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CUISINE INSTINCTIVE & AFTERWORK

Le lac depuis le ponton de Duingt
Crédit Photo : Cédric BARBERA

Menus
du midi 21€
du soir 33 €
590 route d'Annecy - Duingt
04 50 19 63 13 - www.restaurantbec.com

Agence
SAINT-JORIOZ
263, route d’Annecy
A coté du laboratoire
d’analyses
+33 (0)4 50 02 93 53

Agence
DOUSSARD
7, route de Marceau
A coté de Carrefour
Contact
+33 (0)4 50 66 53 36

www.compimmo.com

LR
Une entreprise familiale reconnue
pour la qualité de ses services

PAIN
PÂTISSERIES ARTISANALES

À l’écoute des familles

PAC Les Grands Vignobles — Route d’Albertville
(en face de Carrefour Market) — Sevrier
Tél. : 04 58 10 16 10
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Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 19h30 • Fermé le mercredi
M. ET M ME LOURO PAULO
✆ 04 50 23 51 74
251, ROUTE D’ANNECY — 74410 DUINGT

Sommaire
14	ENVIRONNEMENT
• Commission développement
durable
• Adhésion communes forestières
• Entente intercommunale
• PNR

15	SÉCURITÉ
• Commission sécurité
• Le PCS

16 GRAND ANNECY
• Mobilité
• Actions avec le Grand Annecy

18 JEUNESSE
• L’école pendant le confinement
• Les Marmottons
• Maison Assistantes Maternelles

24 RÉTROSPECTIVE
22 VIE ASSOCIATIVE

2 EDITORIAL
Le mot du maire

4	LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL

6	FINANCES
Les finances de la commune

8	URBANISME
• Commission urbanisme
• Projet en cours
• Projet en préparation
• Réflexions sur l’évolution de
l’urbanisme

10	TRAVAUX
•L
 es principaux travaux du
dernier mandat
•L
 es travaux 2020 :
Aménagement de la plage
Aménagement des locaux de la
gare
Local foot terrain multisports
Aménagement de l’aire de
stationnement estivale
Bassin de rétention
Vidéoprotection
Vieux Cimetière
École
Les Marmottons

• Le Comité des fêtes de Duingt
• Le Sou des écoles
• Les Bouchons 74
• Le Chœur de l’Eau Vive
• Les Dynamics
• Les Bons Amis de Duingt
• L’ACCA de Duingt
• CLND
• Full Country
• Couleurs de la Savoie
• Les Lacustres
• La Presqu’Île de l’Imaginaire

37 LOISIRS
Taka plonger

38 PATRIMOINE ET HISTOIRE
Histoire de l’école du village

40 INFOS MAIRIE
• L’organisation des élus pendant
le confinement
• Histoire de masques
• Dernière minute
• L’application illiwap
• Etat-civil
• Souvenirs
• Agenda des manifestations

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Marc ROLLIN. CRÉDITS PHOTOS : ADHS/Bruno Barthalais /Nathalie Dunaigre/Romain Gaillard/MPA/Philippe Millet/Jean Palau.
CRÉATION : JFK Editions. IMPRESSION : Kalistene. TIRAGE : 800 exemplaires. Dépôt légal à parution
MAIRIE DE DUINGT : 04 50 68 67 07. SITE OFFICIEL : www.duingt.fr. NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE : lundi et jeudi de 14 à 18h • Vendredi de 14 à 17h
• Mercredi de 8h30 à 12h • Le premier samedi du mois de 8h30 à 12h • Monsieur le maire reçoit sur rendez-vous le samedi matin.

Bulletin municipal de Duingt 2020

1

2

Bulletin municipal de Duingt 2020

Le mot du Maire
C

hers Dunoises,
chers Dunois

C’est avec une grande
émotion que je m’adresse
à vous pour ce premier
mot du Maire de la nouvelle
mandature.
Je le dis souvent être Maire,
c’est exercer le plus beau des
mandats. C’est le mandat de
la proximité, du contact, de l’action concrète. C’est une
responsabilité lourde mais exaltante.
Vous pouvez avoir confiance, je ne suis pas seul,
certains d’entre nous ont déjà l’expérience de plusieurs
mandats et d’autres sont plus novices. Et c’est une
belle richesse de pouvoir apprendre et échanger au
sein d’une équipe municipale composée de femmes
et d’hommes qui a aujourd’hui envie de mettre
ses compétences, son énergie collective et son
dévouement au service de notre village.
Je remercie en votre nom les anciens élus qui ont
donné de leur temps pour notre collectivité et qui ont
décidé d’arrêter leurs engagements pour des raisons
personnelles ; je respecte leur choix.
La responsabilité que je porte comme premier
magistrat de notre village impose aussi une certaine
humilité. Les moments difficiles que nous vivons
depuis plusieurs mois renforcent ma conscience que
les valeurs d’humanité président à toute décision.
Je tiens à exprimer à nouveau mes remerciements
à l’ensemble du personnel soignant qui a assuré les
soins, sans jamais faillir malgré les conditions difficiles
pendant le confinement, ainsi que les collaborateurs
de la mairie pour leurs actions et la mise en place des
consignes préfectorales pendant cette crise sanitaire.
Je tiens à remercier aussi l’équipe des Marmottons
qui a accueilli les enfants du personnel médical, nos
commerçants, les bénévoles dunois ainsi que tous
les élus pour leur bel esprit de solidarité notamment
envers nos anciens. De belles personnes se sont
révélées. Ensemble nous avons fait face.
Nous nous inscrivons bien sûr dans ces exemples et
nous continuerons à veiller sur les personnes les plus
vulnérables. Nous allons poursuivre et apporter notre
pierre à l’édifice de la vie et au développement de notre
commune, comme d’autres l’ont fait avant nous et
comme d’autres le feront après.

ÉDITORIAL

Enfin, je voudrais remercier de tout cœur les électrices
et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance
et qui ont surmonté leur peur lors des élections
municipales du 15 mars 2020. Je voudrais également
dire à toutes celles et tous ceux qui ne se sont pas
déplacés pour voter par précautions pour leur santé
qu’ils restent pour nous des soutiens indéfectibles.
Ces élections municipales auraient dû être
reportées et je ne vous cache pas ma colère de voir
l’irresponsabilité de nos politiques toutes tendances
confondues. Heureusement toutes les précautions
sanitaires prises ont permis de ne contaminer ni
les électeurs, ni les élus ainsi qu’un bénévole qui ont
assuré la tenue du bureau de vote.
Nous sommes déjà au travail, un travail que nous
voulons efficace, organisé et rigoureux. Comme
énoncé dans notre programme électoral nous avons
finalisé les projets en cours tels que la réhabilitation
des bâtiments de la plage et le parking paysagé
aujourd’hui pratiquement achevé.
Pendant ce nouveau mandat je sais que je pourrai
compter aussi sur le professionnalisme et sur
l’expérience de chacun des employés communaux.
Avec toute l’équipe municipale, nous sommes heureux
et fiers de pouvoir travailler avec leur collaboration au
service de tous les Dunois.
Pour terminer, je rappellerai trois de nos principaux
engagements :
• Premier engagement : être disponible et à votre
écoute. Je le serai bien sûr, comme depuis maintenant
13 années pour vous recevoir et pour répondre à vos
courriers ou vos courriels.
• Deuxième engagement : toutes les décisions
que nous prendrons respecteront les normes
environnementales en vigueur et seront en adéquation
avec l’objectif de se diriger vers une transition
écologique pour notre territoire.
• Troisième engagement : gérer avec rigueur les
finances publiques. L’argent que la commune dépense
ou investit est de l’argent public, produit de nos impôts
et nous devons donc l’utiliser au mieux.
Nous n’oublierons pas que nous avons été élus
pour être à votre service et pour permettre un
développement harmonieux de notre village.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Votre Maire

Marc Rollin
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CONSEIL MUNICIPAL

Le nouveau
conseil municipal
LE MAIRE & ET LES MAIRES ADJOINT(E)S

Marc ROLLIN
Maire
Chef de projet — 57 ans
• Responsable commissions
finances, des jurés d’assise,
révision listes électorales
• Membre commission travaux,
sécurité

Rémi DAVIET

Nicole GUY

Premier maire adjoint
Retraité industrie — 64 ans

Deuxième maire adjointe
Infirmière retraitée — 67 ans

• Titulaire au CCID

• Responsable CCAS et
commissions scolaire
et periscolaire, membre
commission urbanisme, CID.

• Responsable commission travaux
• Membre commissions urbanisme,
communication et événementiel,
développement durable, appel
d’offres, MAPA, DSP, suppléant
commission révision listes
électorales
• Délégué au GA pour « transition écologique et environnement » ; « Tourisme durable ».

