeaux multicolores, les festivités se sont
prolongées à l’extérieur par un magnifique
buffet concocté par choristes, conjoints ou parents. De belles photos du groupe en
liesse sont venues compléter les albums du chœur. Cette belle convivialité s’est
prolongée tout au long de l’après midi aussi ensoleillé que les cœurs de chacun.

ILS SE SONT DIT OUI,
ce samedi 10 février, et tout le chœur
était là pour l’entendre et s’en faire
l’écho. Florence et Jean-Pierre ont
largement partagé avec tous les
choristes ce moment empreint d’amour
et de bonheur pétillant. C’est toujours
comme ça avec le chœur, il participe, il
se manifeste, il soutient et la vie semble
toujours plus belle et plus gaie avec ce
partage.

Une année 2018 ponctuée comme les autres par des répétitions, des concerts, et
l’incontournable stage aux Saisies. Stage où l’on chante bien sûr, mais pas que…
On rit, on se déguise, on randonne, et l’on vit ensemble des moments inoubliables.
Le chœur est intergénérationnel, c’est son originalité, et il recrute chaque année
toujours avec plaisir des voix d’enfants…

B U L L E T I N

í
RENSEIGNEMENTS
www.choeur-eauvive.com
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Les Dynamics
Les Dynamics vous proposent
4 thèmes liés à la pratique sportive,
à vous de choisir…
GYMNASTIQUE

MARCHE NORDIQUE

Animée par Florent qui vient de rejoindre
l’association. C’est une gymnastique
tonique « Un sport santé », des activités
physiques diversifiées qui se déroulent
dans la salle Charles Polliand mise à
disposition par la Mairie de Duingt.

2018 – 2019 Les Dynamics ouvrent
un cours supplémentaire le
vendredi après-midi.
Christelle nous fait découvrir
un formidable et vaste terrain
d’activités sur la commune de
Duingt et ses environs.
Lors de ces marches, nous
parcourons en moyenne 7 à 9 km
selon le dénivelé.
La pratique exige un matériel
indispensable : des bâtons,
constitués de gantelets qui
permettent de bien ouvrir la
main lors de la propulsion. Cette
discipline fait travailler le souffle,
l’endurance et presque tous les
muscles du corps.

RENFORCEMENT POSTURAL -PILATES
Pilates ou renforcement postural encadré par Florent, se pratique
sur un tapis de sol dans une tenue confortable. Les exercices aident à
repositionner la stature : on s’assouplit, on gagne en amplitude dans
nos mouvements, on se muscle, on se redresse.

On ne peut que nous envier de la
pratiquer dans le milieu naturel de
notre belle région.

MARCHE ACTIVE
Avec Christelle. Marche
sportive, pratiquée sur les
rives du lac. Le rythme est
plus soutenu que la marche
pratiquée au quotidien. Elle
demande de la technique
et permet de conserver
sa condition physique. A
l’inverse de la randonnée,
elle se pratique sur un terrain
sans dénivelé.

CALENDRIER DES COURS

í
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MARCHE ACTIVE

GYMNASTIQUE

La Présidente Mireille Mermaz
✆ 06 86 89 53 92
lesdynamicsduingt@orange.fr

MARCHE
NORDIQUE

Lundi
9h30-10h30

Lundi
18h-19h et 19h15-20h15
Mercredi
19h15-20h15

Vendredi
1ère séance : 9h-11h
2e séance :
13h30-15h30
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PILATESRENFORCEMENT
POSTURAL
Jeudi
9h-10h

Les Bons Amis
La présidente, Catherine Focht remercie
son équipe de bénévoles pour son
implication et son dévouement :
Michel Cadoux, Evelyne Minicilli, la
secrétaire, ainsi que Patrick Combaz.
Début décembre 2017, nous avons effectué une sortie à La Croix Fry, au restaurant Les Sapins, chez Christophe Pessey.
Merveilleusement bien accueillis,
Christophe nous a présenté l’orgue
de l’église de Manigod. Visite
extraordinaire, parfaitement guidée et
expliquée. Visite suivie d’un repas au
restaurant et d’un après-midi dansant,
dans une ambiance distrayante,
chaleureuse et conviviale.
En juin, nous nous sommes rendus aux
mines de fer des Hurtières, galerie SaintLouis, aux portes de la Maurienne,
ainsi qu’à l’école d’autrefois qui nous
a replongés dans notre enfance (écrire
avec de l’encre et des plumes sergentmajor… toute une époque).
Nous nous sommes ensuite réunis
à l’Auberge des Hurtières pour un
excellent repas.

Visite des mines de fer des Hurtières

ACTIVITÉS

PROJETS

Pour renforcer notre équipe de joueurs
de tarot, nous avons accueilli Monsieur
Dominique Dufour, président du club
de Sevrier, ainsi que Monsieur André
Gérard, qui amènent une expérience
intéressante et enrichissante. Ce
rapprochement nous est bénéfique et
nous aide à progresser dans notre jeu.

Notre thé dansant aura lieu le 24 Mars
2019, animé par l’orchestre Aravis
Musette, qui l’an dernier nous a permis
de danser sur un grand répertoire de
musiques variées, à la satisfaction de
tous.

Bien sûr, nous avons toujours nos
inconditionnels joueurs de belote et de
scrabble.

