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Un instant
gourmand
dans un cadre
unique

MENU
DU JOUR

14,50 €
Le chef Alexandre vous
propose une cuisine saine,
élaborée à base de produits
frais, de saison et labellisés.
• Bio, Laber rouge.
• Meilleur ouvrier de France.
• IGP, AOP, artisanal.
Route du Port 74410 Saint-Jorioz

2 AGENCES DE PROXIMITE
Résidence L’Aquarelle
263 Route d’Annecy
74410 SAINT JORIOZ

●

04 50 68 69 92

Une entreprise familiale reconnue
pour la qualité de ses services

À l ’écoute des familles

PAC Les Grands Vignobles - Route d’Albertville
(en face de Carrefour Market) - Sevrier
Tél. : 04 58 10 16 10

Batiment Alto 1932
7 Route de Marceau
74210 DOUSSARD

+33(0)4 50 02 93 53
www.compimmo.com

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,
Le bulletin municipal est une nouvelle et belle occasion de m’adresser à vous en cette
fin d’année qui est aussi une fin de mandat pour moi et toute l’équipe municipale.
Je ne me permettrai pas en cette période pré-électorale de vous faire un bilan des six
années qui viennent de s’écouler.
Je souhaite tout simplement remercier ici les adjoints et les conseillers qui se sont
engagés pleinement à mes côtés, sans compter ni leurs heures, ni leur énergie et qui
m’ont notamment soutenu dans certains moments particulièrement difficiles au cours
de ce mandat.
J’adresse également un grand remerciement pour tout le travail effectué grâce à une participation
active de tout le personnel communal, à qui j’exprime ma profonde gratitude pour son efficacité
et son engagement au quotidien.
Je profite aussi de ce dernier bulletin de la mandature pour remercier encore une fois toutes
celles et tous ceux qui se sont impliqués dans la vie communale au travers de nos différentes
associations et commissions municipales. Merci pour tout ce que vous faites pour notre village,
chers bénévoles, et j’espère que vous continuerez encore longtemps à porter très haut les valeurs
et l’état d’esprit que le monde associatif possède.
Pour conclure, je terminerai ma dernière chronique de ce mandat par une citation de Helen Keller
« La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises ».
Je vous invite à lire et à découvrir ce nouveau bulletin.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
présentons nos meilleurs vœux pour 2020.
Bien chaleureusement à chacun de vous.
Votre Maire
Marc ROLLIN
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VIE DE LA COMMUNE

Urbanisme
Actions avec
le Grand Annecy
} P.L.U.I. (Plan local d’Urbanisme
Intercommunal Gd Annecy)
La commission AMÉNAGEMENT du Grand Annecy prépare
les groupes de travail de ce document qui va définir le
développement futur des 34 communes composant le Grand
Annecy.
Pour cela le Grand Annecy a défini cinq groupes géographiques
de travail et Duingt fera partie du Groupe LAC avec les
autres communes riveraines du Lac. Ce PLUI a un volet D
(Déplacement) et un volet H (Habitation).
Une première réunion a eu lieu en novembre à St Jorioz pour
ce groupe pour préparer le diagnostic, phase première du PLUI.
Le planning prévisionnel prévoit une approbation en 2023.
Ce document remplacera alors notre PLU de Duingt.
CALENDRIER GÉNÉRAL PRÉVISIONNEL
2019

2020

2021

2022

2023

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Démarrage étude
Diagnostic/enjeux
PADD
Périodes électorales
Zonage/Règlement/DAP
Arrêt du projet
Phase administrative
et enquête publique
Approbation

Actions avec le CAUE
} Architecte Conseil avec le CAUE
Les rencontres ont lieu au Relais Territorial du Grand Annecy à
Saint Jorioz le vendredi, environ toutes les 3 semaines.

} P
 .N.R (Parc Naturel Régional
des Bauges)
Ce parc existe depuis 20 ans et la Commune de Duingt adhère
à sa charte. Il regroupe 67 000 habitants sur les deux Savoie, 64
communes et 9 EPCI.

Les rencontres sont gratuites et sur rendez-vous. Elles
permettent d’échanger avec M. Coen architecte du CAUE, un
instructeur du Service des Autorisations des Droits des Sols et
M. Barthalais, adjoint à l’Urbanisme.
Prenez contact avec la mairie pour définir une date de rendezvous si vous avez un projet.

Une nouvelle charte se met en place qui :
•d
 éfinit une stratégie de développement durable à 15 ans,
• e t un plan d’action à 3 ans,
• redéfinit les rôles des partenaires : communes, villes portes,
EPCI, pôle métropolitain, départements, Région, Etat,
• r enforce les coopérations avec les EPCI,
• é tablit un plan du Parc,
• met en adéquation les démarches de planification : le SCOT
et le PLUI devront être compatibles avec la nouvelle charte,
• révise les statuts pour prendre en compte la nouvelle
organisation territoriale.

Actions communales
} Commission Urbanisme
La commission se réunit chaque semaine pour analyser les
demandes d’urbanisme déposées ou pour analyser en amont
des projets souhaités par les Dunois.
Ces avis avec remarques sont transmis au service instructeur.
N’hésitez pas à nous parler de vos projets en amont au vu des
la complexité de la réglementation en matière d’urbanisme et
des procédures à suivre.
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VIE DE LA COMMUNE

Urbanisme
Points sur les opérations
en cours
} Hôtel Villa Caroline

} A
 ménagement paysager de l’aire de
stationnement estivale de la plage
Suite aux travaux du SILA, la surface du terrain sera aménagée
en aire temporaire de stationnement paysagère.

Après concertation très en amont avec le propriétaire,
les services des Architectes des Bâtiments de France,
notre architecte conseil, le service instructeur, le conseil
départemental, le permis de construire a été accordé en
respectant la Loi littoral et les servitudes imposées au bord du
lac.

Après avoir testé et constaté le succès de cet emplacement, les
aménagements futurs seront confiés à un paysagiste. Pour le
respect de l’environnement, aucun aménagement goudronné
ne sera fait et tout restera naturel.

Une attention particulière a été apportée à l’intégration dans le
site et au respect de l’environnement dans cette zone à vocation
hôtelière.

} A
 ménagement des bâtiments de la
plage

Ce complexe est en cours de réalisation. Le chantier se finira à
l’automne 2020 pour son ouverture.

Ce projet pourrait voir le jour en 2020.

Comme convenu et après concertation entre les futurs
utilisateurs (Petite Fringale, Club nautique, Association des
Lacustres…), le permis de construire a été accepté et n’a pas
subi de recours.
Le démarrage des travaux s’est fait dans les temps le
16/09/2019. La livraison est prévue en avril 2020 pour respecter
le démarrage de l’exploitation de la Petite Fringale et du CNLD
(Centre Nautique et de Loisirs de Duingt).

} A
 ménagement d’une fosse de
rétention des eaux usées pour le SILA
Le SILA a débuté les travaux de réalisation d’une fosse enterrée
de 1 250 m3. Cette fosse restera enterrée à 15 m de profondeur
et ne servira qu’en cas d’orage.
Après sa réalisation, le SILA s’est engagé à créer une plateforme
qui sera située sous l’aire future de stationnement estival.
Les travaux devraient être terminés avant la prochaine saison
estivale.

Les dernières réunions ont eu lieu avec les services de l’Etat
avant le démarrage pour améliorer la mise à l’eau des bateaux
et respecter les roselières présentes au bord du lac. L’État a
autorisé la mise en place d’un ponton public entre la zone
de baignade et les bateaux du CNLD pour des questions de
sécurité. Une plateforme flottante sera mise à disposition des
utilisateurs de la plage.
4
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Nous rappelons que cette plage restera publique avec toilettes
et douches.
Cette plage sera gratuite mais devra pour cela s’appuyer sur
le civisme de chacun (interdiction des chiens, respect des
poubelles et utilisation de l’aire temporaire de stationnement à
la place du parking de la plage…).
Cette disposition permettra d’améliorer la sécurité de tous les
usagers et le plaisir de la fréquenter.
Nous participons aux réunions de chantier pour que le
planning des travaux soit respecté.

Rappels
Constructions
Les règles d’urbanisme sont indispensables pour définir
l’aménagement et les constructions autorisées.
Elles doivent intégrer notre règlement communal (PLU
2012- mod 2017), des servitudes d’Etat (sites protégés…), des
servitudes environnementales (espaces boisés, ruisseaux…).

Chaque infraction est consignée dans un PV d’infraction,
transmis au procureur qui interrompt le délai de prescription.
Ce PV peut être levé en cas de régularisation ou voire faire
l’objet d’un arrêt interruptif de travaux.

Ruisseaux
L’entretien des cours d’eau est une obligation du propriétaire
ou de l’exploitant de la parcelle attenante au cours d’eau, la
propriété s’étendant jusqu’au milieu du cours d’eau.
L’entretien comporte l’élagage, le recépage de la végétation,
l’enlèvement des embâcles, le déplacement ou l’enlèvement
de sédiments localisés.
Toute intervention au-delà de l’entretien courant (curage,
recalibrage, remblaiement, busage…) même apparemment
mineure est soumise à une procédure administrative préalable.
Les agents de la DDT exercent la police de l’eau avec des
sanctions en cas de non-respect de la réglementation.
Les évènements quotidiens nous montrent que des ruisseaux
apparemment tranquilles peuvent devenir subitement source
de catastrophes qui engagent la responsabilité des riverains.

Toutes les constructions sont soumises à déclaration préalable
(DP) de travaux ou permis de construire suivant le code de
l’urbanisme.
Exemples parmi d’autres :
• Si certaines constructions inférieures à 5 m2 ne sont pas
soumises à autorisation sauf en site protégé (vieux village…),
elles doivent respecter les règles du PLU (distances, pentes,
matériaux…).
• Toute clôture est soumise à DP.
• Toute modification de l’aspect extérieur (fenêtres, fermetures
par baies, velux, toiture…) est soumise à DP.

PERMIS DE CONSTRUIRE
FAVARD Gilles	Piscine, réhabilitation
garage existant, nouveau
garage
ALLAMAN Bernard	Extension habitation
et garage en sous-sol
COLLOMB Gérard	Collectif 3 logements
et 2 locaux commerciaux
REBAUD Patrick
Maison individuelle
VEYRAT DE LACHENAL /CURT
Maison individuelle
DUCHENE Alain/Frédéric	Annexe pour garage
et bureau
ROLLIN Marc
Véranda

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIFS
SCI MEHARI

Modification parking

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
GIGLIO Joseph

Pool house

BOUCLIER NEGREVERGNE Catherine Vélux
BODILLARD Sylvain

Clôture

BRU Jean-Pierre

Véranda

GANDON Emmanuel

Abri de jardin

MICHELET Aude

Panneaux photovoltaïques

ROUX Pierre

Ouvertures façades et toiture

MEYER Didier

Abri de jardin

BIGGERI Noël

Réfection toiture

LETEUIL Jean-Claude

Réfection toiture

SOURISSEAU Frédéric

Abri jardin

MUSSAULT

Clôture et pergola

GIROUD -PIFFOZ

Changement de fenêtres
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VIE DE LA COMMUNE

Finances :

budget principal au 31 décembre 2018
Le bilan financier 2018 présente un résultat très satisfaisant avec

par les services de la DGFIP. Ces taux permettent d’établir les

un excédent de 1 047 324.35 € pour la section de fonctionnement

cotisations dues par les contribuables.

et de 663 875.29 € pour la section d’investissement.