• Vice-président du GA transition
écologique et qualité de l’air
• Membre du GA commission
locale d’évaluation des charges
transférées

Bruno BARTHALAIS

• Représentant du GA au SILA, à
l’association ATMO (Auvergne
Rhône-Alpes) & à la commission
intercommunale avec Lathuile
pour la gestion de l’eau potable

• Responsable commission
urbanisme

• Représentant Entente
Intercommunale.

Quatrième maire adjoint
Ingénieur retraité — 63 ans

• Membre commission finances

Eric BARITHEL
Troisième maire adjoint
Chargé d’affaires — 55 ans

LEXIQUE des abréviations
CCAS : Commission Communale
d’Action Sociale
Commission MAPA : commission des
Marchés A Procédure Adaptée
Commission DSP : commission de
Délégation du Service Public
Commission CID : commission
Communale des Impôts Directs
GA : Grand Annecy
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• Responsable des commissions
sécurité, développement durable
• Membre des commissions travaux,
urbanisme
• Suppléant aux commissions
d’appel d’offres, MAPA, DSP, CID
• Délégué au GA pour le SCOT
• Représentant Parc des Bauges
• Entente Intercommunale.

• Membre du comité du SYANE
et membre commission
départementale conciliation
urbanisme
• Suppléant commission appel
d’offres, MAPA, DSP, CID
• Délégué au GA
pour « aménagement du
territoire et habitat ».

LES CONSEILLER(E)S

Jean-Louis De MARCHI

Patrick DUCHEZ

Catherine DUCLOS

Retraité industrie — 65 ans

Géomaticien — 54 ans

Secrétaire notariale — 60 ans

Membre aux commissions travaux,
affaires scolaires, communication
et événementiel, CCAS,
appel d’offres, MAPA, DSP, CID.

Membre aux commissions urbanisme,
communication et événementiel ;
délégué au GA pour « infrastructures
et mobilité » ; représentant Entente
Intercommunale.

Membre aux commissions
urbanisme, périscolaire,
communication et événementiel,
CCAS ; suppléante commission
révision listes électorales.

Catherine FOCHT

Patrick LUGAZ

Marie-Laure MELIARD

Infirmière retraitée — 63 ans

Conseil en entreprise — 67 ans

Adjoint administratif territorial - 53 ans

Membre aux commissions périscolaire,
communication et événementiel,
CCAS, CID ; déléguée au GA pour
« grand âge et autonomie ».

Membre commission affaires scolaires ;
Membre aux commissions affaires
membre aux commissions finances,
scolaires, actions sociales.
chambre des métiers et CCI, appel
d’offres, MAPA, DSP ; suppléant
commission CID ; délégué au GA pour
« économie et enseignement supérieur ».

Aude MICHELET

Jean-François PAILLE

Cécile ROFFINO

Consultante recherche clinique — 38 ans

Médecin retraité — 75 ans

Responsable qualité — 40 ans

Membre aux commissions
communication et événementiel,
développement durable.

Responsable commission communication et événementiel, cimetières ; correspondant défense et sécurité ; membre
commission développement durable,
sécurité ; suppléant aux commissions
appel d’offres, MAPA, CID, DSP.

Membre commission finances,
développement durable, CID.

Frédéric ZANNINI
Chef de bar — 44 ans
Membre commission communication
et événementiel, développement
durable, sécurité.

Le CCAS est composé de Guy Nicole, 2ème maire adjoint et 3 conseillers
Duclos Catherine, Focht Catherine, Paille Jean-François et de 4 personnes
extérieures au Conseil Municipal : Born-Burnod Elisabeth, De Marchi Patricia, DifTurgis Josette et Ponchon Brigitte.
La commission développement durable comprend le fleurissement, les forêts et
le patrimoine ; elle est complétée de 2 personnes extérieures au CM : Born-Burnod
Elisabeth et Ponchon Brigitte.
Commission de révision des listes électorales : déléguée de
l’administration :Ponchon Brigitte ; déléguée du TGI : Mme. Mugnier-Pollet
Monique.
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FINANCES

Les finances
de la commune
Budget principal au 31 décembre 2019

Les taux communaux

Le bilan financier 2019 de la Commune de Duingt présente un
résultat très satisfaisant avec un excédent de 1 212 920,89 € pour
la section de fonctionnement et un excédent de 751 768,64 €
pour la section d’investissement, signes d’une bonne gestion
budgétaire communale et d’une trésorerie saine et équilibrée.

Chaque année, les collectivités votent les taux qui seront
appliqués aux bases d’imposition prévisionnelles qui leur ont été
notifiées par les services de la DGFIP. Des règles de plafond et
de lien encadrent l’évolution de ces taux. Ces taux appliqués aux
bases d’imposition permettent d’établir les cotisations dues par
les redevables.

Ces excédents seront utilisés aux futurs investissements,
notamment pour la finalisation des travaux d’aménagement de
la requalification de la plage municipale de Duingt (complète
reconstruction du Snack-Bar la Petite Fringale, rénovation de la
Villa Honoré avec un local pour le club nautique, des logements
saisonniers, des toilettes publiques, la construction d’un ponton
bois), les travaux de réhabilitation de l’ancienne gare de Duingt
en vue de la création d’une aire d’accueil et de services « Vélo »
avec buvette/restauration rapide, les travaux de sécurisation
et d’isolation de la salle polyvalente et mise aux normes des
bâtiments communaux, l’installation de système d’aération par
insufflation dans les classes de l’école pour veiller à la santé
des enfants et au personnel encadrant, l’aménagement d’un
parking paysager, le renouvellement complet des équipements
informatiques de la Mairie et l’installation de caméras de
vidéoprotection pour sécuriser la commune.

Ce tableau retrace la situation financière
de la commune en faisant apparaître les
deux sections comptables de fonctionnement et
d’investissement jusqu’au résultat net global de
clôture.
La section de fonctionnement dégage un résultat
excédentaire de 412 920,89 €.
La commune conserve et augmente ses marges de
manœuvre en matière de capacité d’autofinancement
(CAF) avec une réserve financière de 800 000 €, soit
une augmentation de 14 % par rapport à 2018.
Ainsi, le résultat de clôture de fonctionnement de
2019 est de 1 212 920,89 €, soit une augmentation
de 16 % par rapport à 2018, qui va permettre de
financer des opérations d’investissements, des
remboursements d’emprunts pour de nouveaux
projets.
La section d’investissement dégage un résultat
excédentaire de 87 893,35€, chiffre inférieur à 2018 de
56 % (baisse due à l’entrée de l’opération patrimoniale
de la Baie des voiles en 2018).
Le résultat de clôture en investissement s’élève à
751 768,64 €.
Le résultat net de l’année 2019 (cumul des 2 sections)
est de 500 814,24 € et le résultat net global de clôture
s’établit à 1 964 689,53 €.
6
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Les taux votés en 2019 n’ont pas augmenté depuis 2017 :
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

9,26 %
8,75 %
40,98 %

16,08 % (strate départementale)
12,57 %
60,97 %

Ces taux votés par la commune sont sensiblement inférieurs
à la moyenne de la strate départementale concernant la taxe
d’habitation et la taxe foncière, dus à la baisse des taux votée par
la commune en 2017.
À noter la taxe d’habitation dont les produits constituaient la
source de revenus la plus importante, sera supprimée en 2021 et
la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement pour les collectivités
territoriales versée par l’État) connaîtra une baisse de 37 % en 5
ans. Toutes deux seront compensées par l’augmentation d’autres
dotations de l’Etat (essentiellement reversement de fiscalité). Il
nous faut cependant rester prudents.