Toute personne désireuse de rejoindre
notre association est la bienvenue, sans
limite d’âge.

Nous honorons nos adhérents lors de
leur fête ou de leur anniversaire.

í

Nous avons également étoffé le nombre
de nos adhérents, en ouvrant début
novembre, un nouvel atelier de loisirs
créatifs axés sur le tricot, couture et
crochet. D’autres suggestions peuvent
nous être proposées.

CONTACT

B U L L E T I N

Catherine Focht
cafo740@gmail.com
06 49 82 40 35
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CNLD
Centre Nautique et de Loisirs de Duingt
Catamaran, dériveur, kayak, planche à voile,
paddle à tout âge.
Nous vous accueillons tous, débutants et
expérimentés, pour vous faire découvrir et
partager avec vous le plaisir de naviguer
sur le lac.
VOUS DÉSIREZ APPRENDRE ?
Alors cours particuliers et/ou stages avec un moniteur diplômé
d’état vous permettront de progresser rapidement. Pour les plus
petits ce sera en Optimist, adolescents et adultes en catamaran,
puis en dériveur (Laser, 420, Baya…), voire en planche à voile.

VOUS PRÉFÉREZ PROFITER DU MATÉRIEL
DE FAÇON AUTONOME ?
En adhérant au club, vous pourrez utiliser des kayaks, des
paddles et des planches à voile, et même des voiliers si vous
avez déjà les connaissances de base en navigation à voile.

GRANDS CHANGEMENTS !
Nous renouvelons régulièrement la
flotte. Cette année nous avons investi
dans des kayaks neufs. Pour la saison
2019 vous aurez la belle surprise de
découvrir une toute nouvelle flotte de
Catamaran : 5 Twixxy et 1 nouveau Dart
16 vont arriver au CNLD !
Venez les essayer…

Partage d’expérience, convivialité,
bénévolat, entraide, ces valeurs
du club permettent à chacun/e de
se sentir bien. Besoin d’un coup
de main pour préparer le matériel,
d’un conseil, d’encouragement…
Il y a toujours quelqu’un du club
pour vous aider.

`
RENSEIGNEMENTS
voileaduingt.fr
Tél. : 07 83 97 07 42 - Guillaume.ch@free.fr
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La vie du club ne s’arrête pas à ces activités déjà nombreuses,
mais se manifeste également lors de repas conviviaux, de
sorties en voiliers à la journée avec pique-nique, de temps de
formation privilégiés. Et tout aussi importants sont les coups
de main pour l’entretien, la mise en place du matériel en début
de saison et le rangement une fois l’été passé, le tout dans une
ambiance chaleureuse et pleine de solidarité.
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L’ACCA de Duingt

l
CALENDRIER DE CHASSE
DE SEPTEMBRE
À FIN FÉVRIER

Association Communale de Chasse Agréée
L’ ACCA de Duingt compte pour la saison
2018/2019, 19 membres dont la moitié sont
des membres extérieurs de la commune.
La superficie du territoire de chasse de la
commune de Duingt est de 220 hectares, se
compose de deux massifs le Taillefer et une
partie du Roc des Bœufs.
La réserve de chasse se situe le long de la RD
1508 (interdiction de chasse).
L’ ACCA de Duingt entretient les chemins,
aménage tout au long de l’année des
miradors, met en place des agrainoirs sur
les deux massifs pour garder les animaux en

Mise en place d’un mirador

forêt et éviter les dégâts dans les cultures.
La chasse est un acte de gestion cynégétique
permettant de maintenir l’équilibre entre les
espèces sur un territoire.
Sur notre commune nous chassons
essentiellement, selon un plan de chasse
attribué par le préfet, le chevreuil, le cerf, le
chamois et le sanglier.

Les jeudi, samedi, dimanche
et le mardi
uniquement le chamois.
Sur le massif du Taillefer
la chasse est ouverte
uniquement le matin.

`

Nous restons à la disposition de toutes
personnes intéressées.
Nous vous présentons tous nos vœux pour
l’année 2019.

RENSEIGNEMENTS
pascal.corboz@wanadoo.fr

Chevreuil sur la commune de Duingt
B U L L E T I N
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Full Country
Vous aimez la danse et la musique
country, l’ambiance western, rendezvous de 20h30 à 22h30 le lundi, salle
Charles Polliand.
La première partie de la soirée est
consacrée aux danses pour les
débutants. Puis s’enchaînent les danses
pour les personnes ayant plusieurs
années de pratique.
Le premier dimanche de novembre, les
danseurs de « line dance » de la région
nous rejoignent pour découvrir notre
« playlist » et partager un après-midi
dans l’amitié et la convivialité.
Pour l’occasion, chapeaux, bottes et
chemises à carreaux sont de rigueur.
Également passionné de voitures
américaines, première participation
cette année, de mon pick-up Chevrolet,
à l’exposition organisée pour le salon de
la country à Albertville en association
avec le concours de « body painting ».