Les taux votés en 2018 n’ont pas augmenté depuis 2017 :

Ces excédents seront utilisés aux futurs investissements,

• Taxe d’habitation

notamment pour le projet de requalification de la plage

• Foncier bâti

municipale de Duingt, les travaux d’isolation de la salle

• Foncier non bâti

polyvalente et de l’école, la sécurisation de la falaise des Viviers

Cependant, la suppression de la taxe d’habitation prévue

et la réfection de nos routes communales.

en 2020 nous amène à rester prudents sur les dépenses

9.26 %
8.75 %
40.98 %

communales. Nous sommes dans l’attente des décisions

LES TAUX COMMUNAUX
Chaque année, les collectivités votent les taux qui seront
appliqués aux bases d’imposition prévisionnelles, notifiés

BALANCE 2018

gouvernementales sur la compensation de cette recette vitale
pour les communes

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT 2018

RAPPEL 2017

738 576.08 €

1 085 900.43 €

347 324.35 €

351 967.56 €

700 000.00 €

600 000.00 €

1 047 324.35 €

951 967.56 €

201 947.28 €

120 409.24 €

001 - Solde d’exécution
reporté

461 928.01 €

341 518.77 €

Résultat de clôture (4)

663 875.29 €

461 928.01 €

549 271.63 €

472 376.80 €

1 711 199.64 €

1 413 895.57 €

Section de fonctionnement
Résultat (1)
002 – Excédent de
fonctionnement reporté
Résultat de clôture (3)
Section d’investissement
Résultat (2)

Résultat net de l’exercice
(1) + (2)

1 722 698.13 €

2 461 274.21 €

RÉSULTAT NET GLOBAL
DE CLÔTURE (3) + (4)
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1 924 645.41 €

3 010 545.84 €

Dépenses de fonctionnement 2018
4 290 €
31 512 €
119 356 €

DÉPENSES

PRÉVUS 2018

RÉALISES
2018

11

Charges
à caractère général

383 450.00 €

254 043.70 €

12

Charges
de personnel

257 200.00 €

242 776.49 €

14

Atténuations
de produits

119 900.00 €

84 937.00 €

42

Opérations d’ordre
entre section

4 290.27 €

4 290.26 €

65

Autres charges
gestion courante

840 700.00 €

119 356.36 €

66

Charges
financières

33 000.00 €

31 512.07 €

67

Charges
exceptionnelles

18 000.00 €

1 660.20 €

1 656 540.27 €

738 576.08 €

1 660 €

84 937 €

254 043 €

242 776 €

CHAPITRE

● 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

Dépenses d’investissement 2018
204 €

88 400 €

94 708 €
182 682 €

DÉPENSES

041

Opérations d’ordres
patrimoniales

16

Remboursement
d’emprunts

96 000.00 €

94 708.16 €

20

Immobilisations
incorporelles

14 000.00 €

204.00 €

204

Subventions équipement versées

119 000.00 €

88 400.00 €

21

Immobilisations
corporelles

446 439.84 €

182 682.76 €

23

Immobilisations en
cours

200 000.00 €

47 864.88 €

27

Autres immos
financières

4 500.00 €

4 227.33 €

47 684  €
4 227 €

1 304 611 €

● 041 - Opérations d’ordres patrimoniales
● 16 - Remboursements d’emprunts
● 20 - Immobilisations incorporelles
● 204 - Subventions d’équipement versées
● 21 - Immobilisations corporelles
● 23 - Immobilisations en cours
● 27 - Autres immos financières

RÉALISES
2018

CHAPITRE

TOTAL

PRÉVUS 2018

1 304 611.00 € 1 304 611.00 €

2 184 550.84 € 1 722 698.13 €

DÉPENSES
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VIE DE LA COMMUNE

Travaux
Tempête du 1er juillet

La tempête du 1er juillet au soir a fait de multiples dégâts à
Duingt. Le vent arrivant brusquement vers 21 heures a couché
de nombreux arbres, et ce pendant deux heures.
Dès la fin des bourrasques, Franck, responsable des services
techniques ainsi que le maire et son premier adjoint ont
passé une partie de la nuit à déblayer les nombreux arbres
qui coupaient la plupart des routes communales. Deux
entrepreneurs de la commune, Stéphane Burnet et Yves Biggeri,
que nous remercions vivement, sont venus avec leur matériel,
prêter main-forte. La DDE, de son côté, avait pu rétablir la libre
circulation sur la route départementale d’Entrevernes.
À souligner que l’impact sur les coupures électriques a été
limité dans notre commune grâce aux travaux d’enfouissement
des lignes électriques menés depuis plusieurs années.

Lignes aériennes
route de la
Maladière
Quelques bulletins auparavant, nous
annoncions fièrement la prochaine
disparition des lignes aériennes à l’issue
des travaux route de la Maladière.
C’était sans compter sur « le temps
d’instruction des travaux » par le
concessionnaire du réseau. Tout est
maintenant terminé, la vue est tout à
fait libre sur tout le trajet de la route de
la Maladière alors qu’il y avait là de très
hauts pylônes de fer. La ligne électrique
a été entièrement enfouie et les poteaux
métalliques n’avaient plus de raison
d’exister.
8
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Nous avons eu la chance de ne pas enregistrer d’accident
sévère et nous remercions vivement les personnes, notamment
au village des Maisons, qui ont participé à la sécurisation et au
dégagement des voies communales.
Nous rappelons que la commune s’est dotée d’un DICRIM
(Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs)
et d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) décrivant
les zones à risques et les procédures en cas de danger sur la
commune. À ce titre, toute personne ayant un métier pouvant
aider en cas de catastrophe (électricien, mécanicien, bûcheron,
personnel médical, etc.), peut se signaler en mairie pour être
répertoriée sur ce document.

La Croix brille
à nouveau

Sécurisation
de la falaise

Les Dunois, et ceux qui se promènent
la nuit, auront certainement remarqué
le bel éclairage de la croix lumineuse
qui surplombe l’esplanade de la grotte
qui ne fonctionnait plus depuis des
mois, suite aux dégâts de la foudre.
À la demande du conseil municipal,
notre électricien local, Guillaume
Chavanne, a réussi à réhabiliter la
structure métallique et à l’équiper de
lampes LED, conciliant tradition et
modernité. Cet élément du patrimoine
est éclairé depuis le milieu de la guerre
de 1914-2018, bien avant que le courant
électrique ne soit distribué au village
lui-même.

Pour mémoire, en 2015, la chute de rochers sur
la route des Viviers avait nécessité l’intervention
des Sapeurs-Pompiers et les services préfectoraux
avaient déclenché l’action du RTM (Restauration
des Terrains de Montagne, une des branches
de l’Office National des Forêts) pour faire une
évaluation des risques. Le diagnostic de dangerosité a été effectué par le RTM. De fait,
la mairie se devait de sécuriser la falaise qui surplombe cette voie communale par la
mise en place des deux filets de sécurité. Après appel d’offres, c’est la société AltitudeConstruction de Passy qui a mené les travaux.
1) nettoyage et enlèvement des arbres situés sur le terrain ;
2) forages pour évaluer l’état des roches de cette zone ;
3) tests de rupture des pieux métalliques enfoncés et scellés à 4 ou 6 m de profondeur ;
calculs par les spécialistes des dimensions des pylônes, de l’étendue et de la résistance
des filets à poser ;
4) mise en place des pylônes et de leur sécurité par haubans, eux-mêmes scellés à
grande profondeur ;
5) pose des filets fabriqués sur mesure.
Pour l’instant, le côté imposant de cet ouvrage formé d’un premier linéaire de 4 m de
haut et d’un second de 6 m de haut prédomine. Il faudra attendre que la végétation
reprenne le dessus et que l’acier se patine pour rendre discret cet important édifice…
Mais il est plus facile de patienter lorsque l’on se sait en sécurité !

Borne de
recharge pour
voiture électrique
(2 places)

Les travaux
de la RD8

Sécurisation de
la Voie Romaine

Les travaux de réfection des enrobés de
la RD8, dite route d’Entrevernes, qui
étaient étalés sur plusieurs années sont
terminés. Le chantier qui descendait
depuis les hauteurs de Dhéré a effectué
la jonction avec la partie basse, rénovée
en 2018 avec le giratoire. Un plateau
surélevé a été fait pour ralentir les
véhicules et sécuriser davantage la
traversée de la voie verte sur cette
portion.

Les derniers travaux de sécurisation
de la Voie Romaine ont été effectués
avec la pose de barrières de sécurité
en bord de route, tout au long du
passage en surplomb de la piste
cyclable. Ce secteur, plutôt étroit lors
des croisements, nécessitait cette
protection.

Les voitures électriques sont
aujourd’hui une réalité, mais il faut
les recharger ! Nous avons aujourd’hui
une place magnifique qui permet aux
touristes de s’arrêter et de faire une
pose au bord du lac. Pendant ce temps,
la voiture pourrait se recharger !
Duingt a donc déposé un dossier auprès
du SYANE pour installer une borne de
recharge électrique. Elle sera disposée à
côté du tri sélectif de la place de l’église
et pourra alimenter 2 voitures.
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VIE DE LA COMMUNE

Route du Vignet

Route des Viviers

Ces travaux, planifiés en plusieurs
tranches, se sont terminés cette année
pour la partie des lignes aériennes.
L’enfouissement des lignes électrique
et téléphonique est réalisé et l’éclairage
est fourni maintenant par des mâts au
design moderne avec éclairage LED, du
même type que ceux déjà installés au
rond-point de la plage.

Dans le prolongement des travaux
route du Vignet, la route des Viviers a
bénéficié, en partie, du nouvel éclairage
et de l’enfouissement des lignes.
La pose de barrière de sécurité routière,
en haut du talus surplombant les
logements, est venue clôturer cette
phase de travaux.

Reste à réaliser un nouveau revêtement
ainsi qu’une voie dédiée aux piétons qui
permettra de relier en toute sécurité les
logements à l’école via la route des Prés
Bernard.

La fibre optique
Le 11 avril marque une date attendue et importante à Duingt : la mise à disposition de
la fibre optique pour le public, comme pour les professionnels.
Cette ouverture du réseau a été marquée par l’inauguration officielle du local (situé
sur l’aire multisports, accolé au bâtiment qui était autrefois le vestiaire du club de
football).
Le SYANE (syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie),
établissement public, est propriétaire du réseau. COVAGE est l’entreprise qui déploie
la fibre sur le terrain et les opérateurs privés démarchent les particuliers. À noter que
les quatre opérateurs historiques, déjà présents sur les villes, sont volontairement
écartés pour l’instant par le Syane pour permettre une concurrence des petits
fournisseurs d’accès. Une fois l’opérateur choisi, COVAGE relie la fibre à l’installation
dans un délai de 4 à 8 semaines.
Certains ont pu trouver le temps très long entre l’annonce des travaux et le
raccordement, mais cela aura été un véritable défi technique et une prouesse
technologique. Toutefois, Duingt peut se féliciter d’être parmi les premières « petites
communes » à avoir été raccordées sur le département.

Chemin de la grotte
La visite du village et la promenade vers la grotte connaissent un succès croissant. Le
stationnement des vélos au pied du chemin devenait problématique pour les usagers
et pour les riverains. Un emplacement provisoire pour stationner les vélos a été créé
et une signalétique apposée. Les bons résultats de cet été nous encouragent donc à
pérenniser, voire agrandir ce stationnement avec notamment des supports adaptés
aux vélos électriques.
10
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Sécurité
Installation d’un système de vidéoprotection sur Duingt
La délinquance et les incivilités au
quotidien constituent des atteintes directes
aux personnes et aux biens, et contribuent
à entretenir un sentiment d’insécurité
préjudiciable à la sérénité et à la qualité de
la vie dans nos communes.

IMPLANTATIONS DES CAMÉRAS

Les autorités publiques sont très
concernées par leur mise en place qui vise à
garantir l’ordre et la sécurité publique et la
gendarmerie nous incite à investir dans un
système de vidéoprotection pour mailler le
tour du lac d’Annecy.
La vidéoprotection peut être définie comme
toute technique permettant d’assurer la
surveillance de lieux publics, tels que des
bâtiments, des installations, des biens ou
encore des personnes, par des caméras
vidéo transmettant les images filmées sur
un écran de visionnage.
Ce dispositif s’impose comme un moyen
essentiel de prévention des atteintes à
l’ordre public et de lutte contre les auteurs
d’infractions.
Analogique à l’origine, la vidéoprotection
est désormais numérique, permettant un
stockage sur disque dur, procédé plus souple
et plus fiable. En effet, il offre une définition
et une qualité d’image très supérieures et
permet l’indexation, la conservation et la
sélection de l’information.

Rond-Point Duingt

Le choix de notre commune est d’installer
des caméras sur deux secteurs de la
commune : au rond-point et sur la place de
l’église.
Un groupement de commande a été mis en
place et piloté par la commune de St Jorioz.
Une consultation a été lancée concernant le
choix d’un bureau d’études chargé d’établir
un cahier des charges pour la fourniture,
l’installation et la maintenance sur trois ans
du système de vidéo protection.
C’est bien dans ce cadre, et pour prolonger
son action dans le domaine de la
prévention, de la délinquance, de la lutte
contre le sentiment d’insécurité, et dans un
but d’amélioration du taux d’élucidation
des infractions, que la commune de Duingt
a souhaité mettre en place un système de
vidéo protection.