BALANCE 2019
Section
fonctionnement
Résultat (1)

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT
2019

RAPPEL 2018

726 510,24 €

1 139 431,13 €

412 920,89 €

347 324,35 €

002- Excédents
de fonctionnement
reporté

800 000,00 € 700 000,00 €

Résultat
de clôture (3)

1 212 920,89 € 1 047 324,35 €

Section
d’investissement
Résultat (2)

87 893,35 €

201 947,28 €

001- Solde
d’exécution reporté

663 875,29 €

461 928,01 €

Résultat
de clôture (4)

751 768,64 €

663 875,29 €

1 721 645,36 € 2 222 459,60 € 500 814,24 €

549 271,63 €

Résultat net
de l’exercice (1) + (2)

995 135,12 €

RÉSULTAT NET GLOBAL
DE CLÔTURE (3) + (4)

1 083 028,47 €

1 964 689,53 € 1 711 199,64 €

FINANCES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
4 227 €

T

EN

42 902 €

NE
M

N

F

TIO

272 463 €

100 293 €

ON
C

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

471 361 €

185 607 €

216 €
89 047 €

117 618 €
221 587 €
139 830 €

75 326 €

1 164 €

T

EN

INVESTISSEMENT

TIS

PRÉVUS
2019

RÉALISÉS
2019

CHAPITRE

ES

DÉPENSES

● 204 — Subventions
d’équipement versées
● 21 — Immobilisations
corporelles
●2
 3 — Immobilisations en cours
● 27 — Autres immos financières

● 041 — Opérations d’ordres
patrimoniales
● 16 — Remboursements
d’emprunts
● 20 — Immobilisations
incorporelles
IN
V

CHAPITRE

● 65 — Autres charges de
gestion courante
● 66 — Charges financières
● 67 — Charges exceptionnelles

SE
M

● 11 — Charges à caractère
général
● 12 — Charges de personnel
● 14 — Atténuations de produit
● 42 — Opérations d’ordre entre
section

DÉPENSES

PRÉVUS
2019

RÉALISÉS
2019

11

Charges à caractère
général

515 827,63 €

272 463,68 €

041

Opérations d’ordre
patrimoniales

185 607,00 €

185 607,00 €

12

Charges de personnel

262 250,00 €

221 587,58 €

16

Remboursement
d’emprunts

117 695,13 €

117 618,13 €

14

Atténuations de
produits

100 000,00 €

89 047,00 €

20

Immobilisations
incorporelles

14 000,00 €

1 164,00 €

42

Opérations d’ordre
entre section

220,00 €

216,27 €

204

Subventions
équipement versées

73 705,00 €

75 326,11 €

65

Autres charges de
gestion courante

935 200,00 €

100 293,04 €

21

Immobilisations
corporelles

499 249,31 €

139 830,95 €

66

Charges financières

44 643,80 €

42 902,67 €

23

Immobilisations en
cours

810 000,00 €

471 361,60 €

67

Charges
exceptionnelles

22 000,00 €

0,00 €

27

Autres immos
financières

4 228,00 €

4 227,33 €

1 880 141,43 €

726 510,24 €

1 704 484,44 €

995 135,12 €

TOTAL DÉPENSES

Les dépenses budgétaires, qu’elles soient réelles (c’est-à-dire
ayant donné lieu à décaissement) ou d’ordre (sans décaissement),
peuvent être regroupées en six catégories principales :
1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel,
entretien et réparations, fluides, assurances…).
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et
participations, indemnités des élus…).
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de
renégociation…).
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d’ordre (exemples : dotations aux amortissements
et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées,
différences sur réalisations positives transférées en
investissement).

TOTAL DÉPENSES

Les dépenses d’investissement ont été très variables sur la
période 2015/2019. Elles atteignent un pic en 2018. Celui-ci est
atypique puisqu’il intègre l’opération d’acquisition « Baie des
voiles » qui recouvre une période réelle de 65 ans.
Les dépenses 2019 restent largement supérieures à la strate
départementale : 878 € par habitant pour la commune contre
682 € par habitant pour le département.
Les travaux ont été de nature très diverse : travaux d’isolation de
l’école et salle polyvalente ; travaux de sécurisation de la falaise
des Viviers ; travaux de voirie voie Romaine, route de Fergy,
carrefour RD8 ; travaux de signalisation RD1508 ; installation
chaudières à gaz…
L’année 2019 marque par ailleurs le début des travaux
d’aménagement de la requalification de la plage municipale.

L’ensemble de ces charges conduit à un niveau de charges de
fonctionnement par habitant de 639 €, ce qui se trouve en retrait
sensible par rapport à la moyenne des communes appartenant à
la même strate de population (1 004 €).
Bulletin municipal de Duingt 2020
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URBANISME

Commission
Urbanisme
L

a Commission se réunit presque tous les vendredis pour
examiner :

• les demandes préalables de travaux (clôtures, petites modifications,
abris…)
• les permis de construire (surface de plancher > 20 m²…)
Cette commission donne son avis sur le respect du règlement du PLU
et de ces différents articles. Ce n’est pas toujours facile d’être le garant
des règles que l’on doit respecter et de les faire comprendre.
Nous demandons pour cela aux auteurs de projets de venir nous voir
en amont de la dépose d’autorisation car la conclusion ne peut être que
positive ou négative. Cela ne nous fait pas plaisir de refuser quelques
demandes qui auraient pu être acceptées après un rendez-vous
préalable.
Le but de ces autorisations est de respecter l’insertion des projets
dans le milieu environnant et de respecter les règles du Plan Local de
l’Urbanisme.
Nous construisons pour nous-mêmes, mais aussi pour nos voisins.
La loi de l’architecture du 3 janvier 1977 rappelle que :
« La création architecturale, la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt
public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi
que les autorisations de lotir s’assurent au cours de l’instruction des
demandes, du respect de cet intérêt. »
Nous rappelons également que l’article R111-27 du code de l’Urbanisme
prévoit :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. »
Pour cela nous :
- vérifions le contexte architectural, urbain et paysager avec l’aide
de M. Coen architecte conseil du CAUE. Il est à votre disposition
gratuitement pour des consultations le vendredi après-midi (1 fois
par mois). Pour certains projets, nous allons sur le site. Il émet un avis
indépendant pour le choix de la commission urbanisme.
- analysons les pièces administratives et techniques.
Nous insistons pour que les dossiers et les documents reçus soient
complets et explicites avec des photos…, des cotes. Trop souvent des
dossiers sont retardés pour une demande de pièces complémentaires
nécessaires à l’instruction et demandées sur les documents CERFA.
Nous apprécions le bien-vivre à Duingt, soyons exigeants avec nousmêmes comme nous le sommes souvent avec les autres pour le bienêtre de tous.
B. Barthalais est à votre disposition sur rendez-vous le samedi matin
ou par téléphone.
8
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Projet
en cours
Hôtel Villa Caroline
Le chantier de cet hôtel va bientôt se
terminer après 15 mois de travaux. Ils se
sont déroulés sans trop de retard, malgré
les mesures sanitaires.
L’ouverture de l’établissement a eu lieu le
9 décembre 2020.
Cet hôtel de 18 chambres, dont 5 suites,
sera dirigé par Caroline CHENAL et
Grégory GIRARD qui habiteront sur place.

a été accepté en retrouvant toutes les
places initialement prévues.

démonté à la demande de la Direction
Départementale du Territoire.

Nous avons eu plusieurs réunions avec
l’architecte, l’architecte conseil de la
commune M. Coen et Mme Morin de l’Union
Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine pour le choix des matériaux
et des couleurs et réussir cette insertion.

Les futurs exploitants ont rencontré
les commerçants locaux pour créer des
synergies commerciales. Nous avons
demandé l’intervention d’un géomètre
pour vérifier en cours de chantier
les distances par rapport aux limites
séparatives et les hauteurs initialement
prévues. Tout est en accord avec le PC
modificatif.

Souhaitons la bienvenue à ces nouveaux
Dunois et à cet établissement qui
contribuera à l’animation de la commune
tout au long de l’année.

Un PC modificatif avait été déposé, par
suite des difficultés de réalisation de
parkings souterrains. Le nouveau PC

La haie d’arbres bordant le chemin
communal sera conservée côté Baie
des voiles et le ponton de l’hôtel a été

Dédié à la santé et au bien-être, il abritera,
sauna, hammam, bibliothèque. Un jardin
potager sera créé avec récupération des
eaux pluviales pour son arrosage.

Projet en préparation
Le Clos Viviers deuxième tranche
Fort du succès de la première tranche, le promoteur Jean Cœur est venu nous
rencontrer, à la demande des propriétaires qui voulaient vendre les parcelles voisines,
pour proposer une suite à cette opération.
L’entente et les conventions, notamment pour la réalisation d’appartements d’accession
pour les jeunes ayant été respectées, nous avons accepté de retravailler ensemble.
Nous rappelons que les terrains sont privés et que la mairie n’est pas intervenue dans
les négociations.
Nos conditions étaient de repartir sur un projet bien intégré comme la première
tranche. Il faut rappeler que la première tranche a fait l’objet d’un prix de
l’architecture par le CAUE.
Nous avons négocié pour que 8 logements, proposés à un prix de vente
inférieur au marché, soient réservés à des « jeunes » voulant acquérir
un premier logement.
Le projet comportera 32 logements dont ces 8 logements à
prix maîtrisés. Des parcs à vélos seront intégrés pour chaque
appartement. Les parkings seront enterrés et en surface.
Une convention a été signée à l’issue des travaux pour qu’une
rétrocession soit faite à la commune des voies, d’une placette et
des parkings.
Le permis fait l’objet de réunions entre l’architecte conseil
de la commune, l’architecte des bâtiments de France et la
commission urbanisme.
Les travaux devraient commencer en 2021.
Bulletin municipal de Duingt 2020
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URBANISME

Duingt n’échappe pas à cette tendance
de densification avec un rythme prévu
théorique de 6 logements par an. Aucune
commune pour l’instant ne réussit à tenir
les prévisions conseillées.