`
RENSEIGNEMENTS
pascal.sordet@laposte.net
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Les Lacustres
Club de baignade Aquarando/ Aquarunning "plein air"
À l’initiative « printanière » de
Géraldine que je remercie, l’Aquarando/
Aquarunning a réuni quelques
Lacustres pendant la belle saison 2018.
Reflétant l’évolution et le dynamisme
de notre club, cette discipline est
officiellement intégrée depuis
l’assemblée générale du 5 octobre 2018,
elle se pratiquera, à 10h, soit 1 heure
avant la baignade. Ce sera le premier
test cet hiver.
Les statuts du club se voient modifiés
du fait de l’intégration de cette nouvelle
discipline aquatique toutes saisons,
avec l’interdiction d’évoluer dans les
roseaux.
La saison 2018-2019 n’intègre pas
le longe-côte, mais il fût évoqué en
juillet à Duingt puisque une approche
technique a eu lieu avec la marraine du
club, maître-nageur, organisatrice des
manifestations sportives au service des
sports à la mairie de Toulon.
En avril 2018, on enregistre 30
adhérents. Le club grandissant, il se doit
de se structurer. Le règlement intérieur
mis en place en octobre 2018 définit
entre autre :
« ... Toute nouvelle demande d’adhésion
doit être parrainée par un membre de
l’association. L’agrément se fera en
fonction du nombre de renouvellements

de cotisations des membres actifs…
L’agrément d’une demande d’adhésion
non parrainée sera soumis au bureau…
Du fait de l’importante responsabilité
engagée des dirigeants du club, aucun
"essai baignade" ne pourra avoir lieu
sans certificat médical… »
Au final, beaucoup de plaisir à évoluer
sur la rive dunoise dans ce paysage
exceptionnel que nous offre le lac dans
son écrin.
La Présidente, Marilys Jean

Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il gèle…
Notre première discipline est la baignade hivernale
les samedis, dimanches, lundis.
Rendez-vous à 11h, vestiaire Maison Honoré, plage de Duingt.

a Pour fêter Noël, nous avons
offert un goûter aux enfants des
Marmottons.
Nous avons sollicité :
Carrefour Market Sevrier, Super U
St Jorioz, Spinnaker Duingt, Éric
Bouffier Wake the Best (paddle),
Plaisirs Verts Sevrier, Comptoir
de l’Art St Jorioz, Boulangerie du
lac Duingt.
Leur générosité a permis d’offrir
86 cadeaux. Ce Noël avant l’heure
a ravi petits et grands.
a Nous avons fêté les 80 ans de
la doyenne du club.
a Les « buffets canadiens » nous
ont réunis toute l’année…
a Notre 1er marché d’été a eu
lieu le mardi 31 juillet : pâtisseries
« maison », apéro gourmand… un
bon moment de partage…
a Merci à Paquito pour le
montage du film présenté le
20 janvier 2018 lors des vœux de
notre maire.
a Norman Jones demeure
toujours le Président d’Honneur
de notre club.

`
CONTACT
Tél. : 04 50 68 94 61
emjean2@wanadoo.fr
B U L L E T I N
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ASSD

Association pour la Sauvegarde du Site de Duingt

« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ».
Notre ouvrage consistant bien sûr à
rester vigilants sur les nuisances de la
circulation routière dans notre village.

parking – troisième sujet de satisfaction
– a été aménagé à une centaine de
mètres de la plage.

vitesse soient fréquemment effectués
pour calmer l’ardeur de certains
automobilistes et motards impétueux…

L’ASSD se félicite à ce sujet du
traitement du rond-point remplaçant
le carrefour D1508 / D8 qui est, de son
point de vue, une véritable réussite.
L’association souhaite que le centre
de ce rond-point reste sobre (espace
vert le plus simple possible) et ne soit
pas envahi par des « œuvres d’art »
de plus ou moins mauvais goût et
souvent onéreuses à réaliser et surtout
à entretenir.

Peut-on envisager d’interdire le
stationnement tout le long de la plage,
en autorisant seulement l’accès aux
professionnels y travaillant, à savoir
le club de voile, le club de plongée et
bien entendu La Petite Fringale ? Si
cette interdiction de stationner n’était
pas réalisable – mais pourquoi donc
– il semble indispensable de bannir
l’accès et a fortiori le stationnement aux
camping-cars par la pose d’un gabarit
limité à deux mètres de haut.

A cet égard nous restons impatients
sur les futurs aménagements promis
par le Département destinés à forcer
les usagers à respecter cette nouvelle
limitation de vitesse.

La vitesse de passage des véhicules à cet
endroit est sensiblement moins élevée
qu’autrefois et la circulation n’est pas
plus difficile, voire même améliorée.

Notre association a également noté
avec plaisir que le panneau de
limitation de vitesse 70 km/h situé
route d’Entrevernes aux abords de
l’intersection avec la piste cyclable avait
été remplacé par un panneau 50 km/h. Il
s’agit là d’une mesure de bon sens étant
donné le caractère dangereux de cette
intersection et l’association appelle
de tous ses vœux que des contrôles de

Cette réalisation s’accompagne de
l’aménagement des accès à la plage
de Duingt qui est également fort bien
réussi. Ceci étant, il est dommage de
ne pas avoir limité l’accès de la plage
aux véhicules qui continuent ainsi à se
garer tout le long du chemin alors qu’un

Autre sujet de préoccupation,
l’association compte sur M. le Maire et
le Conseil municipal pour nous tenir
informés sur l’état d’avancement du
dossier « bassin de rétention » prévu à
proximité du nouveau parking entre la
route Promenade des Grands Champs et
la D1508.