Place de l’Eglise
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VIE DE LA COMMUNE

Assises de la sécurité routière du 9 septembre 2019

En raison de la situation dégradée
en matière de sécurité routière sur
les routes du département monsieur
le préfet, Pierre Lambert, a voulu
organiser au côté du maire Marc Rollin
les Assises de la Sécurité Routière à
Duingt.

L’État mène régulièrement des
campagnes de sensibilisation, en
général via la télévision, en diffusant
des films « publicitaires » souvent
très réalistes qui nous interpellent
sur la violence routière. Il le fait aussi
par des opérations de prévention
qui s’adressent le plus souvent aux
très jeunes ou aux adolescents et aux
nouveaux conducteurs également.

Un grand nombre d’intervenants se
sont déplacés et ont accepté de venir
réfléchir ensemble aux problèmes de la
sécurité routière.

Toutefois, les chiffres sur notre
département ne sont pas bons cette
année car nous déplorons un nombre
impressionnant de tués sur nos routes
(42 morts entre le 1er janvier et le 31 août
2019). Nous constatons qu’une prise
de conscience n’a pas eu lieu sur notre

Ces assises de la sécurité routière
organisées sur notre commune sont à
l’initiative de Michel Charvin Président
de la Ligue Contre la Violence Routière
de la Haute Savoie et de Monsieur Guy
Ovigneur Délégué régional de la LCVR.

Feux interdits
Le maire de Duingt a dû prendre un
arrêté interdisant tous les feux et même
de fumer dans les forêts communales du
Taillefer, du Roc des Bœufs et de Glières.
Le département en vigilance sécheresse
tout l’été et une végétation desséchée
par les ravages de la pyrale du buis font
que toute notre forêt présente un risque
d’incendie. Ce qui nous paraissait
inconcevable il y a encore quelques
années devient aujourd’hui triste
réalité.
Il ne faut pas oublier les incendies qui
ont ravagé notre commune dans la
première moitié du XXe siècle ou plus
récemment l’intervention des canadairs
sur la commune de Marlens.
12
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département et il faut que nous tous en
prenions notre part de responsabilité.
Au cours de ces assises les échanges
ont permis de dresser un panorama
des actions à prendre au cours des
prochains mois.
Les participants ont convenu de
renforcer leur coopération et de mettre
en œuvre de manière efficace un certain
nombre d’actions concrètes, propres à
inverser rapidement l’accidentologie
de notre département et à faire baisser
ce macabre chiffre des morts sur nos
routes.

Les marchés d’été
Cet été, la place de l’Eglise a repris sa
fonction principale : accueillir les
touristes en quête de baignades, de
promenades ou d’achats alimentaires.
En juillet et en août, les vieilles rues
du cœur du village ont été animées par
les stands d’artisans, souvent locaux,
dans le cadre des marchés nocturnes.
Leurs talents sont souvent innovants et
artistiques.
Les touristes ont été nombreux à se
déplacer. Une animation musicale
éclectique a été retenue par le comité
des fêtes et une association dunoise
a servi des rafraîchissements et des
crêpes. De plus, la douceur nocturne
et les cieux étoilés ont été au rendezvous. Ces marchés à vocation artisanale
constituent un beau moment de
partages et de découvertes.
La commission Marché reste ouverte
à tous les Dunois, ou artisans qui
souhaiteraient participer à ces
moments conviviaux. Pourquoi ne
pas en créer deux autres sur les mois
de juillet et d’août vu la fréquentation
et la satisfaction des touristes et des
autochtones. Les idées et le bénévolat
sont les bienvenus. Venez nous
rejoindre.

N
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
les vendredi 17 juillet et 14 août 2020
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ENVIRONNEMENT

Économies d’énergie, développement
et rénovations,

parlons-en…
Le changement climatique
est un enjeu d’envergure,
la municipalité se
mobilise donc pour une
commune plus attentive
au développement
durable en instaurant une
nouvelle impulsion pour
répondre aux défis de la
transition écologique et
énergétique.

14
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Nous réduisons la consommation
énergétique de façon significative et
les prochains élus devront continuer
dans les années à venir pour atteindre
les objectifs de réduction énergétique
inscrits dans la loi ELAN.
L’équipe municipale a entamé un
vaste programme de rénovation du
patrimoine communal bâti, qui va
s’étendre sur plusieurs années.
C’est ainsi que nous avons déjà réduit
la consommation énergétique de notre
éclairage public par l’installation de
candélabres à éclairage LED et de
réducteurs d’intensité lumineuse la nuit.
La chaudière-fioul de l’école
élémentaire vient d’être remplacée par
une chaudière – gaz. Il en est de même
à la mairie où les deux chaudières-fioul
sont remplacées par une chaudière-
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gaz de nouvelle génération, beaucoup
moins polluante.
Le changement d’une partie des
menuiseries de la salle polyvalente
Charles Polliand va permettre de diminuer
les déperditions énergétiques et assurer
une meilleure sécurité des locaux.
Les aménagements des bâtiments de la
plage prévoient des panneaux solaires
pour alimenter les ballons d’eau
chaude.
En parallèle, nous avons aussi lancé
un processus de réhabilitation des
espaces publics et des espaces verts
communaux avec le choix de végétaux
moins consommateurs d’eau.
L’équipe municipale fait de la
maîtrise de l’énergie une priorité
incontournable de sa politique de
développement durable.

Nouveaux
aménagements
paysagers
Les abords paysagers du rondpoint ont été aménagés par
l’entreprise Ide Verde dans
le cadre d’une politique de
développement durable avec
la plantation de graminées
nécessitant peu d’entretien
(miscanthus, pennisetum…) et
de vivaces (gaura, achillée, sauge
des prés).

Nettoyons la nature
Il y a les travaux sur les routes, les travaux sur les bâtiments, les travaux
d’Hercule… la comparaison peut paraître prétentieuse mais à y regarder
de plus près, chaque printemps nous nous retrouvons pour effectuer des
tâches exceptionnelles que le commun des mortels ne peut pas ou ne
veut pas faire : Par exemple, ramasser des cannettes au bord des routes,
de l’aluminium à la grotte, des restes de bricolage… Alors si vous voulez
devenir un super héros, chaque mois d’avril, venez avec la commission
environnement participer à la matinée annuelle de ramassage des détritus
bordant nos routes et chemins.
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Qualité de l’air
à Duingt
fortes chaleurs et les périodes de canicule
sont donc extrêmement propices au
développement de ce genre de situation.
L’ozone est un gaz irritant pouvant
pénétrer profondément dans l’appareil
respiratoire. Ses propriétés oxydantes
peuvent provoquer une réaction
inflammatoire de type bronchite avec
une toux sèche et une gêne respiratoire.
Chez des enfants asthmatiques, la hausse
du niveau d’ozone peut provoquer
une augmentation de la fréquence des
crises, donc augmentation du besoin de
médicaments.
Sans être alarmiste, les pics de pollution
liés à la canicule risquent de se répéter
à l’avenir avec l’augmentation du trafic
routier et le réchauffement climatique.

Pour donner suite à une saisine des parents d’élèves
sur les différents épisodes de pollution à l’ozone et
notamment celui de fin juin 2019, la commune de
Duingt lance un programme de surveillance de la qualité
de l’air intérieur des bâtiments scolaires et périscolaires
sur plusieurs années.
Notre école étant située à proximité
de la route départementale RD1508,
les parents et les élus s’interrogent sur
l’intensité de la pollution à laquelle les
élèves sont exposés.

biais de stations de micro-capteurs
extérieurs à déployer sur son territoire
(programme expérimental VizionnAir).
Ce programme répond parfaitement
à nos attentes et nous avons demandé
l’installation d’une station sur la
commune de Duingt.

Certaines contradictions entre les
recommandations sanitaires relatives à
la Qualité de l’Air Intérieur des locaux
et celles relatives à la Qualité de l’Air
Extérieur nous ont poussés d’une part,
à être mieux informés sur ces sujets et
d’autre part, à être bien conseillés sur les
gestes à mettre en place pour prendre les
dispositions garantissant la meilleure
qualité de vie possible pour les enfants
qui vont à l’école et aux Marmottons.

Les élus du Grand Annecy ont répondu
favorablement à notre demande et une
station de micro-capteurs d’air extérieur
a été installée à proximité de notre école.
Il n’existait pas de station fixe de ce
type sur notre rive, cela nous permettra
de mesurer finement la qualité de l’air
extérieur au plus près des bâtiments
scolaires situés en bordure de la route
départementale 1508.

La Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy a lancé un programme
d’amélioration de la connaissance
de la qualité de l’air extérieur par le
16
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en partie à la circulation automobile,
mais sont amplifiés sous l’effet de
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La particularité de l’implantation de notre
établissement scolaire en bordure de la RD
1508 suggère que des mesures spécifiques
soient prises tant en terme métrologique
sur les niveaux de pollution effectifs
que sur les comportements à adopter en
fonction des situations.
Les élus de DUINGT veulent donc un
suivi de la qualité de l’air extérieur mais
aussi à l’intérieur des locaux. Nous avons
souhaité installer 2 micro-capteurs d’air
intérieur pour couvrir l’intérieur des
locaux de notre école et un troisième qui
couvrira ceux des Marmottons.
Nous avons missionné la société CnotreAir
pour analyser et suivre l’évolution des
résultats recueillis par ces micro-capteurs
dans les mois qui viennent. Grâce à
ces mesures nous pourrons trouver
des solutions adaptées aux éventuelles
situations de pollution de l’air.

INFOS MAIRIE

Lutte contre l’ambroisie
Un arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 rend obligatoire la destruction
de l’ambroisie et la prévention de son implantation sur notre territoire.
L’ambroisie fait partie des plantes dangereuses pour la santé en raison
du fort potentiel allergisant de son pollen. Cette allergie peut engendrer :
rhinite, trachéite, conjonctivite, parfois urticaire, eczéma et asthme.
Signaler l’ambroisie est un geste citoyen. Toute personne découvrant un
pied d’ambroisie est invitée à l’arracher et à le signaler par l’un des quatre
modes opératoires possibles :
• U ne application smartphone servant à géolocaliser l’ambroisie
directement sur le terrain.
•U
 n site internet dédié : www.signalement-ambroisie.fr
•U
 n numéro de téléphone : 0 972 376 888
•U
 ne adresse mail : contact@signalement-ambroisie.fr

EN BREF…
INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Depuis le 11 mars 2019 la télé-procédure
permet à chaque électeur de connaître
sa situation électorale, sa commune
d’inscription.
Site : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
Si l’électeur n’est pas retrouvé, il peut déposer
une demande d’inscription sur ce site.
La date limite d’inscription sur les listes
électorales est reportée au 7 février 2020 et
non pas au 31 décembre 2019.

Élections municipales
les 15 et 22 mars 2020

RAPPELS PRATIQUES
L’eau potable, les ordures ménagères ainsi que la
déchetterie sont gérées par les services du Grand
Annecy et non pas par la mairie de Duingt.
- Eau potable : 04 50 68 89 30
- Ordures ménagères : 04 50 33 02 12
Pour obtenir une carte magnétique d’accès à
la déchetterie de Saint Jorioz, vous pouvez
appeler le 04 50 68 54 43 ou vous rendre au relais
territorial du Grand Annecy, 225 route de Sales à
Saint Jorioz (à proximité du stade).
N.B. : pour l’eau potable service d’urgence 24/24
au 04 50 33 89 89.
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GRAND ANNECY

Quelle mobilité demain sur le Grand A
Le Plan de Déplacement Urbain va
ouvrir de nombreuses possibilités
de mobilité sur notre nouvelle
intercommunalité.

d’une meilleure articulation entre
l’urbanisation du territoire et sa desserte
par des transports en commun ou des
transports non motorisés.

commune de Duingt demande à en
être desservie pour limiter davantage
les nuisances des voitures pendant la
période estivale.

La volonté du projet de PDU du Grand
Annecy est d’augmenter la fréquence
des bus sur les deux rives du lac et cela
nous semble judicieux car cette action
va améliorer d’une manière significative
la performance du réseau de transports
en commun sur notre rive ouest.

La création de parkings-relais incitera
nos habitants à laisser leurs voitures
pour prendre les transports collectifs.

Le travail appuyé par le PDU sur la
stratégie de tarification, de fidélisation
et de communication sur les transports
en commun ou les services à la
population (SIBRA, Vélonecy, etc.)
paraît très positif également.