Réflexions
sur l’évolution
de l’urbanisme

Nous devons préserver les espaces
agricoles et naturels et notre cadre de
vie. Pour cela nous devons être attentifs
à la demande actuelle de propriétaires
voulant rentabiliser, diviser leurs terrains
et construire sur des parcelles de 500 m².
Cela n’est pas sans conséquence
sur les nuisances architecturales,
sur les problèmes de proximité, de
stationnement et de déplacement.
L’équation idéale est de réaliser des constructions moins coûteuses, moins énergivores et ne dénaturant pas nos paysages.

N

ous devons réfléchir sur notre
capacité à suivre l’évolution
actuelle de la demande de construction.
La Haute-Savoie a une croissante
démographique de 0.9 %, la plus forte
de France. D’ici 2050, la population
augmenterait de 8 200 habitants en
moyenne chaque année.

Contrôle
des conformités
Nous sommes de plus en plus
sollicités pour accorder des
certificats de conformité. Nous
allons sur le terrain, sans pénétrer
sur les propriétés, sauf accord des
propriétaires, pour vérifier la bonne
réalisation des travaux suivant les
demandes d’urbanisme faites.
Cela entraîne quelques fois la
nécessité de demander des
autorisations complémentaires
pour des travaux qui ont été
modifiés quand cela est possible.
Quand le non-respect est plus
grave, cela peut aller à la rédaction
de PV d’infraction transmis au
procureur de la République et
exceptionnellement à l’arrêt des
travaux.
Quand vous souhaitez faire des
modifications ou des travaux, il
est toujours nécessaire et facile
de demander en mairie si une
autorisation est nécessaire.
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Si la concentration va se faire sur les pôles
d’activité, l’espace sera plus compliqué à
trouver. Le prix des loyers et le prix en
accession vont rendre le marché encore
plus tendu. Le plan local de l’habitat
du Grand Annecy prévoit un rythme de
construction de 1 600 logements par an
et donc de ralentir la tendance actuelle
de la demande de construction.

PERMIS DE CONSTRUIRE
Commune de Duingt
PALINCAS Chirilà

À cela nous devons ajouter des
développements de services de proximité
(commerces, accueil touristique)
indispensables pour limiter les transports
et la pollution qui en découle.
À l’échelle de notre commune, nous
devons être vigilants pour ne pas céder à
cette accélération qui serait irréversible.
Soyons raisonnables.

Aménagement partiel de l’ancienne gare
Aménagement d’une grange en habitation

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIFS
Jean CŒUR PROMOTION (2 PC)
Modifications diverses
Commune de Duingt
Modifications diverses sur PC aménagements plage
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
PUJO Laetitia
CHAMBEROT Olivier
Commune de Duingt
GOURLET Paul
COPPIER Julien
MASSONNET Anne-Marie
LAMOTTE Thomas
CORBOZ Joël
CHAMONTIN Marion
MERMET Dominique
SAUREL Romain
SCI CYRSEB
WEBER Didier
BIGGERI Yves
LAMARCHE Eric
FRANCE ECOL LOGIS/DUCHÊNE
SCI KNOXY
LAJOIE Jacques
GONNARD Philippe
MICHELET Aude
LAJOIE Jacques
GUILLERMOU

Escalier extérieur et modification accès
Piscine
Escalier + issue de secours salle de réunion
Rénovation construction existante
Modifications d’ouvertures
Aménagement terrasse et clôture arborée
Clôture, portail et modification accès
Création ouvertures et modification façades
Création ouvertures et modification façades
Recul et changement portail existant et création portillon
Piscine hors-sol
Ravalement de façades
Clôture
Clôture
Modification d’ouvertures
Pose panneaux photovoltaïques
Pergola bioclimatique
Clôture et portails
Fermeture abri voiture
Clôture
Piscine
Abri de jardin

TRAVAUX

Les travaux 2020
L

argement impacté par la pandémie de la Covid 19
en ce début d’année, les travaux se sont poursuivis
suivant les consignes gouvernementales et en fonction
des possibilités des différentes entreprises.

Les principaux travaux
du dernier mandat
Construction d’un nouveau bâtiment d’accueil au
camping municipal en 2014-2015 en remplacement des 2
chalets vétustes. Cet aménagement a contribué à
l’obtention d’une troisième étoile en 2016.
Réaménagement de la Place Saint François de Sales
offrant une belle perspective sur le lac, déplacement et
rénovation du monument aux Morts en 2015. Cela a permis
la citation de la commune au palmarès départemental des
« paysages de Haute-Savoie » en 2018.
Carrefour giratoire RD1508 / RD8 en 2017-2018 : en
liaison avec le département, le Grand Annecy, le Syane et la
commune, ce secteur a vu la reprise des réseaux d’eau, de
l’éclairage public, de l’enfouissement des réseaux secs et
de la création d’un giratoire beaucoup plus sécurisant pour
les usagers de la route d’Entrevernes. Ces travaux ont
permis un réaménagement complet du secteur avec la
création d’une contre-allée côté chef-lieu, un nouveau
tracé pour l’Allée de la Plage, la création d’espaces verts, le
déplacement et la restauration du vieux calvaire et enfin la
création d’une aire de stationnement estivale tant
attendue pour éviter le stationnement le long de la RD. Ces
travaux ont vu le déplacement des limites de
l’agglomération sur la RD 1508 côté St Jorioz en amont du
rond-point et sur la RD8 en amont du hameau de Dhéré,
limitant la vitesse à 50 km/h dans toute cette zone.

Aménagement de la plage 2019-2020
Grâce à l’aide de l’Etat, de la Région et du Département,
le projet ambitieux porté par la commune est enfin
finalisé ! Les bâtiments vieillissants étaient devenus peu
fonctionnels et dépassés sur le plan énergétique.
Le projet d’aménagement s’inscrivait dans une
perspective de mise aux normes des bâtiments en
fonction des activités exercées en privilégiant des axes
forts en termes d’architecture traditionnelle et de qualité
environnementale. Une architecture exprimant la vie,
le mouvement et surtout le rappel de notre patrimoine
dunois.
• Une organisation spatiale fluide, quasi organique.
• Une architecture moderne mais sécurisante.

Restauration de la Petite Fringale
Occupé par le restaurant et le Club Nautique, ce bâtiment
a été complètement rasé en septembre 2019 pour une
reconstruction complète avec une architecture plus
moderne et un aménagement destiné au restaurant
uniquement. Le nouveau bâtiment a été réalisé en
collaboration avec les gérants selon un cahier des charges
précis répondant aux normes européennes d’hygiène.
Les équipements de la cuisine et du bar ont été pris en
charge par les exploitants.

Route de Fergy en 2018 : enfouissement des réseaux
secs, reprise de l’éclairage public, réaménagement de la
route et reprise des enrobés entre la Route de Magnonnet
et l’entrée du hameau de Fergy. Ce secteur passe en zone
30 km/h.
Voie Romaine en 2018 : enfouissement des réseaux
secs, reprise de l’éclairage public, pose de glissières de
sécurité, reprise des enrobés et création de 2 ralentisseurs.
Route de la Maladière en 2018 : enfouissement des
réseaux secs, réaménagement de la route, pose de
glissières de sécurité au dessus de la voie verte
Route des Viviers, Route de Vignet, RD8, partiellement
Route des Prés Nouveaux et Rue des Prés Bernard en
2018-2019 : enfouissement des réseaux secs, rénovation
de l’éclairage public existant.
Pose de 2 filets de protection contre les chutes de
pierres sur 120 mètres de long au-dessus de la Route des
Viviers au droit des nouveaux bâtiments des Prés Viviers.
Bulletin municipal de Duingt 2020
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TRAVAUX

Aménagement des locaux
de la gare
Sollicitée par un jeune Dunois et deux
associés pour créer un espace réparation,
location et vente de vélos ainsi qu’un
point petite restauration dans les locaux
de l’ancienne gare SNCF en bordure de la
piste cyclable, la mairie a lancé de gros
travaux nécessaires à cette création
d’activité sur notre commune. Les
aménagements spécifiques à l’activité
restant à la charge des gestionnaires.
Ouverture prévue début 2021. Le
Grand Annecy fournit une partie des
équipements vélos en libre-service.

Bâtiment maison Honoré
Dans l’obligation de garder le bâtiment
existant, la rénovation a été beaucoup
plus compliquée à gérer pour accueillir
plusieurs activités.