`
RENSEIGNEMENTS
ASSD
236 route d’Entrevernes
74410 Duingt

La presqu’île de l’imaginaire
Le 13 avril 2018 une nouvelle association
dunoise a vu le jour sous la présidence de
Hugues de Certeau.
Le but en est de « créer et développer un lieu de culture et d’art
à partir du site de la presqu’île de Duingt et de Châteauvieux et
de mener des actions éducatives et citoyennes sur les thèmes du
patrimoine et de la culture ».
Courant 2018 deux manifestations se sont déroulées dans le parc
du château :
a Le 11 juillet, un concert avec François-René Duchâble et Diane
de Montlivault ;
a Le 9 septembre Coup de théâtre avec les « agitateurs de rêve »
dans les « grands rôles ».
Pour 2019, le calendrier est encore incomplet mais on peut déjà
annoncer :
a Au mois de mai, un colloque d’études sur l’effondrement des Alpes ;
a En septembre, une nouvelle pièce des « agitateurs de rêves ».
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`
RENSEIGNEMENTS
La Presqu’île de l’Imaginaire Châteauvieux
2 route d’Annecy - 74410 Duingt

NOUVEAUTÉS

Souhaitons une très
agréable retraite à Joëlle
LELIEVRE qui, après 6
ans à la mairie de Saint
Jorioz et 10 ans à celle de
Leschaux, a accompli son
travail pendant 10 années à
Duingt. D’humeur toujours
joyeuse elle a effectué son
activité dans la discrétion mais avec une
compétence et une efficacité hors pair.
Elle va pouvoir s’adonner au bonheur
d’être grand-mère.
Merci pour tout ce qu’elle a fait pour
Duingt.
Sandrine MOTTO -ROS
vient d’arriver aux
fonctions de secrétaire
de mairie pour remplacer
Joëlle LELIEVRE. Beaucoup
de sportifs la connaissent
déjà puisqu’elle pratique
des compétitions de course
à pied et de trail depuis
20 ans. Cette mère de famille (son fils a 17
ans) a travaillé dans la fonction publique
ces cinq dernières années dans notre
département.
Aux services techniques, un
adjoint vient de prendre ses
fonctions auprès de Franck
Chappuis en la personne
de Thomas BOUVARD
qui travaille un mi-temps
sur Duingt et l’autre sur la
commune de Giez.
Notre village offre depuis le mois d’août
2018 le service supplémentaire d’une
épicerie du groupe SPAR qui complète
les commerces existants : boulangerie et
tabac-presse. Cette supérette va rendre
grand service à
tous et surtout aux
personnes n’ayant
pas de véhicule.
Ce magasin est
tenu par un
jeune couple
qui nous vient
de Maurienne :
Virginie et Yvan
qui vous accueillent toute l’année :
Hors saison : ouverture du mardi au
dimanche compris de 8h à 20h ; fermeture le
lundi. En saison d’été : ouverture 7/7 de
8h à 20h.

Changement à la
pêcherie de Duingt
Bernard a rangé la barque et les filets
pour profiter de sa retraite avec MarieAnnette.
Ses parents étaient d’une génération
où l’on ne pouvait pas faire autre
chose que travailler et ils s’éreintaient
dans les différentes tâches d’hôtelier,
pêcheur professionnel et buraliste.
Bernard, après son service militaire
fait une première saison à Val d’Isère
et, au décès prématuré de son papa, va
aider sa maman qui a repris les activités
hôtelières. Hélas elle meurt 3 ans après
son mari.
Bernard et François reprennent l’Hôtel
des Bains - Restaurant Curt situé tout
à côté de l’Hôtel du lac qui sera vendu
à M. Chauvin et deviendra la Baie des
Voiles.
Bernard accompagnait souvent son
grand-père puis son père, pêcheurs
professionnels, au temps où ils étaient
30 sur le lac. Dans les années 70, la
législation bouleverse la profession sous
la pression des pêcheurs de loisir : on ne
peut cumuler le métier de pêcheur avec
une autre activité sauf si elle est liée à
l’agriculture.
Il espère être pêcheur professionnel
pour servir les meilleurs poissons du
lac et fait sa demande dès 1970 ; il ne
l’obtiendra qu’en 2004.

L’Hôtel des Bains vendu, il travaille
aux Libellules jusqu’à la remise de la
licence par M. Combre pépiniériste et
pêcheur. C’est lui qui fera faire l’année
de compagnonnage à Bernard.
Là il peut exprimer son savoir-faire
de restaurateur et son expérience de
pêcheur avec l’aide de Marie-Annette
qui le secondait déjà à l’hôtel-restaurant,
dans la vente aux particuliers comme
aux professionnels de la restauration.
Ils refusent toute mécanisation et ont
conservé le même but : délivrer des
produits de haute qualité obtenus par
un travail manuel toujours soigné.
Pendant ces 14 années de pêche
professionnelle Bernard Curt a su
préserver quelques loisirs qu’il va
pouvoir développer : l’apiculture, la
moto, le ski et le voilier et puis toujours
le goût des voyages avec une dizaine
de séjours en Guadeloupe pendant
l’intersaison.
Père de deux enfants, grand-père de
3 petits-enfants, il a pris le temps
d’accomplir un mandat comme
conseiller de Bruno Chanay et il a passé
20 ans sous l’uniforme des sapeurspompiers de Duingt.
Belle retraite à vous deux Marie-Annette
et Bernard.