La création d’un BHNS sur l’axe Annecy
-Duingt sur une voie en site propre
doit être privilégiée en attendant
les conclusions d’une étude sur le
développement d’un éventuel tramway.

L’ambition de développer des dessertes
et d’augmenter les fréquences sur
les axes forts du territoire du Grand
Annecy nous semble indispensable
pour encourager nos concitoyens à
prendre les transports en commun sur
le tour du lac.

Le projet de PDU consacre un axe de
travail important sur le développement
des modes doux (en particulier le vélo)
et notre commune soutient cette action
et encourage le Grand Annecy dans la
création de voies vertes pour sécuriser
ce mode de déplacement.

À l’échelle du Grand Annecy, on peut
constater favorablement que le PDU
permettra de répondre à l’objectif
18
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Le PDU prend en compte la
problématique de la qualité de l’air et
notre commune est très sensibilisée
à cette question. La mise en œuvre
du PDU va permette d’envisager la
réduction des principaux polluants.
Il est également indispensable de traiter
les nuisances sonores et olfactives
dues au trafic routier car de nombreux
habitants de Duingt subissent ces
désagréments agressifs.

La vallée du Laudon expérimente
pour améliorer le foncier agricole
Innovation :
navettes des plages
Innovation pour les liaisons
plages Annecy - Duingt.
Le grand Annecy a mis en
place un service de liaisons du
29 juin au 1er septembre de 10h
à 20h avec un cadencement
à l’heure par bus spéciaux,
facilement reconnaissables,
reliant directement Annecy et
les plages de la rive gauche du
lac jusqu’à Duingt avec deux
arrêts : un place de l’église et
un au giratoire vers la plage.
L’été prochain ce ser vice
devrait être complété par des
liaisons lacustres jusqu’à
Duingt.

Annecy ?
Nous, élus et la population de notre
village, souhaitons être davantage
consultés sur les projets routiers et plus
particulièrement sur l’axe RD 1508 car
ceux-ci auront un impact certain sur
notre commune.
Le Plan de Déplacement Urbain a été
soumis pour avis aux communes et
Duingt a voté favorablement.
Ce plan a fait l’objet d’une enquête
publique du vendredi 15 novembre
2019 au lundi 16 décembre 2019 au
cours de laquelle le public a pu donner
son avis.

Les élus du Grand-Annecy et de la Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc
ont affirmé, au travers des actions de la convention qui les lie, leur volonté
de contribuer à l’amélioration des structures foncières agricoles. Regrouper
des parcelles présente des avantages pour les agriculteurs, le territoire et son
économie. En concertation avec le conseil d’administration de la SICA (société
civile d’intérêts collectifs agricoles) des Pays de Faverges et du Laudon, il a été
décidé de conduire la première « action coordonnée d’échanges parcellaires » du
Grand-Annecy sur la vallée du Laudon.
Cette vallée, comme la quasi-totalité du département est caractérisée par un
important morcellement de la propriété foncière qu’on retrouve à tous les
niveaux : prairies, forêts et terres arables. Ce morcellement et la dispersion des
parcelles agricoles expliquent partiellement la présence de nombreux tracteurs
sur nos routes. À cela plusieurs raisons :
• Les transactions au niveau du foncier agricole sont rares,
• Les successions tendent à multiplier les propriétaires,
• Enfin, les agriculteurs sont rarement propriétaires des terres qu’ils exploitent
(10 % seulement de ces terres appartiennent aux exploitants agricoles).
Les collectivités, le Grand-Annecy et les communes de la vallée se sont engagés
aux côtés de la Chambre d’agriculture et de la SICA des Pays de Faverges et du
Laudon à conduire cette opération d’amélioration et de réduction des parcelles
agricoles. Des fermes avec un foncier mieux regroupé engendrent une réduction
des nuisances au niveau des déplacements du bétail et des engins sur les routes.
Il s’agit de faciliter les échanges de parcelles à l’amiable entre exploitants avec
l’accord préalable des propriétaires. Ces échanges n’affectent pas la relation entre
agriculteur et propriétaire et le titulaire du bail demeure inchangé ; en conséquence
on devrait assister à l’amélioration de l’entretien des parcelles échangées.
Pour la vallée du Laudon, c’est l’agriculture d’élevage qui prédomine avec
27 exploitations, 1,500 ha de surfaces réellement cultivées (prairies et alpages
confondus), 30 ha de maraîchages, maïs et céréales, 900 vaches laitières et 900
génisses.
Article tiré de celui de Mme. Danielle Espic, présidente du Syndicat de la Propriété
Rurale de Haute-Savoie, établi à la demande du Grand-Annecy.

Agriculteur A
Agriculteur B
Agriculteur C

À l’issue de cette consultation le
commissaire-enquêteur dispose d’un
mois pour transmettre son rapport et ses
conclusions. Le conseil communautaire
votera ensuite ce plan pour un
changement nécessaire des pratiques
de mobilité sur notre territoire.

Les échanges en jouissance vont faciliter le travail au quotidien et améliorer l’efficacité des fermes sans bouleverser tout le parcellaire.
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ENTENTE INTERCOMMUNALE

Club intercommunal
de basket

Concours de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation et l’extension
du gymnase intercommunal
Le gymnase a été construit en 1984 initialement par le Syndicat
Intercommunal pour l’Equipement Scolaire de la Région Annécienne.
Ensuite, sa gestion a été assurée par la Communauté de Communes de la
Rive Gauche du Lac d’Annecy jusqu’en 2017 (CCRGLA), constituée de sept
communes : Duingt, Entrevernes, La Chapelle Saint-Maurice, Leschaux,
Saint-Eustache, Saint-Jorioz et Sevrier.
Entre 2012 et 2016, des travaux de réfection de la toiture et de ravalement
d’une partie des façades pour isolation, ont été menés. Le sol a été retracé et
l’éclairage repris en LED.
Depuis 2017, la compétence « sports » a été rendue aux communes de la rive
gauche du Lac d’Annecy, avec la restitution de la propriété du gymnase et
sa gestion.
Depuis, les sept communes ont décidé de gérer cette compétence dans le
cadre d’une Entente Intercommunale.
Une étude a été menée afin de quantifier les besoins en équipements sportifs
sur le territoire de la rive ouest du lac qui a fait ressortir une insuffisance de
surfaces sportives couvertes.
Compte tenu de la surutilisation actuelle des locaux existants et des besoins
complémentaires des associations, il est convenu de procéder à un concours
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du gymnase existant
selon un cahier des charges défini par les membres de l’entente après avoir
interrogé les associations intercommunales utilisatrices de ces équipements.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CETTE OPÉRATION SONT
LES SUIVANTS :
• Disposer d’un équipement sportif adapté aux besoins du collège Jean
Monnet
• Permettre aux associations utilisant actuellement ce gymnase d’augmenter
leurs créneaux afin de développer leurs activités en réalisant des surfaces
supplémentaires pour désengorger le gymnase actuel
• Créer de nouveaux espaces sportifs : un dojo avec un espace d’activités et
une salle d’escalade,
• R éaliser un projet de développement durable, respectueux de
l’environnement en raisonnant en coût global (intégrant dès la conception
les aspects exploitation, entretien et maintenance ultérieure du bâtiment).
Il a été décidé de mener l’étude jusqu’à l’avant-projet sommaire et les
prochains élus décideront au mois d’avril de la mise en œuvre ou non de
cet investissement nécessaire à nos sept communes.
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L’année dernière nous présentions, à l’occasion
de ses 30 ans, l’AS Lac Bleu comme le premier
club intercommunal. Un (gentil) carton jaune
nous a été adressé car en réalité le premier club
intercommunal a été créé il y a 33 ans, en 1986
et il s’agit de l’Union Club Basket.
L’histoire commence au FJEP de Saint Jorioz,
avec des filles qui voulaient faire des matchs de
basket et qui avaient donc besoin d’une structure
sportive adéquate. À la suite de réunion avec les
maires des 7 communes de la rive gauche, il fut
acté le 26/09/86 de créer un club intercommunal,
d’où le nom Union Club Basket et de l’installer
au gymnase du collège, regroupant ainsi tous les
jeunes de ces communes.
Au démarrage, Les dirigeants avaient tenu à
créer un club dans un état d’esprit sportif, mais
familial et rempli de convivialité et de respect.
Dès sa deuxième année le club comptait déjà
60 joueurs et 4 équipes en championnat.
Sa croissance a été régulière pour compter
aujourd’hui 163 licenciés.
Il convient de souligner le travail de tous ceux
qui œuvrent au sein de cette structure pour
l’amener au plus haut niveau, toujours dans
l’esprit « Fun & Respect ». L’occasion également
de saluer le dévouement, jusqu’à son décès
en 2007, de M. Jean-Pierre Bancod, un des
fondateurs dirigeants et pilier du club avec
François Berteloodt, Président d’honneur.
https://ucbasket.clubeo.com/

Les ADMR de la Rive
gauche s’organisent !
Les Associations ADMR (Aide à Domicile
en Milieu Rural) de Sevrier et de la Vallée du
Laudon ont validé la fusion de leurs entités tout
en conservant les 2 antennes de Saint-Jorioz
et de Sevrier au 1er janvier 2020. L’Association
nouvelle, dénommée ADMR Rive Gauche du Lac
d’Annecy, servira les habitants des 7 communes
suivantes : Duingt, Entrevernes, La Chapelle
Saint-Maurice, Leschaux, Saint-Eustache, SaintJorioz, Sevrier.
Saint- Jorioz : 04 50 69 90 61
Sevrier : 04 50 19 08 67

JEUNESSE

École
CE1/CE2
Projet sur la connaissance des oiseaux
de notre région avec la LPO
(ligue de protection des oiseaux)

Première séance en novembre en
classe sur comment reconnaître
un oiseau : ses caractéristiques,
l’anatomie de l’oiseau avec
observation à la loupe de plumes,
son mode de vie, son alimentation,
son habitat, son cycle de vie et son
rythme de vie. Découvrir différents
oiseaux de notre environnement
proche comme la mésange
charbonnière, le rouge-gorge, la
mésange bleue, le merle, la sittelle
torchepot. Réflexion sur l’impact
de l’homme sur son environnement
et comprendre pourquoi les
populations d’oiseaux diminuent.
Seconde séance en février sur
les migrations : jeu de rôle salle
Grenette avec des élèves qui jouent
les oiseaux migrateurs, d’autres les
prédateurs et les dangers.

Certains oiseaux partent en automne
et reviennent au printemps. Ceux qui
migrent sont ceux qui se nourrissent
d’insectes comme l’hirondelle. Les
oiseaux survolent les montagnes,
les mers, les déserts, les villes et les
campagnes. Les oiseaux doivent
faire face aux dangers comme
par exemple les braconniers, les
prédateurs, les vitres, le changement
climatique et les pesticides. Certains
ne survivent pas.
Troisième séance en avril à la
réserve naturelle de Doussard.
Découverte du milieu naturel des
oiseaux, écoute de leurs chants,
reconnaissance de plusieurs oiseaux
grâce à un jeu.
Ces trois séances ont été animées par
une intervenante de la LPO, qui a pu
nous faire profiter de son expertise.

CM1/CM2
Toutes voiles dehors !
Les élèves de CM1/CM2 ont pu profiter de la météo idéale du mois de
septembre pour s’initier aux plaisirs de la navigation. Durant une semaine,
les 30 élèves encadrés par leurs 2 enseignants et 2 moniteurs brevet d’état,
ont appris à gréer les optimists et les catamarans mis à disposition par le club
de voile de Duingt et à naviguer sur le lac. La proximité de l’école a permis
aux futurs matelots de profiter d’un maximum de temps sur l’eau. Tous les
aspects du lac ont pu être travaillés sur place mais aussi en classe avec un
réinvestissement des apprentissages.

PS/PM/CM
Une nuit de camping pour
les grands et les plus petits
En juin, petits (classe de PS/MS) et grands (classe
de CM), ont vécu une expérience nouvelle.
Les deux classes sont parties ensemble pour
deux jours de visites pédagogiques : Le Parc
aux Oiseaux à Villars les Dombes et le village
médiéval de Pérouges. Si chaque classe avait
son programme de journée bien différencié, une
part importante du projet était de leur faire vivre
une nuit en camping. Pour la plupart des petits
et même des grands ce fut une première.
L’objectif était d’impliquer les grands dans
l’accompagnement des petits pour la toilette,
les repas… les rassurer si besoin.
Si les journées se sont déroulées de manière
classique, la soirée et la nuit seront sans doute
pour eux inoubliables. Et pour nous enseignants
beaucoup de plaisir à voir nos élèves capables
d’autonomie et d’attention les uns aux autres.