Montant total marché de travaux
(prépa chantiers, travaux
supplémentaires, avenants,
MOE inclus)................ 386 962,80 € TTC

Le Club Nautique occupe le rez-dechaussée et une extension accueille les
toilettes publiques et un local pour les
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS), ce
local est utilisé en dehors de la période
estivale par les Lacustres pour leur
activité de baignade en eau froide. L’étage,
complètement repensé offre 1 logement
de 4 chambres pour les saisonniers de la
Petite Fringale et un studio pour le MNS.

Montant total subventions
obtenues............................... 220 000 €

Aménagements extérieurs
La réouverture partielle du Nant Terlin
sépare les activités de restauration de
celles du Centre Nautique qui bénéficie
d’une nouvelle mise à l’eau et d’un
ponton.
Des cheminements piétons en béton
désactivé et de nouvelles plantations
viennent agrémenter les abords. Suite à
la sécheresse et au piétinement de l’été,
les pelouses et les plantations ont été
reprises à l’automne.
Une place importante a été réservée
au stationnement des vélos et les
marquages au sol sur l’allée devraient
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permettre une circulation apaisée pour
les usagers de la plage et du restaurant…
Espérons qu’ils seront respectés.
Montant total marché de travaux
(prépa chantier, travaux supplémentaires, avenants inclus) .1 404 919,12 € TTC
Montant total marché
de maîtrise d’œuvre..... 170 580,92 € TTC
Montant total subventions
obtenues ............................ 977 832,66 €
Partenaires financiers : Conseil
départemental, La Préfecture, La région
Auvergne Rhône Alpes (ARA).

Local foot terrain
multisports
Utilisée pour les répétitions de la
chorale "Chœur de l’Eau Vive", la salle
située à l’étage, pour accueillir plus de
50 personnes, a fait l’objet d’une mise
aux normes en termes de sécurité avec
la création d’une porte et d’un escalier
de secours. Les façades et les boiseries
ont repris des couleurs avec un bon coup
de peinture réalisé par nos employés
communaux.

TRAVAUX

Bassin de rétention
Ces travaux pilotés par le SILA
ont consisté en la création
d’un bassin de stockagerestitution de 1 500 m 3
complètement enterré relié
au réseau d’assainissement
des eaux usées. Sa fonction
est d’éviter les débordements
du réseau en périodes de
fortes pluies ou de fonte des
neiges.

Vidéoprotection
Aménagement de l’aire de
stationnement estivale
Occupée par le chantier du bassin du
SILA jusqu’en juin, celle-ci a repris du
service en juillet et août pour accueillir
les estivants fréquentant la plage ou le
restaurant ; elle est à nouveau en travaux
depuis début septembre pour sa mise en
forme définitive ainsi que des plantations.
Les voies de circulation et les places
de stationnement sont entièrement
engazonnées sur un mélange terre/
pierre. Les 96 places de stationnement
matérialisées par des rondins sont
orientées par des plantations d’arbres
fruitiers ou autres fournis partiellement
par le Grand Annecy et des haies variées.
Un cheminement piéton vient relier par
deux passerelles bois cette nouvelle
réalisation au parking réaménagé côté
agorespace et la plage.
Cette création paysagère unique en son
genre permet de conserver la "trouée"
verte entre le lac et la vallée d’Entrevernes
et pourrait servir de modèle pour
éviter l’imperméabilisation des sols et
conserver un maximum de verdure sur
nos territoires. Son intégration dans le
paysage sera un atout pour la mise en
valeur de notre commune et s’inscrit
dans une démarche de développement
durable en conservant une partie pour
l’agriculture : « le champ des coins ».
Un très joli projet que nous avons hâte de
découvrir dès l’été prochain !
Montant total marché de travaux
(travaux supplémentaires
inclus)........................... 78 055,96 € TTC
Montant marché de
maîtrise d’œuvre.................17 028 € TTC
Montant total subventions obtenues
(Conseil départemental) ......... 38 625 €

La commune de St Jorioz supervise
un groupement de commande pour 6
communes du secteur pour la pose de
caméras de vidéoprotection à la demande
de la gendarmerie en des endroits
stratégiques du réseau routier, sur notre
commune le giratoire de la RD1508 / RD8
est concerné. La mairie profite de cette
opération pour installer des caméras sur
le secteur "entrée des écoles / parking de
l’église / espace Grenette".
À la différence de la vidéosurveillance qui
voit des agents regarder en permanence
les prises de vue des différentes caméras,
la vidéoprotection n’autorise le visionnage des prises de vue que par la gen-

darmerie ou un membre désigné du conseil municipal en cas de dégradations ou
d’enquêtes concernant des méfaits commis dans notre commune ou la région dans
un but d’améliorer le taux d’élucidation des
infractions sur l’ensemble du tour du lac.
Nous souhaitons que cet investissement
nous permette de garder le plus longtemps
possible la tranquillité dans notre village.
La mise en service devrait intervenir avant
la fin de l’année.
Montant marché de travaux
MOE incluse ....................36 489,26 € HT
TVA récupérée par commune St Jorioz
Montant total subventions attribuées :
Région Auvergne-Rhône-Alpes.......17 897 €
Préfecture de la Haute-Savoie .... 11 731,81 €

Vieux Cimetière
Profitant du tournage d’une scène de
la série télévisée "Cassandre", les deux
portails du vieux cimetière ont été
entièrement rénovés.

École
Suite aux épisodes de pollution de 2019,
3 classes de notre école primaire sont
équipées à titre expérimental de capteurs
d’analyse de la qualité de l’air et de VMI
(Ventilation Mécanique par Insufflation).
En fonction des résultats obtenus, 2
autres VMI équiperont la salle d’évolution
et la classe de maternelle courant 2021.

Les Marmottons
En remplacement d’un support de porte-manteaux un
peu branlant, un équipement plus sécurisant a été
réalisé par Franck, notre
employé communal.

Avant

Après
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ENVIRONNEMENT

Commission développement
durable
L

ors des élections municipales, notre programme proposait de
nombreuses mesures en faveur de la protection de la planète. Loin
de toute idéologie ou calcul politique, c’est avec pragmatisme que nous
avions construit ces propositions. Ce serait mentir que de dire que nous ne
constatons pas le changement climatique et que nous sommes protégés
de la pollution dans notre charmante petite commune. En référence à un
nuage tristement célèbre, les problèmes du monde actuel ne s’arrêtent pas
aux limites cadastrales.
Nous avions déjà pris certaines mesures, comme la surveillance de la
qualité d’air, l’arrêt des pesticides, le passage aux éclairages LED, le
remplacement des chaudières fioul par le gaz, etc. Des choix forts guidés
par le bon sens, mais faits au cas par cas. Sur ce mandat, changement de
braquet avec la création d’une commission Développement Durable qui
n’existait pas jusqu’à maintenant. Elle regroupe des thèmes déjà existants
comme le fleurissement, le patrimoine, les sentiers et les forêts auxquels
ont été ajoutées la qualité d’air, la pollution, l’économie de l’énergie et des
ressources. Son rôle sera de centraliser les propositions, d’établir une
feuille de route cohérente entre les actions à mener et de faire évoluer la
commune vers une transition écologique et durable.
Le Grand Annecy nous aidera dans la recherche des financements pour
réaliser ces actions. Il pilotera également les programmes et les mesures
pris à grande échelle.

Mégots et cigarettes
De nombreux mégots sont jetés
au sol, dans nos rues ou sur
nos plages. Un geste banal mais lourd
de conséquences. La plupart d’entre
eux, emportés par les pluies, finissent
dans le lac. Il s’agit d’un véritable fléau,
un problème écologique majeur qui
représente à lui seul la principale source
de pollution des océans.
Un mégot, avec ses 4 000 substances
chimiques dont une centaine nocive,
pollue à lui seul 500 litres d’eau, et met 12
ans à se dégrader.
Une prise de conscience est nécessaire.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour faire de notre village un
lieu toujours plus agréable à vivre.
14
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Adhésion communes
forestières
Notre commune adhère
depuis le mois de juin
à l ’a ss o c i a t i o n d e s
communes forestières
de Haute-Savoie. Nous
pourrons nous appuyer
sur son expertise pour
la gestion de l’espace
forestier et les questions
liées à la filière bois.
Cette adhésion implique

le respect d’une
charte demandant de
développer l’utilisation
du bois certifié local, voir
de le préconiser dans les
appels d’offres et dans les
commandes publiques
pour la réalisation des
travaux, bâtiments mais
aussi dans son utilisation
pour le chauffage.

SÉCURITÉ

Commission sécurité
C

ette commission englobe tout ce qui a trait à la sécurité :
sécurité informatique, sécurité des routes, des bâtiments
publics, des commerces, des plages mais aussi sécurité des personnes
et des biens.