LE SUCCESSEUR DE BERNARD CURT
À LA PÊCHERIE DE DUINGT
Il s’agit de monsieur
Emmanuel LECLERC, 50
ans qui reprend l’activité
dans les mêmes locaux.
Formé à l’Ecole Hôtelière
de Thonon. Il travaille
une dizaine d’années
dans l’hôtellerie de
luxe à Genève et en sort
maître d’hôtel. Puis il
change d’orientation
et travaille 15 ans dans
la métallurgie dans
la vallée de l’Arve où
la restructuration de
son entreprise devait

l’envoyer à Bourges ;
mais préférant rester au
pays il retourne dans la
restauration à Genève
pendant 3 ans.
Passionné de pêche dès
sa plus jeune enfance,
il apprend le projet
de retraite de Bernard
C U RT. A p r è s l e u r
rencontre ils se mettent
d’accord pour tenter
l’aventure ensemble.
Au terme d’une année
de compagnonnage
avec l’agrément de la
B U L L E T I N
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DDT, Manu va débuter
sa première saison à
l’ouverture de la pêche
en février 2019 reprenant
la clientèle de MarieAnnette et Bernard
CURT.

PÊCHERIE DE DUINGT
525, route d’Annecy
74410 DUINGT
06 77 83 39 69
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PATRIMOINE ET HISTOIRE

Centenaire
de l’armistice
du 11 Novembre
Duingt a eu le grand honneur d’organiser
la commémoration de cet évènement historique
qui mettait fin à quatre années de guerre,
de souffrances, de privations, de séparations.
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Cette cérémonie a réuni une foule
impressionnante autour des maires
des communes formant l’ancienne
communauté de communes de la
Rive Gauche du Lac d’Annecy, d’une
importante délégation de chacune
des classes des écoles de ces villages,
des enfants de la halte-garderie des
Marmottons, d’un piquet d’honneur
du 27e BCA, de la gendarmerie,
des Sapeurs Pompiers de Saint
Jorioz, des anciens combattants,
des parachutistes et du Souvenir
Français.
Après l’office religieux célébré par le
père Anatole Mongadji, les cloches
ont sonné à toute volée annonçant
ainsi le défilé des portes drapeaux et
des hommes en uniforme jusqu’au
monument aux morts au rythme

de la batterie fanfare de Saint Jorioz.
Le placement de chacun était réglé par
Patrick Zappatini, maître de cérémonie.
C’est dans un silence recueilli que
Monsieur le maire a fait son allocution,
suivie de la lecture de la lettre du
Président de la République. Les enfants

de l’école de Duingt ont fait l’appel des
18 Dunois morts pour la France, sans
oublier de citer les 147 autres jeunes
des 6 autres communes, puis ce fut
le dépôt de gerbe et d’un magnifique
bleuet confectionné avec grands
soins par les enfants des Marmottons.

Pour clore ces instants solennels,
l’orchestre d’harmonie de Sevrier a
joué la Marseillaise reprise par tous les
enfants, les formations musicales et la
foule. Ce fut au tour du Chœur de l’Eau
Vive d’interpréter l’Hymne Européen
et « le soldat ». Dans une ambiance
festive les enfants de écoles ont chanté
« la croisade des enfants » et « merci ».
la cérémonie s’est terminée avec
l’harmonie de Sevrier par une vibrante
Marseillaise. M. le maire a remercié
tous les participants à cet évènement
puis les a invités à partager le verre de
l’amitié.
Pour conclure cette magnifique journée
ensoleillée les officiels, les anciens
combattants et parachutistes ont
partagé un repas réalisé avec talent par
Nicolas Falquet et son équipe.
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Paul-François
de Sales (1721-1795)
Né le 23 novembre 1721, Paul-François de Sales est l’arrièrearrière-petit-fils de Louis, comte de Sales, lui-même frère
de Francois de Sales, évêque de Genève et fondateur de la
Visitation avec Jeanne Françoise Frémyot, baronne de Chantal.
Marquis de Sales, de Thorens, de Trésum, comte de Duingt et
de Châteauvieux, seigneur de Groisy, Boisy, Dérée et Lathuile
il mène une carrière d’officier auprès de Victor-Amédée III, roi
de Piémont-Sardaigne, auprès duquel il occupe différentes
fonctions (grand maître de la garde-robe à la cour de Turin,
colonel, puis lieutenant général de la cavalerie de dragons, puis
commandeur de la Grande croix de l’ordre de saints Maurice
et Lazare).

représentent des chinoiseries, des paysages du style de l’école
flamande, des scènes champêtres et galantes qui font référence
aux productions de François Boucher, de Fragonard, de Jean
Pillement ou de Hubert Robert.
Paul-François de Sales fait établir un pont de pierre, succédant
au pont-levis, qui est ensuite comblé pour permettre
l’élargissement du passage puis la plantation de plusieurs
marronniers. Ce pont est représenté sur une des peintures,
datée de 1778, dans un des salons du château.