Le petit loup de Duingt
Il était une fois un petit loup qui se promenait dans les
rues de Duingt. Il avait très très faim !
Il passe alors par la rue du vieux village pour aller à la
boulangerie.
Il achète du pain, des gâteaux et des cookies et il les
mange pour son petit-déjeuner.
Il repart chez lui, à la grotte du Taillefer.
Il entend la cloche de l’église sonner et il décide d’aller
à l’école parce qu’il a envie d’apprendre à compter et à
écrire et à lire.
Les enfants de l’école ont peur du loup !
Vu que le loup ne leur faisait rien, les enfants n’ont plus
peur et il va dans la classe des GS-CP.
Il fait du travail un petit peu avec les GS et un petit peu
avec les CP.
Il va à la cantine avec les marmottons. Il mange des
épinards et du poisson pané, avec du citron. Il s’est
régalé !
L’après-midi le petit loup va jouer à des jeux de société
avec les papis et les mamies du village.
Le soir, il va au SPAR pour acheter son dîner : il achète
des petits pois, des haricots verts, de la salade, des
brocolis et un poulet rôti, et une glace. Pour boire, il
choisit du jus de pomme !
Il s’arrête à la plage pour pique-niquer et il va dormir à
l’hôtel du clos Marcel !
C’est une belle journée pour un petit loup !
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Les Marmottons
Une association d’éducation populaire au service des
parents et des enfants.

Calendrier 2020
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Projets culturels collectifs
au périscolaire.
DU 6 AU 10 AVRIL 2020



Festival de l’arbre.
6 JUIN 2020



« Art et alentours »
une rencontre artistique.
30 OCTOBRE 2020

Journée parents-enfants Halloween.
18 DÉCEMBRE 2020

Goûter de Noël des enfants de
Duingt offert par les Lacustres.

- Restaurant scolaire du lundi au
vendredi de 11h30 à 13h30. Livraison
par la société Leztroy Restauration :
60 % de produits Bio, de saison et
issus de fournisseurs locaux situés à
moins de 80 km.

Toutes nos activités, qu’elles soient
pour petits et grands, s’articulent autour
des mêmes objectifs pédagogiques :
a Favoriser la création et l’expression
au travers d’animations artistiques,
culturelles et sportives.

Culture

a Trouver une place au sein du groupe
et être valorisé en tant qu’individu.

Une programmation d’évènements
culturels autour de l’art et
l’environnement. Pour tout public.

a Faire vivre dans la bienveillance,
le respect de la différence et de
l’environnement.

Exprimardi, du temps pour la culture :
cycles d’ateliers le mardi de 16h30 à
18h (6-12 ans).

Activités
•A
 ccueil de loisirs mercredis et
vacances (3-12 ans) du lundi au
vendredi, journée ou demi-journée.

Société
Équipe d’adhérents sur la parentalité et
la place des parents dans notre espace
associatif.

•P
 ériscolaire (enfants scolarisés à
l’école de Duingt) :
- Accueil matin et soir du lundi au
vendredi : 7h-8h30 / 16h30-19h.
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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

Maison d’assistantes maternelles

Les Couches Culottes

La MAM les couches culottes accueille vos enfants dans une ambiance familiale et
conviviale, à l’écoute des enfants et de leurs parents.
Danielle, Sandrine et Valérie vous
ouvrent leur porte les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8h à 18h.
Après cette 1ère année d’activité nous
remercions la mairie de Duingt et les
familles de nous avoir fait confiance.
Nous accueillons à ce jour une majorité
d’enfants de Duingt.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter.
La fiche de pré-inscription est aussi
disponible sur le site de la mairie de
Duingt.

í
CONTACT
Tél. : 04 50 23 63 44
E-mail : lescouchesculottes18@gmail.com

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 9

23

RÉTROSPECTIVE

Rentrée des classes

Vœux du maire

Rencontre intergénérationnelle

Fresque des Prés Bernard

B U L L E T I N

Mariage de la fille de Mireille
et Franck Chappuis et du fils
de Christine et Norbert Olivier

Braderie du Secours Populaire

11 Novembre
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Marathon

Halloween Marmottons

Le grand débat
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Assemblée des forestiers

8 Mai

Journée Envir’eau à vélo

Visite du Préfet (09/09)

Réunion interassociations

Tempête du 1er juillet à la grotte

Maxi Race

Jardinières à la maternelle

Soirée interassociations

Enlèvement de la citerne fioul mairie

Chute de rocher dans le vieux village

Gravity- race
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L’Assemblée Générale Ordinaire
(AGO) du Comité des Fêtes s’est
tenue le 11/10/2019 en la salle du
Mont-Gerbey.
La saison qui vient de se clore a été
très riche en événements variés dont
un nouveau qui fut très apprécié, à
savoir la Conférence sur le « Semnoz
historique » le 12 avril dernier.

Soirée Choucroute

Ainsi que j’ai pu l’exprimer lors
de l’AGO, malgré le dévouement
réitéré de membres du Comité et de
bénévoles occasionnels, il devient
très difficile de maintenir un bon
niveau d’organisation des diverses
manifestations sur le territoire de
notre commune.

16 février 2019

En 2018, nous disions cette soirée incontourn
able.
En 2019, nous la déclarons indispensable
tant elle fut à nouveau appréciée.

Le Conseil d’Administration (4
membres réélus) dont moi-même,
les membres du Comité et bénévoles,
se félicitent d’être soutenus tant
logistiquement que financièrement
par les instances locales, en
particulier la Municipalité.

Soirée-conférence
Semnoz

12 avril 2019
Ce fut une première, ce fut
une remarquable réussite.
Belle assistance, sujet
passionnant. Une forme de
soirée à rééditer.

Cependant, si nous voulons
pérenniser la qualité et l’énergie
du Comité des Fêtes, il sera
absolument nécessaire et impératif
que des forces vives dunoises ou
sympathisantes rejoignent l’équipe
en place.
Nous espérons qu’à la lecture de cet
éditorial plein d’espoir en l’avenir,
des bonnes volontés décideront de
venir étoffer le groupe qui garde et
gardera toujours comme objectif une
belle et dense animation de notre
village.
Bonne saison 2020 à tous,
André Villeminot
Président du Comité des Fêtes

í

Repas marathon

CONTACT

14 avril 2019
Après la signalisation et la sécurité assurées par le Comité des Fêtes un
repas très convivial a été partagé avec les Bouchons74 qui étaient aussi de la
partie.

• comitefetesduingt@gmail.com
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Repas Trail du Laudon
28 avril 2019

Après l’effort, le réconfort. Les volontaires qui ont signalé
et sécurisé la section Dunoise se sont retrouvés pour se
réchauffer et se restaurer.

Feux St-Jean

29 juin 2019
nous a contraints pour
La météo trop intense en calories
cependant, foin de
feu,
le
uler
raisons de sécurité à ann
vives furent nombreux et ont
l’adversité, les participants et con
rs de laquelle ils ont agité leur
profité d’une belle soirée au cou
e des feux. Bravo à tous.
smartphone allumé en lieu et plac

Voix-la-Dun
27 juillet 2019

Malgré le déluge qui s’est déversé sur Duingt, notre
Festival de Musique Voix-La-Dun a quand même
pu être sauvé et se dérouler en se réfugiant dans
l’Espace Grenette. Les groupes musicaux et le bar
à l’intérieur de la salle Polliand, la restauration
sous le préau. Merci à tous ceux qui ont bravé les
éléments.

Cinéma Plein-Air
13 août 2019

La soirée fut fraîche mais belle. Superbe projection
du film « L’Ecole Buissonnière » suivie par de très
nombreux spectateurs de toutes origines et
mêmes nationalités.

AGO du Comité
des Fêtes
11 octobre 2019

Un grand merci aux
participants qui cette
année ont assisté à
l’Assemblée Générale
Ordinaire du Comité des
Fêtes.
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Duingt, spectacle musical à Albertville,
2 jours au Parc aux Oiseaux de Villarsles-Dombes.
Les fonds récoltés proviennent des deux
grandes manifestations organisées par le
Sou et bien ancrées dans la vie dunoise :
la soirée Années 80 en octobre et le
Vide-Grenier en mai, offrant à chacun
l’occasion de participer et d’apporter
sa contribution aux projets développés
ensuite pour les enfants.

Constituée de parents d’élèves de l’Ecole de Duingt,
l’association du « Sou » permet d’apporter le financement
nécessaire à de multiples activités pédagogiques,
sportives et culturelles choisies chaque année par l’équipe
enseignante.
Oiseaux de Villars-les- Dombes dans
l’Ain. Les petits de maternelle y ont
été accompagnés et encadrés par les
grands de CM, chaque classe ayant son
programme quotidien avant de partager
les moments de vie commune et de
dormir ensemble sous les tentes sous
la responsabilité des aînés. Une vraie
réussite et un excellent souvenir pour
tous !

Visites de musées et de sites régionaux
remarquables, sorties spectacles,
découvertes de nouveaux sports, toutes
ces expériences formatrices constituent
de précieux moments de partage
et de convivialité qui participent à
l’épanouissement scolaire de nos
enfants.
Après les traditionnels dictionnaires
de CM2 offerts à la rentrée et les livres
de Noël pour chaque élève, les enfants
des classes de GS/CP/CE1 et CE2 ont
pu découvrir cette année le ski de
fond avec un cycle aux Combes de
Seythenex. Une initiation très appréciée
des enfants et un beau challenge relevé
par les enseignants et les parents
accompagnants.

FINANCEMENTS DURANT
L’ANNÉE SCOLAIRE
2018/2019 :
Toutes les classes : livres individuels/
spectacles et cinéma de Noël.
PS/MS/GS/CP : projet sportif interclasse
USEP 74, musée des Combes de Savoie,
exposition à la Turbine, atelier jardinage
à Plaisirs Verts, 2 jours au Parc aux
Oiseaux de Villars-les Dombes.

L’étude des oiseaux étant le thème
choisi cette année, des intervenants de
la Ligue de Protection des Oiseaux sont
venus dans les classes, avant d’organiser
pour les CE une sortie d’observation à la
réserve Naturelle de Doussard.

CE1/CE2 : Cycle Ski de Fond, spectacle
musical à Albertville, intervenants Ligue
de protection des oiseaux, sortie à la
réserve naturelle du Bout du Lac.

Sur le même thème, une belle nouveauté
a également marqué cette année 2019
avec l’organisation d’un court séjour
interclasse de fin d’année au parc aux
28
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Nous remercions tous les parents qui
donnent de leur temps et de leur énergie
sur les différents événements, et ceux
qui se sont manifestés cette année pour
renforcer l’équipe et assurer la pérennité
de l’aventure.
Nous remercions enfin l’équipe
municipale pour son soutien et l’équipe
enseignante pour son investissement.

En vous souhaitant
une très belle année 2020 !

l
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS 2020
TOMBOLA EN MARS
lors du carnaval de l’école.
VIDE-GRENIER
le dimanche 17 mai 2020.
FÊTE DE L’ÉCOLE
à la fin de l’année scolaire.
SOIRÉE ANNÉES 80
le samedi 10 octobre 2020.

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.