Entente
intercommunale
La crise de la Covid a fortement retardé les réunions
en présentiel de l’entente intercommunale, la gestion
de la crise par les communes passant en priorité. Le
fil conducteur des premiers mois, via des échanges de
mails, a été « créneaux d’ouvertures et protocole de
nettoyage des équipements sportifs et culturels ». À
l’image du reste de la société, toutes les associations
utilisant ces équipements ont été concernées.
Depuis septembre, les réunions ont repris et après
les phases de présentation des nouveaux élus et des
projets, un calendrier a été mis en place pour trancher,
comme il avait été prévu lors du mandat précédent, si
les nouveaux élus valident ou non la réhabilitation et
l’extension du gymnase.

PNR
Comme toutes les communes et
intercommunalités, le Parc Naturel Régional
des Bauges a renouvelé ses instances. La
commune de Duingt adhère et a donc à ce titre,
un représentant et son suppléant, à savoir Eric
Barithel et Patrick Lugaz.
L’élection du comité, reportée en septembre,
a vu l’élection de Philippe Gamen au poste de
président pour un deuxième mandat consécutif.
Notre commune s’appuiera sur l’expertise
des techniciens du PNR pour les actions de
développement durable et d’aménagements et
compte bien mettre à profit une collaboration
déjà bien engagée.
www.parcdesbauges.com

ONF
Monsieur Alain Lagauzère qui a été pendant des
années le responsable de nos forêts prend une
retraite bien méritée que nous lui souhaitons très
heureuse.

Nous constatons que depuis deux années notre commune subit des
actes de vandalisme ou des vols dans les voitures et maisons ; avoir
une commission sécurité nous semble important car notre commune
ne possède pas, pour le moment, de police municipale. Le maire est
bien sûr, détenteur du pouvoir de police sur la commune, mais la
commission est là pour « prévenir et guérir », en d’autres termes, faire
remonter des anomalies, proposer des solutions ou améliorations et
les mettre en œuvre avec l’aide de la gendarmerie.
Un point a été fait pour débriefer cette saison estivale particulière
avec son flot inhabituel de touristes et toutes les incivilités qui en
découlent. Des mesures correctives ont émergé et se mettront
en place progressivement, notamment pour le stationnement
(stationnement payant et mise en place d’un policier municipal).
La gestion courante des ERP (Etablissement Recevant du Public)
avec les contrôles réglementaires, le suivi du planning HADAP pour
se mettre aux normes Handicap, la mise à jour des points incendie
avec le SDIS et la rédaction du nouveau PCS (Plan Communal de
Sauvegarde) ont également bien occupé ce début de mandat.
Enfin, cette commission a travaillé sur les limitations de vitesses sur
la commune et a proposé un plan d’action pour adapter les vitesses
aux nouvelles mobilités et aux flux piétons qui se sont modifiés ces
dernières années.

Un exemple concret
À la sortie du premier confinement, avec l’obligation d’attendre en
dehors du magasin, nous avions proposé aux commerçants de la
boulangerie et du bar-tabac d’organiser différemment les tables
extérieures. L’objectif était de faciliter le passage et le croisement
de la file d’attente des clients en extérieur. Le déplacement de la
poubelle trottoir ainsi que la pose d’un garage à vélos a permis de
modifier ce schéma et d’obtenir un résultat qui donne satisfaction
aux clients, aux commerçants et qui respecte les règles de sécurité.
Nous remercions ces 2 commerces pour leur esprit constructif et de
collaboration et ce, malgré la période compliquée qu’ils traversent.

Le PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde est un document qui
regroupe toutes les informations nécessaires pour réagir
rapidement en cas de catastrophe sur la commune. Ce
document peut paraître du ressort de la science-fiction mais
malheureusement l’actualité nous rappelle que tout peut arriver,
même l’inimaginable.
De façon à être opérationnel très rapidement, il recense les
risques potentiels sur la commune, les différents acteurs, les
moyens à notre disposition et qui fait quoi. Il a été mis à jour
en début de mandat avec de nouveaux noms mais aussi de
nouveaux risques.
Chaque habitant peut le consulter sur le site Internet de la
commune ainsi que le DICRIM, autre document de sécurité.
https://www.duingt.fr/la-commune/vie-municipale/
prevention-des-risques-majeurs/
Bulletin municipal de Duingt 2020
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GRAND ANNECY

Mobilité
La première conférence sur la mobilité a eu lieu le 13 octobre
dernier à Cap Périaz avec les élus du Grand Annecy dont ceux
de la commission mobilité, les maires des rives du lac ; notre
commune de Duingt était bien sûr représentée.
C’est Monsieur Patrick Duchez qui représente Duingt.

L

es acteurs concernés par la
mobilité comme les associations
de handicapés, l’automobile club du
Mont Blanc, les associations d’usagers
cyclistes comme Roule and Co ; les
représentants des commerçants,
des entreprises et des sociétés de
transports comme la Sibra ou Water
Taxi, tous se sont retrouvés autour de la
table pour essayer ensemble d’imaginer
des solutions pour les futures périodes
estivales car, comme le dit très justement
Frédérique Lardet la présidente de l’Agglo
il ne faut « plus jamais des embouteillages
comme ça ! »

Quelques chiffres importants
à retenir
a une capacité d’hébergement touristique supérieure à la population locale ;
a u ne t rès fo r te f ré q ue n tati o n :
80 % des hôtels (+ 10 %), 83 % des
campings (+22 %), 63 % des gîtes et
chambres d‘hôtes (+ 16 %) et 90 % de
clientèle française (60 % les années
précédentes) ;
a d avantage d’accès aux plages (St
Jorioz 65 000 entrées + 9 %) ;
a d es déplacements en va-et-vient
depuis le lieu du séjour : 85 % des
excursions se font en voiture, 70 % des
accès aux plages se font en voiture.
17 % des résidants utilisent leur
vélo pour aller à la plage et 12 % des
touristes seulement ;
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a mais il y a plus de 6 500 cyclistes par
jour sur la piste de la rive ouest avec
une augmentation de 17 % par rapport
à 2019 ! Il est à noter que 1/3 des
cyclistes se déplace avec des enfants.
15 000 voyages ont été réalisés avec les
bus de plage (ligne 1) soit environ 200
personnes par jour et 13 600 voyages
avec la ligne 52 soit environ 165 à 220
voyageurs par jour ;
a une personne sur 10 des rives du lac
possède un abonnement SIBRA ;
a les temps de parcours depuis Duingt :
37 minutes à vélo, 30 en VAE, 30 à 50
minutes en navettes lacustres, 25
minutes en Bus ou voiture le matin,
45 minutes le soir avec des pointes
jusqu’à 50 minutes.
Des pistes de travail ont été proposées,
création d’une carte « Pass Mobilité »

pour permettre d’utiliser des vélos,
des bus, des navettes lacustres avec le
même abonnement. Ces « Pass Mobilité »
seraient accessibles par l’intermédiaire
des hébergeurs (camping, hôtels…) mais
aussi sur les sites touristiques (plages,
décollage parapente, Semnoz…). Il faut
plus de communication et d’informations
des voyageurs (médias, radios,
signalisation du taux de remplissage des
parkings à Annecy au bord des routes… ) ,
adapter la gestion des parkings de plages,
créer des parkings relais autour du lac et à
l’entrée d’Annecy.
Nous avons hâte de voir quelles solutions
vont ressortir de cette première
conférence dont notre commune est
partie prenante !

GRAND ANNECY

Actions avec
le Grand Annecy
Mise en place
de la modification N° 2
du PLU de Duingt
Notre PLU est opérationnel depuis
2012. Nous avions fait une première
modification N° 1 en 2017 et souhaitions
revoir certains points du règlement sans
remettre en cause les droits à construire
avant que le PLUi du Grand Annecy ne soit
opérationnel.
Nous souhaitions redéfinir certaines
hauteurs, vu que nous construisons sur
des parcelles plus petites, se faire aider
par un professionnel coloriste pour être
plus souples dans les choix, expliciter
certaines définitions d’ouvrages telles
que les vérandas, pergolas, bâtiments
annexes etc.
Cette demande avait été faite au
Grand Annecy qui a la compétence
en urbanisme. Une délibération
d’acceptation est passée en février 2020.
Nous avons engagé des réunions avec
le Grand Annecy pour élaborer des

Les missions du Grand Annecy

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ENVIRONNEMENT

modifications mineures. À
l’issue du projet final, une
enquête publique aura lieu
avant d’appliquer cette nouvelle
modification qui sera la dernière
avant le PLUi du Grand Annecy.