Ce grand propriétaire foncier est à la tête d’une fortune
conséquente, renforcée par les terres apportées par la dot
de Josepthe Françoise de Regard de Disonche qu’il épouse
en mars 1757. De ce mariage naissent deux enfants : BenoîtMarie-Maurice-François et Joséphine-Françoise-Philippine.
Cette dernière en 1781 épouse le marquis de Cavour ; elle est
la grand-mère du célèbre Camille de Cavour, homme politique
acteur de l’unité italienne et de la Réunion de la Savoie à la
France (1860).

C’est pour sa belle-fille, fine musicienne qui joue de la harpe,
qu’il fait édifier à Châteauvieux un pavillon de musique, au
pied du château, au-dessus de l’embarcadère. C’est par ce
dernier que discrètement sont débarquées les reliques de saint
François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal en 1793.

À Annecy, Paul-François de Sales réside à l’hôtel de Sales, rue
du Pâquier, édifié par sa famille entre 1688 et 1690. Ce bâtiment
à la belle façade est ornée de bustes représentant les 4 saisons
et d’un 5e évoquant la nuit. Cet hôtel est le lieu de nombreuses
réceptions, notamment des rois de Piémont- Sardaigne, lors de
leurs passages à Annecy.

Cette politique de travaux, leur ampleur et leur durée sont pour
Paul-François une véritable aventure, dans laquelle passe une
grande partie de ses finances : « Chateauvieux avance, mais
il m’emporte tout mon argent comptant à mesure qu’il peut en
venir » […] « Les bâtiments me ruinent et Chateauvieux est un
gouffre », écrit-il.

Paul-François de Sales possède également le château de
Thorens, de Dhéré et celui de Châteauvieux, à Duingt, où il
réside durant les beaux jours. La famille de Sales est propriétaire
de Châteauvieux depuis 1698 et cette acquisition vient
compléter leurs autres propriétés acquises antérieurement
(1648) sur la rive gauche du lac.
Sous l’impulsion de Paul-François de Sales, Châteauvieux fait
l’objet, à compter de 1176, de grandes modifications intérieures
et extérieures : c’est notamment le cas de peintures murales
avec des décors du XVIIIe siècle, attribuées à des artistes
piémontais, qui ornent trois salons contigus au 1er étage. Ils

Ces travaux sont réalisés au détriment de l’ancien château des
comtes de Genève, le château du Roc dont ne subsiste qu’une
tour hexagonale, les pierres de ce dernier servant de matériaux
de réemploi.

PAUL-FRANÇOIS DE SALES,
UN INDUSTRIEL ENTREPRENANT
Au milieu du XVIIIe siècle, il fonde à Usillon (Thorens) une
manufacture de verres et de cristaux, à la tête de laquelle
plusieurs directeurs se succèdent. Elle devient alors une des
plus belles entreprises industrielles de Savoie, bénéficiant
de privilèges concédés par le souverain, dont le titre de
manufacture royale en 1773. La liquidation de cette dernière
est prononcée en 1865.
En 1784, le marquis de Sales figure au nombre des actionnaires
de la compagnie, fondée en 1782, pour exploiter les mines de
fer et de plomb de Servoz.
Il figure aussi comme un des principaux bailleurs de fonds
indispensable au développement de la faïencerie installée dans
les anciens bâtiments de l’abbaye Sainte-Catherine du Semnoz.
La Révolution entraîne l’émigration de la famille de PaulFrançois de Sales vers le Piémont. Paul-François et son fils
meurent en Piémont en 1795 et 1797.
Les châteaux et propriétés du marquis de Sales sont vendus
comme Biens nationaux à la Révolution et ses propriétés de
Duingt acquises par Berthet.
Illustrations : collection privée
Sources : Pour en savoir plus : COPPIER (J.) et PAILLE (J.-F.). Duingt,
pages d’histoires. Les trois châteaux. À paraître.
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SOUVENIRS

Jacques GERMAIN
Monsieur Jacques GERMAIN, né à Vieugy, a choisi le hameau
des Maisons pour résider en France pendant la période
où il travaillait au sein de l’administration française au
CAMEROUN, c’était en 1958. L’Alpe est restée la maison
familiale où les 6 enfants qu’il a eu avec Jacqueline, partie
avant lui, ses petits enfants et arrières petits enfants ont
bénéficié du calme de la nature et de la convivialité du lieu.
Décédé le 20 décembre 2017 il souhaitait être inhumé à
Duingt.

Brigitte RUIZ
Née en 1961 Brigitte MERMAZ du hameau des Maisons a
épousé Gabriel RUIZ et l’a suivi en Bretagne ; ils ont eu un
fils, David.
Après une vie de mère de famille accomplie avec courage,
malgré bien des difficultés, elle nous a quittés à 56 ans le 21
décembre 2017.

Pierre LEMAIRE
Pierre LEMAIRE est né le 20 mars 1936 à St Marcellin (Isère).
Commerciale fut son activité professionnelle. Mais il
devait son équilibre aux sommets neigeux ou fleuris de nos
montagnes qu’il gravissait de son pas sûr et réconfortant
accompagné de son fidèle chien. Il fut durant 10 ans maîtrechien d’avalanches.
Il nous a quittés le 8 mai 2018.