2019 avec les
Bouchons 74
L’association les « Bouchons 74 » est une
association départementale loi 1901 dont le
siège et le local principal de tri sont situés
à Duingt.
La mairie de Duingt met gracieusement à disposition un
local pour que les membres de l’association, tous bénévoles,
collectent, acheminent, trient et expédient les bouchons en
plastique et en liège en vue de leur recyclage par des entreprises
spécialisées.
Notre association est reconnue, d’intérêt général, depuis
2013. De par la récupération et le tri, elle participe aussi à la
réduction des déchets avec un triple intérêt « Solidarité - Social
- Environnemental ».
Les fonds ainsi récupérés permettent de financer des actions
en faveur de personnes en situation de handicap, actions telles
que l’achat de matériels ou dispositifs techniques, fauteuils
roulants, matériels divers, aménagement à domicile, de
véhicules…
En complément de notre financement pour des actions
spécifiques, des particuliers nous offrent gracieusement du
matériel adapté ayant servi.
Une liste d’inventaire est faite et diffusée au service social
de la MDPH de Haute-Savoie (Maison Départementale des
Personnes Handicapées). À la demande, ces matériels sont
prêtés ou donnés en l’état à des personnes en situation de

handicap (déambulateurs, fauteuils roulants, verticalisateurs,
lits médicalisés, etc.).
Pour l’année 2019, notre financement d’aide aux personnes en
situation de handicap, y compris matériel remis en conformité
et offert, s’élève à 14 915,52 €.
Depuis 2006 (y compris matériel remis en conformité et offert) :
131 803,83 €.
Particuliers, associations, commerçants, entreprises,
contribuez à notre action en faveur des personnes en situation
de handicap en récupérant vos bouchons et déposez-les dans
un point de collecte (voir site des points de collecte bouchons
74.org).
Venez rejoindre les bénévoles de notre association qui
donnent de leur temps pour aider les personnes en situation
de handicap. Bénévoles participant également à diverses
actions pour présenter l’association auprès des établissements
scolaires, lors de forums et lors de diverses manifestations
sportives et culturelles du département.
Nous vous invitons à visiter notre site www.bouchons74.org.
et page Facebook.

❆
www.bouchons74.org
E-mail : contact@bouchons74.org • Tél. : 07 71 28 16 16
Don de matériel : 06 03 07 19 05

POUR L’ANNÉE 2019

Adresse postale : BOUCHONS 74
107, rue près Bernard - 74410 Duingt

DEPUIS 2006

Le Centre départemental du tri des BOUCHONS 74 est à la
même adresse ouvert tous les mardis, mercredis et jeudis
de 14 à 18 h sauf jours fériés.

78 tonnes de bouchons collectés.
600 tonnes de bouchons collectés.
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Cette année le logo du
chœur a fait peau neuve !

Chœur de l’Eau Vive
Malgré ses 37 années d’existence, le Chœur
de l’Eau Vive, notre chorale bien aimée de
Duingt, n’a toujours pas pris une ride… Et
cela grâce au recrutement annuel de jeunes
choristes, désireux de partager avec nous
de nouvelles aventures.
Cette saison, nous avons eu le plaisir et la joie d’organiser
une journée et un concert avec la chorale d’enfants « Chœur
et Mouvement », venue tout droit de Paris. Pour l’occasion,
petits et grands se sont retrouvés à la station de ski La Sambuy
(Faverges-Seythenex), afin d’effectuer, malgré une météo
capricieuse, quelques descentes en « luge quatre saisons ».

Les consignes avant le départ

rti !
C’est pa

Une arrivée sécurisée !

En soirée, c’est en l’Eglise de Menthon St Bernard, que nos
centaines de voix se sont élevées, pour le plus grand plaisir du
public venu nombreux nous écouter. Les dons recueillis lors

du concert ont été reversés à l’association Flavy – l’une de nos
jeunes choristes, atteinte d’une maladie rare.

Chœur de l’Eau Vive

Chœur et Mouvement
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En dehors des concerts, le Chœur
se retrouve toujours un week-end
par mois auprès du chef de chœur
Julien Combaz, et du pianiste
Bruno George pour y apprendre
de nouveaux chants, en quête
permanente du renouvellement
de son répertoire. Également,
un samedi matin par mois, des
répétitions dites d’intégration
permettent aux plus jeunes de se
familiariser avec les nouveaux
morceaux.
Les deux chœurs et les deux chefs de chœur réunis

STAGE DES SAISIES
Le traditionnel stage des Saisies, organisé au moment de
Pentecôte, nous permet chaque année de nous retrouver tous
ensemble pour chanter, mais aussi pour nous amuser le temps
d’une veillée déguisée (cette année sur le thème du voyage).

Alors, si vous êtes soudainement épris d’une folle envie de
chanter et de partager nos aventures, n’hésitez pas à vous
joindre à nous…
Noémie

í
RENSEIGNEMENTS
www.choeur-eauvive.com
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Les Dynamics
Sur la rive gauche du lac, dans un lieu
où l’on conjugue nature et qualité de
vie ; « Les Dynamics » développe sa
notoriété…
Sans aucun esprit de compétition, ni
de performance mais à la recherche
du bien-être dans une activité
physique régulière, l’interprétation du
mot « Dynamics » : qui est relatif au
mouvement, à l’énergie prend tout son
sens.
Que ce soit les entraîneurs, (Christelle
ou Florent), les bénévoles, les licenciés,
tous œuvrent pour le club, et donnent un
bel exemple de synergie. Une manière
positive et dynamique de vous maintenir
en forme.
Merci pour ces moments que nous
partageons, le fruit de nos efforts et VIVE
LE SPORT.
Témoignage d’une adhérente :
Nicole

Rejoignez les Dynamics
Différentes activités vous sont
proposées :
Marche active
Lundi 9h30 – 10h30
Gym tonique
Lundi 18h00- 1900 ou 19h15 – 20h15
Mercredi 19h15 – 20h15
Renforcement postural (Pilates)
Jeudi 9h – 10h
Marche nordique
Vendredi 9h – 11h et 13h30 – 15h30

í
RENSEIGNEMENTS
La Présidente Mireille Mermaz
✆ 06 86 89 53 92
lesdynamicsduingt@orange.fr
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Les Bons Amis
La présidente, Cathy Focht remercie son équipe de
bénévoles pour son implication et son dévouement, et
accueille les nouveaux membres.
Un nouveau bureau est constitué
avec Cathy Focht présidente, Evelyne
Minicilli secrétaire, Gilberte Challamel
secrétaire adjointe, Patrick Combaz
trésorier intérim, Michèle Ferrari
animatrice tricot, et Doris Deplaix
animatrice atelier créatif.
Michel Cadoux trésorier démissionne de
son poste qu’il a occupé de nombreuses
années. Nous le remercions vivement
pour tout le temps de bénévolat
dévoué à notre association, et plus
particulièrement pour l’aide apportée
à la présidente lors de son arrivée au
club.
Début décembre 2018, nous avons
effectué une sortie au musée du
patrimoine et espace muséal de Thônes.
Visite enrichissante qui nous a montré
la vie des montagnards d’antan, et
suivie d’un repas au Relais du Mont
Charvin, restaurant au charme rustique
et chaleureux ; nous avons passé une
excellente après-midi au son des
accordéons de Serge et Emile.

En juin 2019, nous sommes partis en
Maurienne au musée de l’aluminium
dont les utilisations sont multiples.
Notre connaissance s’en est trouvée
approfondie. Après une escale au
restaurant le Savoy, direction le musée
de l’Opinel, emblème de la région qui
rayonne même à l’international.

ACTIVITÉS

Nos activités habituelles : belote, tarot
et scrabble sont toujours présents. Et
bien sûr nous fêtons les anniversaires
de nos adhérents.

Notre association s’est grandement
étoffée avec l’arrivée d’un atelier
tricot réunissant une douzaine de
participantes. L’intégration de cet afflux
de nouvelles adhérentes est une réussite.

PROJETS

Nous avons eu la visite de classes
d’élèves de CM1 et CM2 accompagnées
de leur professeure Claire, et de
quelques mamans. Cet échange
intergénérationnel fait partie d’un
projet pédagogique. Les enfants se sont
vite pris au jeu et se sont parfaitement
mêlés aux personnes présentes, ils ont
partagé le goûter avec l’assemblée et en
étaient ravis.

Le club est ouvert de septembre à juin
tous les lundis, de 14h à 18h, sauf
jours fériés, et l’atelier créatif a lieu le
mercredi après midi, sauf vacances
scolaires, à la salle Sonjon.

La première ouverture de l’atelier créatif
a eu lieu le mercredi 6 novembre 2019.

Nous organisons toujours deux sorties
par an et notre thé dansant se tiendra
le 1er mars 2020, animé par l’orchestre
Aravis Musette, dont le répertoire
convient à tout le monde.

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

Les Bons Amis vous souhaitent
leurs meilleurs vœux
pour 2020

í
CONTACT
Cathy Focht présidente
06 49 82 40 35
cafo740@gmail.com
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CNLD

Centre Nautique et de Loisirs de Duingt
Catamaran, dériveur, kayak, planche à voile, paddle à tout âge.
Découverte, simple sortie, perfectionnement : différentes
possibilités s’offrent à vous, dans une ambiance chaleureuse.
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 kayaks, (stand up)
paddles, planches à voile, et même des voiliers si vous avez
déjà les connaissances de base en navigation à voile.
Quelqu’un du club sera toujours là pour un coup de main afin
de préparer le matériel, pour un conseil, un encouragement.
Cette année, à la veille d’une transformation considérable de la
plage et de ses structures, fut un peu particulière.
La saison, très courte, n’a pas permis de trouver un/e moniteur/
trice pour toute sa durée. Qu’importe !
Le trio gagnant fut : Solidarité, Dévouement et Disponibilité de
membres toujours volontaires pour toutes sortes de tâches et
particulièrement de Guillaume, le Président, et des siens ont
permis au club de fonctionner au mieux.
Et…
Même si les repas conviviaux ou sorties en voilier furent
portion congrue cet été, c’est lors de la mise en place du
matériel en début de saison, durant les journées d’ouverture
du club et surtout lors du grand déménagement de septembre
que la convivialité et l’entraide ont pris le dessus.
Nous vous attendons nombreux en 2020, dans un club qui sera
tout neuf, sur la belle page de Duingt restructurée, dans un
cadre toujours aussi magnifique.
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`
RENSEIGNEMENTS
voileaduingt.fr
Tél. : 07 83 97 07 42
Guillaume.ch@free.fr

L’ACCA
de Duingt
Association Communale de Chasse Agréée
DEVENIR CHASSEUR
La chasse est une pratique ancestrale qui nous vient de la nuit
des temps.
© JP Valéry

Si vous êtes intéressés, venez rejoindre notre équipe dans une
ambiance conviviale pour être au cœur de la nature. Pour cela
- Il vous faudra passer un permis de chasser.
- L’âge légal pour devenir chasseur : 16 ans, il est nécessaire
d’avoir 15 ans pour passer l’examen bien qu’il ne soit pas
possible de chasser seul avant l’âge de 16 ans.
- Des formations sont organisées par la fédération des chasseurs
et ses formateurs agréés, des dépliants de formation ont été
créés et sont à la disposition des futurs chasseurs. La sécurité
à la chasse et à la manipulation des armes est au cœur de cette
formation scindée en une partie théorique et une partie pratique
de terrain. Plusieurs sessions de formations et d’examens sont
organisées tout au long de l’année en Haute- Savoie.

LE CERF
À l’origine, le cerf vivait en plaine comme en témoigne sa
ramure inadaptée à la forêt. Aujourd’hui, du fait des activités
humaines, le cerf se rencontre dans tous les types de nos
forêts, il se nourrit d’herbes et de graminées, de bourgeons
au printemps, d’écorce d’arbres en hiver. En automne, le cerf
constitue des réserves de graisse à l’aide des faînes et des
glands afin de se préparer à la rude saison.

DU NOUVEAU POUR LES DÉCHETS DE VENAISON
Une chambre froide a été installée à Saint- Jorioz pour
les sociétés de chasse du pays du Laudon avec le concours
des communes et ACCA concernées de la communauté de
commune et de la région Auvergne Rhône Alpes.

MARCHÉ NOCTURNE
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui nous
ont rendu visite à notre buvette.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour l’année 2020
Le bureau

`
RENSEIGNEMENTS
pascal.corboz@wanadoo.fr
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Full Country
Après-midi mémorable pour l’édition
2019 du bal « Full Country ».
Danses, bien sûr, joueurs de poker,
superbes costumes, tout le monde a
joué le jeu à la mode « Old West », thème
choisi par le président qui a organisé
cette fête pour son anniversaire.
Tous prêts à recommencer l’année
prochaine pour la 10 e saison de
l’association !

Vous aimez la danse et la musique
country, l’ambiance western, rendezvous de 20h30 à 22h30 le lundi, salle
Charles Polliand.

`
RENSEIGNEMENTS
pascal.sordet@laposte.net
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Les Lacustres
Club de baignade / Aquarando plein air
HISTORIQUE DE NOTRE CLUB
2014 : création du club qui fonctionna
un hiver sans vestiaire.
2015/2016 : notre vestiaire se situe à la
baie des Voiles par le biais de Myriam
Noll la gérante.
2017*/2019 : notre vestiaire se situe
maison Honoré grâce à la générosité de
Béatrice Millet.
2019/2020 : nous sommes
gracieusement hébergés au club de
l’internautique de St Jorioz.
*En mars 2017 le Grand Annecy
faisait parvenir à tous les présidents
d’associations de la rive gauche
un questionnaire « associations » :
Élaboration du PLUi de la Rive Gauche
du lac d’Annecy.