Climat
AIR ENERGIE
 Transition énergétique et réduction des gaz à effet de serre
 Adaptation au changement climatique
 Amélioration de la qualité de l’air

Gestion
DE L’EAU

 Production et distribution
de l’eau potable
 Préservation des milieux aquatiques et de
la ressource en eau
 Prévention des inondations
 Restauration des milieux humides
 Entretien et réparation des réseaux d’eau
potable et d’eaux pluviales

Nous souhaiterions que ces
modifications de règlement
entrent en vigueur au premier
trimestre 2021.

Valorisation
DES DECHETS
 Collecte des déchets

Participation à
la Commission
aménagement du
Grand Annecy (60
personnes)

 Tri et recyclage
 Sensibilisation à la réduction, au réemploi
et au recyclage des déchets
 Gestion des déchèteries
 Compostage individuel et partagé

Duingt fait partie des 34
communes du Grand Annecy.
Plusieurs commissions existent
18
au sein du Grand Annecy dont celle de
l’aménagement. Après les dernières
élections communales, les nouveaux
représentants des communes participent
aux nouvelles réunions.
La Commission discute des grandes
orientations, pour que lors de la
conférence des maires un débat ait lieu.
Les décisions seront soumises au vote du
conseil communautaire.
Des réflexions ont lieu par groupes de
travail
a Evolution du PLUi HD avec un volet sur

la transition énergétique et le climat.
a Amélioration de la mobilité avant de
parler d’aménagement.
Supplément Grand Annecy magazine N°10 Septembre 2020

a Développement du service instructeur
mutualisé des autorisations du droit
du sol avec toutes les communes.
a M ise en place des contrôles de
conformité plus efficaces.
a S tratégie de l’habitat et politique
foncière.
a Préservation du foncier et des enjeux
agricoles.
a Etude des sentiers de randonnée.
a Tourisme durable et politique foncière.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
délibère et décide
BUREAU
prépare l’ordre du jour du Conseil,
assure la cohérence
avec l’ensemble des politiques
du Grand Annecy
COMMISSIONS DU GRAND
ANNECY
Informées de l’avancée du PLUi,
veillent à sa cohérence avec
les politiques thématiques
du Grand Annecy

CONSEILS MUNICIPAUX
débat du PADD notamment

CONFÉRENCE DES MAIRES
débat et prépare les décisions

COMMISSION AMÉNAGEMENT
discute des grandes
orientations

Groupes de travail
thématiques
Co-animés par le VP
Aménagement et les VP
thématiques composés
des membres des
conférences territoriales
(1 élu par commune)
Groupe X
Groupe X
Groupe X

5 conférences territoriales
(maire, adjoint urbanisme, technicien communal) permet le travail par secteur,
au plus près du terrain.
Annecy

1re couronne

Pays d’Alby

Pays de Fillière

Lac

Réunions bilatérales Communes / Grand Annecy en tant que besoin
Bulletin municipal de Duingt 2020
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JEUNESSE

L’école pendant le confinement

Classes de
maternelle (PS-MS)
Classe de CM
Situation inédite pour les élèves et les enseignants lors
du premier confinement. Chacun a essayé de préserver la
continuité pédagogique nécessaire aux apprentissages
et d’autres activités plus ludiques ont été proposées.
Chaque semaine, les CM devaient relever un défi
(artistique, culinaire…). Les productions, mises en ligne
sur le site de l’école, montraient une créativité incroyable.
Parents et enfants ont parfaitement joué le jeu !

L ’é c o l e c o n f i n é e
avec les élèves de 3
à 5 ans, demande un
investissement, une
collaboration totale des
parents. Tout le travail
de la maîtresse consiste
à construire une bonne
relation parent-enfant
dans l’apprentissage.
Chaque matin j’envoyais
des activités (mercredis
compris pour la régularité) dans tous les domaines : le langage,
l’écrit, le nombre, la logique, les arts, la musique, les sciences…
Très tôt, j’ai fait reconstruire certains ateliers de la classe pour
apprendre la suite des nombres ou la reconnaissance écrite
des prénoms des copains, pour que les enfants retrouvent leur
univers scolaire. La coopération avec les parents s’installe et les
enfants mordent à l’hameçon, témoignage de la maman de X qui
a 3 ans et demi :
« Hier X a fini la journée en utilisant l’imagier et en comptant. X
a commencé par les ateliers avant de sortir jouer dehors ! Elle a
commencé par écouter et chanter les comptines. Elle a adoré les
exercices de vocabulaire/motricité, toute la famille y a eu droit !
Puis on a fait la date et elle compte avec la règle comme à l’école !
Je lui préparerai les prénoms pour demain. »
Matin et soir, je diffusais des nouvelles qu’envoyaient les copains
et j’essayais d’établir des occasions de communications entre
eux. Un des moyens utilisé pouvait être « le défi » tel que tracer
une rivière sur une grande feuille et utiliser ce que l’on veut pour
la franchir. En illustration quelques résultats.
Une expérience particulière où il nous a fallu être créatif très
rapidement mais qui a énormément enrichi notre relation avec
ceux qui se sont impliqués. Malheureusement toutes les familles
n’ont pas pu participer à cette innovation, notamment celles dont
les parents ont dû se transformer en maître et maîtresse tout en
travaillant. Tout le monde a fait preuve d’énergie, de patience,
d’enthousiasme pour assurer la continuité pédagogique.

18
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JEUNESSE

Classe des GrandS-CoPains (GS-CP)

Nous avons, chez nous, continué de travailler

Classes de CE1/CE2

tout le temps que nous étions confinés… et à la fin de l’année,
nous sommes repartis avec pleins de souvenirs de cette période agitée,
dans une clé USB…
Nous avons réalisé des recettes, des œuvres d’Art, fabriqué des objets, construit des
tours, fait pleins d’expériences, de l’informatique, de la musique.
Nous sommes
restés en forme, nous avons joué à des jeux de société, nous avons beaucoup chanté
et nous avons été énormément photographiés et filmés…
De retour à l’école, nous étions heureux de nous retrouver mais nous n’avons pas
bullé, nous avons continué de travailler tout en nous amusant avec Charlie Chaplin et
en rencontrant au détour d’un wagon… J.S.Bach ou encore Dubuffet.
En sortant de l’école… nous n’étions pas tout à fait rassasiés mais septembre fut
bien vite arrivé !
Maîtresse Carine

Le départ à la retraite de
Michèle Jond-Dunand à la fin
de l’année scolaire 2019_2020 ne
nous a pas permis de recueillir son
expérience du confinement de sa
classe.
Le conseil municipal la remercie
pour son travail auprès des
enfants durant ces dernières
années et lui souhaite une très
belle retraite.
Elle est remplacée provisoirement
par Mme Delphine Roche.
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JEUNESSE

Les Marmottons

Une association d’éducation populaire
N

otre philosophie

L’association propose des activités selon
les orientations suivantes :
• Le loisir en tant que support éducatif et
culturel.
• Des temps périscolaires et extrascolaires
en complémentarité éducative.
• Un service de restauration scolaire de
qualité.
• U ne programmation d’événements
culturels pour lutter contre l’exclusion et
les discriminations.
• D es temps de rencontres de vie
associative comme vecteurs de lien
social.

Nos activités
ENFANCE
Périscolaire : accueil matin et soir
(7h-8h30 / 16h30-19h) et restaurant
scolaire (société Leztroy, produits bios
et locaux).
A ccueil de loisirs : mercredis et
vacances
Exprimardi
20
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POUR TOUS
Rendez-vous culturels : Festival de
l’Art’bre, rencontre artistique.
R endez-vous familles : journées
parents/enfants, groupe parentalité.

Notre année 2020
Pendant cette année particulière, l’équipe
du bureau et celle des professionnels de
l’association ont travaillé main dans la
main avec l’administration scolaire et la

municipalité de Duingt pour répondre
aux nombreux défis et aux besoins des
parents.
Tout en poursuivant sa mission
d’accueil des enfants, elle a assuré la
complémentarité éducative pour ceux
qui ne pouvaient être accueillis à l’école.
L’association se tourne également
du côté des familles avec un groupe
sur la parentalité et la poursuite des
événements culturels pour tous, avec la
même volonté de travailler en partenariat
avec les autres associations du territoire.
Piste de réflexion pour 2021 : projet
autour d’un club de jeux 10-14 ans.

JEUNESSE

Maison Assistantes
Maternelles
Les Couches-culottes

C

oucou à toutes et tous.