Renée CHALLAMEL
Une figure bien connue de la commune nous a quittés le 3
octobre. Renée CHALLAMEL, fille de François LAMOUILLE
boulanger et épouse de Robert CHALLAMEL, menuisier,
décédé en 2009.
De cette union, sont nés 4 enfants dont Alain, ancien chef de
corps des pompiers, décédé en 2000.
Renée a occupé la fonction de secrétaire de mairie de 1963 à
1989.
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

DÉCÈS

Marc-Antoine RATEL et Garance THOMAS,
le 2 mars

Christian CHANDELIER, décédé le 8 avril

Guillaume NICOLLET et Sévérine MEYER,
le 21 avril

Renée CHALLAMEL, décédée le 3 octobre

Dorian CASTETS et Emeline TETART,
le 28 avril

André MEGEVAND, décédé le 25 octobre

Loïc DELVAEL et Julie REGAZZONI,
le 19 mai

NAISSANCES

Julien LAURENT et Julie LUCHE,
le 16 juin

Lysanne CERVANTES, née le 2 janvier

Sabri BENDJABAR et Clara LYACHENKO,
le 14 juillet

Mai NGUYEN, née le 30 janvier

Thomas PERROUX et Karine CORBOZ,
le 28 juillet

Elena RITORTO, née le 19 avril

Gabin GESIPPE et Rolanda RODRIGUES,
le 14 septembre

Aliyah DURAND, née le 27 juin

Guillaume HENRY et Aurélie SCHEER,
le 28 septembre

Matteo REMY, né le 4 juillet

Pierre LEMAIRE, décédé le 8 mai
Roger GREGORI, décédé le 22 octobre
Pierre RIQUIER, décédé le 22 novembre

Zélie TREVIDY, née le 15 janvier
Nattio DELVAEL, né le 3 mars
Amélie TOURANGIN, née le 22 mai
Anaë SOREL, née le 2 juillet
Martin BELLEVIN FOUQUIER, né le 31 juillet
Baptiste SAINT-JEVIN, né le 18 août
Kiyan FREDJ, né le 13 septembre
Balthazard MASSOT, né le 9 octobre
Jeanne SOURISSEAU, née le 4 novembre
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Nouveau

ire

propriéta

Ceintures

Tucker
Fabrication artisanale
de ceintures en cuir

3621 route d’Albertville - Sevrier
04 50 52 22 76 (à côté du bowling de Sevrier)
www.ceinture-tucker.com • tucker74@orange.fr

Place d’Italie
d’Italie
Place
TRAITEUR
Cuisine italienne à emporter
Ouvert tous les jours de 6h à 19h45 sauf le jeudi

259, route d’Annecy 74410 DUINGT
04 50 68 68 79

04 50 02 76 83
3621 Route d’Albertville (à côté du bowling de Sevrier) - SEVRIER

• Tous travaux
d’hydrocurage d’eaux
usées et pluviales
• Inspection vidéo
et tests à l’air
• Balayages voiries
40 Route des Pontets, 74320 SEVRIER
Tél. 04 50 51 36 45

313, route des Chapelles - 74410 Saint-Jorioz
Tél. 04 50 68 67 37 - Fax 04 50 68 62 97

Auberge du

Plâtrerie - Peinture - Plafonds - Façades

OSELET

www.charvin-peinture.com

RESTAURANT ET TERRASSE
Au bord du Lac d’Annecy, les pieds dans l’eau
343 route du Villard - B.P. 12
74410 Saint Jorioz
Tél. 04 50 68 52 76 - Fax 04 50 68 54 45
contact@charvin-peinture.com

HÔTEL EN ANNEXE
14 CHAMBRES
M. et Mme FALQUET
Nicolas et Florence

74410 DUINGT - Tél.: 04 50 68 67 19 - Fax : 04 50 68 64 80
info@hotel-restaurant-leroselet.com - www.hotel-restaurant-leroselet.com
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CHANGEZ DE LOOK
D’UN SIMPLE CLIC

Lunettes modulables Face & Cie
www.zenka.fr
2e paire offerte*
Route de l’Eglise - 74410 St Jorioz - 04 50 68 97 97
98, rue Macherine - 74210 Doussard - 04 50 32 97 97
*Demander conditions en magasin
2018_11_Marvel_LamyAudition_AP_A6.indd 1

09/11/2018 11:34

ACHETER – VENDRE – LOUER – CONSTRUIRE

ENTREPRISE BIGGERI

VALLAT IMMOBILIER Rive Ouest

Bâtiment - Travaux Publics

128, route d’Annecy
74 410 SAINT JORIOZ
04 50 77 00 78 / viro@vallat.fr
Retrouvez toutes nos offres sur www.vallat .fr

1965

50

2015

ans à votre service
74410 DUINGT Tél./Fax 04 50 68 67 54 www.biggeri.fr

A . ME G E VA ND

VENTE NEUF
ATELIER TOUTES
MARQUES
SEVRIER
04 50 52 41 44
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AGENDA 2019

 Événements à Duingt
QUEL MOIS ?

QUEL JOUR ?

JANVIER

Samedi 19

Vœux du Maire

Mairie

Salle Charles Polliand
Espace Grenette

FEVRIER

Samedi 16

Choucroute

Comité des Fêtes

Salle Charles Polliand

Carnaval du mardi-gras

Les Marmottons

Festival de l’Arbre

Les Marmottons

Thé dansant

Les Bons Amis

Salle Charles Polliand

Soirée de printemps

Comité des fêtes

Salle Charles Polliand

Mardi 5
MARS

Du 4 au 8 mars
Dimanche 24
Samedi 13

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 14
Samedi 27

QUOI ?