La baignade du 1er janvier immortalisée par
France Bleu pays de Savoie

- Nous avons fait une demande en
mairie pour un local qui intégrerait un
sauna, etc.
Le 2 décembre 2017 la commission
« vestiaire/sauna » composée de B.
Venni, M. Jean, C. Todoroff est reçue
par Marc Rollin maire de Duingt pour
faire le point sur l’avancée du dossier.
Monsieur le maire informe qu’il a eu
copie du questionnaire retourné en
mairie par le Grand Annecy, avec une
subvention participative destinée au
Club des lacustres, pour un sauna
et les aménagements nécessaires au
fonctionnement du club. L’existence
du local du club Les Lacustres est
donc « validée » comme faisant partie
intégrante du bâtiment de la plage. Ce
même local sera l’été pour le maître
nageur.

LE BONHEUR EST DANS LE LAC
La baignade, la natation, l’aquarando
sont « NOS » moments privilégiés.
Nous aimons aussi les rencontres
avec d’autres clubs/associations.
Certaines de nos actions
correspondent simplement à notre
engagement humain, à notre sens
civique à l’égard de la nature, à
l’égard de l’image de notre village.
La présidente Marilys Jean/Irilli

Rencontre amicale en avril à
Duingt avec le club de St Jorioz

La présidente remplit le questionnaire :
- Quels sont les besoins de l’association,
ses attentes, ses projets à court et moyen
termes ? (merci de préciser ci-dessous vos
besoins et vos attentes locaux, lieux de
rencontres, vos besoins en équipements,
aménagements spécifiques, projets de
délocalisation, besoins d’organiser de
nouvelles activités).

`
CONTACT
Tél. : 04 50 68 94 61
emjean2@wanadoo.fr
Le goûter de Noël pour les enfants

Nettoyage de la plage en février 2019.

Baignade organisée en mars à Annecy par la Water Family dont l’objectif est de sensibiliser un maximum de personnes à préserver notre
planète et notre bien le plus précieux : l’EAU.
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La presqu’île de l’imaginaire
Basée à Châteauvieux, cette association s’est donnée pour ambition de redonner aux
lieux la vocation que leur avaient donné les marquis de Sales au XVIIIe siècle, avant la
Révolution française : devenir un endroit privilégié pour la culture, l’art, la poésie, un lieu
de créativité et de réflexion.
Les évènements marquants de l’année
2019 ont animé le parc du château à
quatre reprises :

Le 25 juillet, malgré le mauvais temps
un nouveau concert a réuni une jeune
femme, DJ à Annecy, qui travaille
en faisant profiter son public des
vinyles qu’elle va rechercher dans le
monde entier, créant une ambiance
musicale assez féerique. La deuxième
partie était animée par une artiste
auteure, compositrice et interprète,
accompagnée de deux musiciens, Cléa
Vincent aux rythmes variés, très mobile
sur la scène ; on la sentait bouillonner
d’énergie.

Le premier colloque sur l’Effondrement
des Alpes, organisé conjointement
par l’ESAAA (Ecole Supérieure d’Art
Annecy Alpes) et le CPF (Centre
Photographique de Genève) pendant
deux journées du mois de mai
réunissant créateurs et chercheurs
travaillant sur cette conséquence du
réchauffement climatique.
Le concert du 24 juillet a accueilli
près de 400 personnes pour une suite
d’improvisations au piano d’un artiste
Palestinien : Faraj Suleiman. Un artiste
non-voyant, guitariste, pianiste et
remarquable chanteur a ravi le public :
Raul Midon, vedette principale de cette
merveilleuse soirée.

La soirée du cinéma d’animation,
surtout destinée aux enfants, a dû être
reportée en septembre en raison des
intempéries. Elle a été organisée en
partenariat avec le CITIA (organisateur
du festival du film d’animation). Ce film
a attiré beaucoup de monde car grand
classique du film d’animation japonais
Porco Rosso, un pilote de légende de
Hayao Miyasaki.
Au programme de la saison 2020,
certainement des concerts et peut-être
du théâtre…

`
RENSEIGNEMENTS
La Presqu’île de l’Imaginaire
Châteauvieux
2 route d’Annecy - 74410 Duingt
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Au cœur de soi
Association de loi 1901, consacrée à l’étude de la
conscience à travers les Etats Modifiés de Conscience
(E.M.C.) non-ordinaires.
SON OBJECTIF

À PROPOS DE NOUS

« Au Cœur de Soi » vise l’encouragement
d’une recherche pluridisciplinaire afin
de mettre des relations entre l’esprit,
la matière et le psyché, par rapport
à certaines normes générales de la
conscience à l’état de veille. Ainsi en
est-il des rêves, états hypnotiques,
hallucinations, transe, méditation, états
mystiques.

L’association Au Cœur de Soi est née de
la fusion d’une prise de conscience et
d’expériences, qui ne demandaient qu’à
émerger de thérapeutes en pratiques
alternatives (hypnothérapeute,
médium, sophrologue…).

POUR PARVENIR A SES FINS,
L’ASSOCIATION
• Apporte des prestations d’assistance
aux personnes ayant vécu une
expérience en lien avec un état modifié
de conscience « non-ordinaire » E.M.C.
ainsi qu’à leur entourage (accueil,
écoute, conseils, informations,
rencontres avec d’autres témoins).
• Propose des rencontres individuelles,
des conférences, se joint à des forums.
•Développe des expériences pour
essayer de mettre en éveil la conscience
de chacun.
•Promeut une approche différente de la
mort et de la fin de vie qui tient compte
de la dimension spirituelle de l’être
humain et de la possibilité de vivre des
états modifiés de conscience dans les
derniers instants de la vie.

conscience, en allant chercher des
informations, en expérimentant, en
s’interrogeant pour que la curiosité
devienne le flambeau de notre vie
personnelle.

La connaissance spirituelle, au sens
d’une quête, allie découverte, pratique
autour d’une démarche posée et
réfléchie, pour approcher les mystères
de la vie et de l’Univers.
L’énigme de la Conscience est donc
l’une des préoccupations majeures de
l’association, tout comme l’étude des
états modifiés de conscience (E.M.C.)
non-ordinaires, qui sont un état mental
différent de conscience ordinaire.
À ce jour, il n’existe pas d’explication
scientifique validant les phénomènes
comme les EMI (expérience de mort
imminente) ou d’ailleurs tout autre
EMC non- ordinaires, et encore
moins pour la conscience. Les
perceptions extrasensorielles, ainsi
que le témoignage d’un grand nombre
d’expérienceurs ne constituent qu’une
partie infime visible de l’iceberg, du
monde matériel, dans lequel on vit.
La démarche de l’association est de
mettre en éveil une part de notre

B U L L E T I N

`
La présidente Catherine Henneron
07 62 67 50 34
au-coeur-de-soi@orange.fr
Réunion mensuelle
Le premier jeudi de 19h15 à 21h00
Autres rencontres individuelles,
en groupe : sur demande.
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PATRIMOINE ET HISTOIRE

La population dunoise
à la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle
La consultation de certains documents statistiques
conservés aux Archives départementales de la HauteSavoie nous renseigne sur le passé de notre village.

A une époque où l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes
Economiques) n’existait pas encore,
l’Intendance – entre 1815 et 1860 au
moment de la Restauration sarde –
puis la préfecture du département
disposent déjà de moyens de quantifier
la population des communes, par
le biais du « dénombrement de la
population » ; ce questionnaire, adressé
aux maires, était renouvelé tous les dix
puis tous les 5 ans. Pour Duingt, durant
la Restauration sarde, on connaît déjà à
4 reprises la population :
1832
1838
1848
1858
40
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Après 1860, quinze recensements
couvrent la période 1861-1936 ; on
ne va pas au-delà de cette dernière
date pour respecter la confidentialité.
Ces recensements donnent quelques
informations sur la santé de la
population, ainsi que sur les professions
exercées au village ; il existe une
répartition différente des populations
selon que l’on regarde le chef-lieu ou
bien les hameaux. Le nombre de ces
derniers se porte de quatre en 1861
à dix en 1936. Le nom de certains
hameaux change, faisant croire qu’il y
en a de nouveaux, alors qu’il ne s’agit
que d’un changement de dénomination.
La population quitte peu à peu l’ombre
rassurante de son clocher pour investir

183 habitants
373 habitants
347 habitants
195 habitants
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davantage les nouveaux hameaux.
Peut-on déjà parler d’exode rural ? On
constate une diminution de plus de cent
habitants en 75 ans ; quel autre mobile
à ce changement ? Les communications
sont meilleures et facilitent les échanges
entre ville et campagne.
Rappelons également que la commune
de Duingt a perdu 18 de ses enfants
pendant la Première Guerre mondiale
et que cette « absence » n’a pas permis
de voir de nouveaux couples se former,
ni d’éventuels enfants venir occuper les
bancs de l’école.
L’Europe déjà ? En 1921, il y 16
« étrangers », répartis en 6 Italiens
et 10 Suisses, parmi les 267 Dunois.
Quelques années auparavant on ne
comptait que des citoyens français.

Dans le domaine de la santé
On peut être inquiet sur l’état de nos
concitoyens au moment de l’Annexion
et peu après. Pour l’année 1861, le
maire note : - 2 aliénés ; - 5 boiteux ; - 3
invalides ; - 3 goitreuses ; - un hydropique1
et une sourde-muette de naissance sur
une population de 367 habitants. En
1866 la population a un peu diminué
avec 360 personnes, mais la santé a bien
changé puisqu’il est fait mention de 95
personnes atteintes de goitre ; les boiteux
sont maintenant 7 ; la sourde et muette
est toujours présente, mais il n’y a plus
qu’un aliéné. La forte progression des
goitres2 est une énigme médicale, mais on
ne pourra pas comparer avec les chiffres
des recensements suivants puisqu’à
partir de 1881 les anomalies visibles de la
santé ne sont plus notées sur les registres
d’enquête ; on observe encore en 1872 : 4
boiteux, 5 goitreux, une sourde-muette et
des jumeaux sont signalés. Pour l’année
1876 on retrouve les cinq goitreux et la
sourde-muette, mais il n’y a plus qu’un
seul boiteux.

Sur la géographie du village,
les noms des hameaux sont
cités, ainsi que les quartiers
du chef-lieu
• Barrières (les) ;
•
B ellavardaz ou Bellavarde ou
Bellevarde ;
• Champs-fleurys (les) ou Champfleury
(le hameau de) ;
•C
 lud (le) ou Cluz (le) ;
• Dhéré ou Dhérée ou D’Héré ;
• Fargy ou Fergit ou Fergy ;
• Fruitière (la) ;
• Gay (le) ou Gays (les) ;
• G range de Meillent ou Grange de
Meilland ;
• Maisons (les) ;
• Maladière (la) ;
• Mont Jarbé ou Mont Gerbé ou Mont
Gerbet ou Mont Gerbex ou Mont
Gerbey ;
• Moulin (le).

La démographie simplifiée
montre que le chef-lieu
regroupe un peu plus de la
moitié de la population
Le hameau le plus peuplé est celui
des Maisons ; viennent ensuite ceux
de Dhéré puis de Fergy, avant ceux de
Montgerbey et de Bellevarde. Pour le
chef-lieu, le quartier le plus peuplé est
celui qui entoure la nouvelle église ;
c’est la partie la plus récente du village.
Vient ensuite le quartier situé en bas du
« Roc », suivi de près par les maisons
qui bordent l’avenue du Châteauvieux ;
en dernier se trouvent les habitations
situées au pied de l’ancien cimetière et
en bas de la grotte de Lourdes.
Les personnes mariées représentent un
peu plus de la moitié de la population
dunoise et les enfants moins de la
moitié. La répartition montre une
domination du nombre de garçons par
rapport aux filles.

Les quartiers du vieux village :

Les métiers sont souvent
énoncés à partir du XXe siècle

• Châteauvieux ;
• Cimetière (le) ;
• Église (la nouvelle) ;
• Grotte (la) ;
• Place du bourg ;
• Roc (le).

On relève, par ordre alphabétique :
bonne d’enfants, boulanger, buraliste,
cantonnier, cordonnier, couturière,
cultivateur, curé, domestique, employé
de bateau, étudiant, facteur-receveur
des postes, fermier, fruitier, galocher

(fabriquant de galoches), garde
forestier, gardien domanial, instituteur
et institutrice, jardinier, maître d’hôtel,
maréchal-ferrant, ménagère, pilote de
bateau. Dès 1906, de nouveaux métiers
sont signalés : chef de station de la gare,
garde-barrière, garde des Eaux et Forêts,
pontonnier, poseur de voie ferrée ; en
1911, il est fait mention de : aide à la
poste, valet de ferme, mitron, maçon et
plâtrier (avec l’arrivée des Italiens).

Résumé des enquêtes de
recensement
Les préfets ont voulu faciliter la
compréhension du travail en comparant
les chiffres répartis en trois colonnes :
nombre d’habitations, nombre de foyers
ou de ménages familiaux et nombre
total d’habitants recensés.
Année Habitations

Foyers

Habitants

1861

60

67

367

1866

65

67

360

1872

80

63

384

1876

73

73

381

1881

71

71

363

1886

73

74

343

1891

74

75

336

1896

85

73

389

1901

76

70

340

1906

69

69

309

1911

65

66

296

1921

68

71

267

1926

74

75

268

1931

72

75

247

1936

89

84

250

En conclusion notre commune a traversé
la mutation du rattachement à la France
jusqu’au début du XXe siècle sans grand
changement. Il faut attendre la fin des
années trente puis la Deuxième Guerre
mondiale pour que l’essor du tourisme
engendre une véritable modification
en profondeur avec la construction
des hôtels, l’apparition de garages et
de postes d’essence, la nouveauté des
routes recouvertes de macadam, la
généralisation des distributions de l’eau
et de l’électricité à tous les hameaux
du village pour que la population
augmente de façon significative malgré
la poursuite de l’exode rural.
Notes

Julien Coppier
Jean-François Paille

1-
« hydropique » malade avec œdème de
l’abdomen, c’est-à-dire un très gros ventre.
2 - « goitre » maladie qui fait grossir le cou, siège de
la glande thyroïde, par manque d’iode.
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NOUVEAUTÉS

Nouveaux commerces

Restaurant BEC

La Boulangerie du Lac

(Brice Elodie Collon)

L’ancien propriétaire souhaitant se retirer, la boulangerie est
restée fermée quelques semaines pour une rénovation totale des
locaux et du matériel professionnel.

C’est un jeune couple, bien investi dans la restauration puisqu’il
a travaillé une quinzaine d’années à l’Auberge de Létraz, qui
vient de créer ce nouvel établissement. C’est à Sevrier qu’ils se
sont rencontrés puis mariés avec un parcours professionnel et
familial dans le sillage de Bernard Collon. Deux enfants naissent
de leur union : Louise 11 ans et Jonas 9 ans. Depuis 7 ans ils ont
choisi d’habiter à Duingt pour préserver une belle qualité de vie.
L’Auberge de Létraz changeant d’orientation, ils ont l’opportunité
de reprendre le Mondo Vino.
« Notre projet est de proposer un restaurant qui soit un lieu de vie
pour les Dunois, ouvert toute l’année, qui offre une restauration
au rapport qualité/prix très attractif et constant en proposant
chaque midi entrée-plat-dessert pour 20 € en privilégiant les
produits de saison fournis par des producteurs locaux.
On s’est installé ici pour les gens du coin et non pour des touristes
de passage ».
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Une famille venue de Beauvais, Paulo, Sylvie et le cadet de leurs
quatre enfants Eddy s’est laissée séduire par notre village et a
racheté ce commerce. (Le grand-père était immigré du Portugal).
À 52 ans Paulo et Sylvie Louro ont repris à zéro et recommencent
sur des bases nouvelles avec des innovations : cuisson tout au
long de la journée, assurant du pain tout chaud en permanence,
reprise du façonnage à l’ancienne en couronne. Leur première
saison est encourageante d’autant plus que l’accueil de la famille
par les Dunois est très chaleureux.
Les compétences professionnelles de notre nouveau boulanger
le qualifient pour assurer la formation d’apprentis en vue
d’assurer la continuité du savoir acquis ; de plus l’établissement
est reconnu par le guide Gault & Millau pour l’année 2020.
Eddy, le pâtissier (qui jouait au football en équipe nationale du
Portugal), formé par son père a le projet de continuer pour que
dure encore très longtemps l’histoire de la Boulangerie du Lac
dont la famille a tenu à garder l’enseigne (le frère aîné a créé une
boulangerie en Ile de France, la sœur est vendeuse chez le meilleur
ouvrier de France en pâtisserie et le troisième est aussi pâtissier).

SOUVENIRS

Bernadette
MERMET

18 mars 1958 – 7 août 2019
Bernadette a grandi aux Maisons, hameau de la
commune de Duingt. Elle a poursuivi sa vie avec son
compagnon à Saint Jorioz, Rue des Bons Amis.
Tous ceux qui ont emprunté ce chemin se souviennent
des si bons moments de convivialité partagés avec
Bernadette.

Robert
RUFFIER

Né le 27 mars 1947 à Annecy, il est le quatrième enfant
d’une fratrie de six. Après études et juvenat (stage après
les études classiques pour se préparer au professorat),
il est coopérant au Burkina-Fasso pendant trois ans en
qualité de frère enseignant. À son retour d’Afrique il
est professeur au collège Charles de Foucauld à Lyon.
Retraité, il devient bibliothécaire de la maison des
Frères de Belley. Très attaché à sa famille, il profitait
de ses vacances pour rejoindre le berceau familial. Il
quitte ce monde le 16 août. Il souhaitait être inhumé
à Belley.

Jeanine
CADOUX
Âgée de 77 ans est
originaire de Pringy
où son père (lui-même
de Cruseilles) et sa
maman (une Falcy de
Duingt) avaient choisi
de vivre. Elle est venue s’installer à Duingt dès 1973.
Après des études d’infirmière, elle exerce dans le cadre
de la médecine du travail à EDF, d’abord à Chambéry
puis à Annecy. Elle a beaucoup travaillé à enseigner
le secourisme et encadrer les formations au BNS. De
son mariage avec Jean-Claude naîtront trois enfants
dont elle était très fière : Frédéric (49 ans) enseignant,
Jean-Christophe (47 ans) informaticien et Anne-Claire
(45 ans) professeure des écoles. En retraite, elle a
suivi de nombreuses formations et s’est investie dans
des actions caritatives. Elle allait fêter ses 50 ans de
mariage avant de nous quitter le 24 septembre.

Raymond et Arlette BIOLAY
Le 1er décembre 2018, Raymond et Arlette BIOLAY
âgés respectivement de 85 et 87 ans disparaissaient
tragiquement dans l’explosion de leur immeuble à
Annecy.
Ce couple bien connu des Dunois s’installait chaque
année dès la belle saison dans la maison de famille,
profitant pleinement du jardin au bord du lac avec ses
trois filles, leurs enfants et petits-enfants. Raymond
avait même repris la menuiserie Challamel pendant
quelques années avant de prendre sa retraite.
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES
Yohan THIZY et Laetitia TARRIER,
le 6 avril
Fabrice MILLET et Emilie CURCIO,
le 4 mai
Stéphane MECH et Muriel POINTELIN,
le 18 mai
Brice DAVIET et Allison VERNEAU,
le 20 juillet
Edouard CHOMETTE et Bénédicte BOUBEE,
le 6 septembre
William OLIVIER et Sandra CHAPPUIS,
le 7 septembre

Christiane NUYTS veuve BORNEQUE,
décédée le 26 juin
GAL Jeannine, épouse CADOUX,
décédée le 24 septembre

B U L L E T I N

M U N I C I PA L

Gustave FERRAND, né le 21 janvier
Zoé RUPH PAPAVASSILIOU, née le 28 janvier
Thomas SIDANER, né le 22 février
Martin FREUND, né le 7 avril
Gabin BODILLARD, né le 5 juin
Arsène RATEL, né le 29 juillet
Naé CHAUFFOUR FAURIE, née le 19 août
Khéo BARBARROUX AUFORT, né le 20 août
Lyana PERINO, née le 9 septembre
Sacha MICHEL, né le 22 octobre

DÉCÈS
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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

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

Ouvert tous les jours de 6h à 19h45 sauf le mercredi

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

Plâtrerie - Peinture - Plafonds - Façades
www.charvin-peinture.com

• Tous travaux
d’hydrocurage d’eaux
usées et pluviales
• Inspection vidéo
et tests à l’air
• Balayages voiries
313, route des Chapelles - 74410 Saint-Jorioz
Tél. 04 50 68 67 37 - Fax 04 50 68 62 97

Auberge du

OSELET
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

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUTÉS

2ème Paire
OFFERTE*
Route de l’Église - 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

« Avec vous, sur la rive Ouest, depuis plus de 20 ans,
et avec vous encore pour longtemps ... »

09/11/2018 11:34

VALLAT IMMOBILIER Rive Ouest
128, route d’Annecy
74 410 SAINT JORIOZ
04 50 77 00 78 / viro@vallat.fr
Retrouvez toutes nos offres sur www.vallat -immobilier.com

ENTREPRISE BIGGERI
Bâtiment - Travaux Publics

1965

55

2020

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

A. MEGEVAND
NEUF
& OCCASION
ATELIER TOUTES
MARQUES
SEVRIER
04 50 52 41 44

AGENDA 2020
2e paire offerte*

 Événements à Duingt
QUEL MOIS ?

QUEL JOUR ?

JANVIER

Samedi 18

Vœux du Maire

Mairie

Salle Charles Polliand
Espace Grenette

FEVRIER

Samedi 22

Choucroute

Comité des Fêtes

Salle Charles Polliand

Dimanche 1er

Thé dansant

Les Bons Amis

Salle Charles Polliand

Assemblée générale

Bouchons 74

Salle Charles Polliand

Dimanche 5

Rando « ail des ours »

Comité des fêtes

Dimanche 19

Marathon du lac d’Annecy

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Samedi 14

Samedi 25

Vide-grenier

Le Sou des Ecoles

Place de l’église

Samedi 6

Rencontres artistiques

Les Marmottons

Square St François

Samedi 20

Feux de la St Jean

Comité des fêtes

Plage de Duingt

Samedi 27

Concert

Chœur de l’Eau Vive

Église

Marché nocturne

Mairie

Vieux Village

Loto

Club aviron Sevrier

Salle Charles Polliand

Spectacle

Compagnie du Graal

Château Dhéré

Cinéma en plein air

Comité des fêtes

Place de l’église

Marché nocturne

Mairie

Vieux Village

Pétanque

Les Lacustres

Terrain multisports

Dimanche 13

Déjeuner sur l’herbe

Les Marmottons

Plage du château

Samedi 28 et
dimanche 29

Bidoyon- Fête de la pomme

Les Bouchons 74

Soirée années 80

Sou des Ecoles

Vendredi 30

Halloween

Les Marmottons

Dimanche 1er

Bal Country

Full Country

Salle Charles Polliand

Soirée d’automne

Comité des fêtes

Salle Charles Polliand

Samedi 28 et
dimanche 29

Vide-dressing

Les Lacustres

Salle Charles Polliand

Dimanche 6

Repas des Aînés

Mairie

Salle Charles Polliand

Vendredi 18

Arbre de Noël

Les Marmottons/
Les Lacustres

Salle Charles Polliand

Samedi 18

Vendredi 14
Samedi 15

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Mairie

Dimanche 17

Mardi 11

SEPTEMBRE

OÙ ?

Trail du Laudon

Jeudi 29 &
vendredi 30

AOÛT

Nettoyons la nature

AVEC QUI ?

Dimanche 26

Vendredi 17
JUILLET

QUOI ?

Samedi 10

Samedi 21
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JF Deschamps Hennebert
Paysage
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

ZA des Vernays - 74210 Doussard
Tél. 04 50 32 91 05

LR

PAIN
PÂTISSERIES
ARTISANALES
M. ET MME LOURO PAULO
✆ 04 50 23 51 74
251, ROUTE D’ANNECY
74410 DUINGT

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

CYCLES TOINET
LOCATION DE VÉLOS
/ BIKE RENTAL

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

LOCATION • VENTE
RÉPARATION
Tél : 04 50 27 85 66
cyclestoinetsevrier@free.fr
www.cycles-annick-toinet.fr
3621 Route d’Albertville - 74320 Sevrier

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.