AVEC QUI ?

OÙ ?

Marathon du lac d’Annecy
Nettoyons la nature

Mairie

Dimanche 28

Trail du Laudon

Samedi 18 et
dimanche 19

Portes ouvertes

CNLD (Club Nautique)

Plage

Dimanche 26

Vide-grenier

Le Sou des Ecoles

Place de l’église

Samedi 1er

Rencontres artistiques

Les Marmottons

Samedi 29

Feux de la St Jean

Comité des fêtes

Plage de Duingt

Dimanche 30

Concert

Chœur de l’Eau Vive

Eglise

Vendredi 19

Marché nocturne

Mairie

Vieux Village

Samedi 27

Festival de musique

Comité des Fêtes

Terrain multisports

Mardi 13

Cinéma en plein air

Comité des fêtes

Place de l’église

Vendredi 16

Marché nocturne

Mairie

Vieux Village

Dimanche 25

Journée randonnée

Comité des fêtes

Dimanche 15

Déjeuner sur l’herbe

Les Marmottons

Samedi 28 et
dimanche 29

Bidoyon- Fête de la pomme

Les Bouchons 74

Samedi 5

Soirée années 80

Sou des Ecoles

Jeudi 31

Halloween

Les Marmottons

Dimanche 3

Bal Country

Full Country

Salle Charles Polliand

Vendredi 15

Soirée inter-associations

Comité des fêtes

Salle Charles Polliand

Samedi 23 et
dimanche 24

Vide-dressing

Les Lacustres

Salle Charles Polliand

Dimanche 1er

Repas des aînés

Mairie

Salle Charles Polliand

Vendredi 20

Arbre de Noël

Les Lacustres
et Les Marmottons

Salle Charles Polliand

B U L L E T I N

Salle Charles Polliand

M U N I C I PA L

D U I N G T

-

2 0 1 8

51

JF Deschamps Hennebert
Paysage
04 50 68 98 58
Lundi : 14h à 19h
Du mardi au vendredi :
9h à 12h - 14h à 19h
Samedi : sur rendez-vous

Épilations - Soins visage - Soins corps - Manucurie
Beauté des pieds - Teinture de cils/Sourcils
Vernis semi-permanent
INSTITUT CLIMATISÉ
128, route d’Annecy - RD 1508 - 74410 ST JORIOZ
www.bienetre-passion.com

Votre Esthéticienne
Véronique Rimboud

Création G Entretien
Espaces verts
Terrasses pierre/bois
Maçonnerie décorative
Clôtures G Bassins
Portails

TRAITEUR - BOUCHERIE - CHARCUTERIE
PRODUITS FAITS MAISON - VIANDE DE QUALITÉ
40 ROUTE DES PONTETS ( à côté de Carrefour Market) - 74320 SEVRIER
TÉL. 04 50 64 92 09 - 06 25 24 34 99

www.traiteurdulac.fr

Tél. : 04 50 52 45 03 - 74320 Sevrier

www.deschamps-hennebert.fr

JARDINERIE DES ALPES
AGENCEMENT
CUISINE • BAIN • DRESSING
ÉLECTROMÉNAGER

Romano Frères

Plantes vertes et fleuries
Pépinières
www.interieurement-votre.com
SIÈGE SOCIAL & BUREAU DE VENTE
325 route d’Annecy - 74410 Duingt
Tél. 06 87 48 56 06 - interieurement-votre@orange.fr

251, Route d’Annecy - 74410 Duingt
Tél. 04 50 68 67 23
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ZA des Vernays - 74210 Doussard
Tél. 04 50 32 91 05

115 Impasse des Pontets - BP 230 - 74320 Sevrier
Tél. 04 50 52 41 66 - Fax 04 50 52 46 98
E-mail : charpentes.du.lac@orange.fr
www.charpentesdulac.com

Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique • Carrosserie
295, Route d'Annecy - BP 150
74410 St Jorioz
✆ 04 50 68 60 32
www.vauthier-automobiles.fr

CYCLES TOINETVAUTHIER AUTOMOBILES
Test center
Vélos assistance électriques
Vente - Réparation
Locations vélos
Sale - Repair - Bike rentals

A1m
la piste n de
cyclable

3621, Route d’Albertville 74320 Sevrier • Tél./Fax : 04 50 27 85 66 • cylestoinetsevrier@free.fr
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L’église de Daingt et la Tournette (Lac d’Annecy)
Tableau de Maurice UTRILLO (1887-1955).

Huile sur toile 60x81,3 – 1929. Collection privée New York. « Daingt » a été orthographié ainsi par le peintre lui-même.
Reproduction autorisée pour la mairie de Duingt par l’association Utrillo détentrice du droit moral de Maurice Utrillo et de Suzanne Valadon
et avec l’accord de l’ADAGP, société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques.
Nous les remercions vivement.

MAIRIE - 19 RUE DU VIEUX VILLAGE- 74410 DUINGT • TÉL. : 04 50 68 67 07

w w w . d u i n g t . f r

La mairie remercie artisans, commerçants et entreprises, pour leur participation à l’édition et à la publication de ce bulletin.