À la MAM les Couches-culottes
on s’amuse trop bien :
On joue avec des voitures, de la dînette,
des poupées… On découvre la pâte
à modeler, on apprend à faire des
puzzles, on devient des artistes en
faisant de la peinture. Il y a un parcours
psychomotricité avec poufs, tunnel… Et
même une cabane avec plein de balles
colorées.
À Noël, les papas, mamans, frères et
sœurs, viennent passer un après-midi
avec nous et on partage le goûter.
Danielle, Sandrine, Valérie nous
préparent de bons petits plats comme à
la maison et on fait des gâteaux pour les
anniversaires.
Si tu veux venir jouer avec nous, viens
vite. Tu peux venir te renseigner à la MAM
aux heures d’ouverture 8h / 18h du lundi
au vendredi.
Mam Les Couches-Culottes
112 route de Magnonnet — 74410 Duingt
Tél : 06 34 99 08 49 • 06 37 04 12 17
ou 06 27 22 51 06

Bulletin municipal de Duingt 2020
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
de Duingt
La saison 2019/2020, à l’instar de toutes les associations dunoises, fut, pour le Comité des Fêtes,
une période chaotique et surtout frustrante.

L

a situation sanitaire du pays nous a contraint à
l’annulation de tous les événements et manifestations
festives ou culturelles depuis mars 2020 (exit conférence d’avril,
feux de la St-Jean, retour éventuel du Festival de Musique en
juillet, cinéma de plein air en août, soirée Inter-Associations
en novembre, sans oublier nos participations aux marchés
nocturnes ainsi qu’au Marathon d’Annecy et au Trail du Laudon !).
L’Assemblée Générale Ordinaire a pu se tenir le 23 octobre
2020 en la salle Ch. Polliand, juste à temps avant le nouveau
confinement. Cette réunion s’est déroulée en respectant
rigoureusement les dispositions réglementaires et grâce aux
participants qui ont accepté celles-ci. Nous avons pu clore la
saison et envisager la prochaine 2020/2021. Cette saison sera
certainement perturbée et ne devrait retrouver un certain
dynamisme qu’à partir de l’été prochain.

proposons aux citoyens dunois d’utiliser ce temps de réflexion
pour décider de rejoindre l’équipe de bénévoles du Comité des
Fêtes. Nous avons plus que jamais besoin d’un maximum de
nouvelles bonnes volontés. Le redémarrage énergique des
diverses activités dépendra de l’implication de vous, pour ne pas
dire de tous.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
sollicitations et vous accueillir au sein du groupe Comité des
Fêtes. Votre réponse à notre souhait sera le carburant du moteur
de nos actions.
Gardez la « pêche », gardez la forme, protégez-vous. Retrouvonsnous le plus tôt possible dans la convivialité et le partage.
André Villeminot
Président du Comité des Fêtes
Tel 06 79 68 99 27

Entretemps, afin d’être plutôt positifs, voire optimistes, nous

Soirée
Choucroute
22-02-2020
Belle réussite.
L’assistance fut nombreuse.
Bravo pour cette belle
participation.

Choucroute, restauration bien sûr, mais surtout,
ambiance, musique, et danse
22
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Quel entrain pour le Madison !

VIE ASSOCIATIVE

Soirée Inter-Asso
16-11-2019

Nos élus, sérieux lorsque nécessaire, mais aussi convives
détendus.

Autant de plaisir à deviser et échanger à table qu’à se défouler
sur la piste.

Variété des
associations mais
tous ensemble
dans la danse.

A.G.O.
23-10-2020

Merci aux participants de cette A.G.O. un peu particulière.

Le C.A. sérieux et studieux.
Bulletin municipal de Duingt 2020
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RÉTROSPECTIVE

18/01 Vœux du maire

06/03 Assemblée générale de l’Union Nationale des Combattants ;
AG de l’UNC

16/10 Réunion des associations dunoises

01/09 Rentrée des classes

24
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08/02 Les futurs élus en campagne

08/05 Victoire de 1945

15/09 Visite du sénateur Hervé

21/10 Hommage à Samuel Paty

06/10 Tournage du téléfilm Cassandre

27/02 Nouveau bungalow au camping

02/07 Ouverture de la Petite Fringale

10/10 Départ de la gravity-race

22/10 Mesures de radioactivité

28/02 Une grange s’écroule aux Maisons

06/03 Journée des déportés

09/07 Visite de la députée Lardet

13/07 Visite de M. Rigaut

11/10 Compétition internationale de paddle

11/11 Commémorations des morts des guerres
Bulletin municipal de Duingt 2020
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L’engagement de l’association
permet d’accompagner les
projets pédagogiques ainsi
que les activités sportives
et culturelles choisies par
l’équipe enseignante de notre
école. Composée de parents
bénévoles, le « Sou » a pour
priorité l’épanouissement de
nos enfants en milieu scolaire.

C

ette année n’aura pas été comme
toutes les autres, inutile de
s’attarder. Cependant, les enfants ont
tout de même pu profiter de quelques
sorties et animations même si nous
regrettons tous que l’ensemble des
projets menés par l’école n’ait pu avoir
lieu.
C’est au cœur du village de St François de
Sales que les enfants de maternelle et CP
ont pu découvrir le métier de sculpteur
sur bois et s’initier à la poterie. Tous ont
été ravis de pouvoir offrir à leur retour
de sortie un cadeau confectionné par
leurs soins. Avec Stéphanie Donnet,
professeure de danse contemporaine et
intervenante à l’école, il s’agissait pour
certains de faire leurs premiers pas de
danse avec le plaisir en fin de cycle de
proposer une représentation devant les
parents. En février, le spectacle « Les
élastiques d’Angélique » destiné à porter
un regard différent sur le handicap a été
offert à tous les enfants de l’école salle
Charles Polliand. Le cycle patinoire a
dû s’interrompre brusquement laissant
l’envie aux enfants de rechausser les
patins le plus vite possible.
Voilà un panel de ce que peut représenter
la contribution du « Sou » dont l’essence
est l’épanouissement de nos enfants.
Toutes ces expériences sont des
moments précieux de vie et de partage
et grâce à elles l’association est ancrée
dans la vie de notre commune depuis de
26
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nombreuses années. On peut citer les
événements emblématiques comme
la soirée année 80 (malheureusement
annulée pour raison sanitaire) et le videgrenier dont la réputation n’est plus
à faire et qui nous l’espérons pourra
être organisé en mai prochain. Pour
ponctuer nos événements majeurs (car
les conditions sanitaires pourraient
nous contraindre à en annuler certains)
et maintenir un budget suffisant pour
que l’école puisse continuer à mettre en
place ses projets, nous allons devoir nous
adapter et diversifier nos activités qui,
nous l’espérons, vous donneront l’envie de
rejoindre une équipe motivée de manière
régulière ou ponctuelle et faire de ces
manifestations des moments conviviaux.
On vous réserve quelques surprises…
En espérant vous voir de plus en plus
nombreux à nos côtés, on vous souhaite
une très belle année 2021.

CONTACT
• lesouduingt@gmail.com
• Boîte aux lettres « Sou des Ecoles »
Ecole Maternelle et Elémentaire
de Duingt, 44 rue des Prés Bernard.
• Et retrouvez-nous sur Facebook
et Illiwap

Financement durant
l’année scolaire
2019/2020
• Sortie à Saint François de Sales pour les
maternelles et CP.
• L e cycle Danse et le spectacle « Les
élastiques d’Angélique ».
• L’initiation (1re séance) du cycle patinoire
pour les GS, CP, CE1 et CE2
• L e cycle voile pour les plus grands
(CM) en ce début d’année scolaire et en
partenariat avec le CNLD74 où même
les caprices de la météo n’ont pas eu
raison de la motivation de nos apprentis
navigateurs.

Calendrier des
manifestations 2021
organisées par le Sou des Ecoles

• Tombola en mars lors du carnaval
de l’école.
• Vide-Grenier le dimanche 30 mai
ou le samedi 6 juin 2021.
• Soirée années 80 le samedi
9 octobre 2021.

VIE ASSOCIATIVE

Les Bouchons 74
Une année 2020 en demi-teinte suite à la crise sanitaire
du Covid 19. Du fait de cette crise sanitaire, l’activité des
bénévoles de l’association s’est effectuée dans des conditions
difficiles (manque de trieurs, stockage du local saturé, peu de
dons de matériels). Malgré cette difficulté, l’aspect positif de
cette crise est l’engagement exemplaire des bénévoles.
• D es masques de protection ont été
confectionnés.
• Le tri des bouchons s’est poursuivi.
• Les dossiers ont été traités.
• Les dons de matériels ont été confortés.

Le bilan 2020 recyclage
• 39 tonnes de bouchons plastiques.
• 4 tonnes de bouchons liège.
•  10 dossiers finalisés pour 12 814 € d’aide
au financement (par exemple : fauteuil
verticalisateur, aménagement salle
de bains, médicalisation d’un véhicule,
triporteur).
•  79 matériels donnés pour une valeur de
41 059 € (dons à particuliers, dons pour
des EHPAD, etc. )
De plus, l’activité, la solidarité, la
motivation et la créativité de l’ensemble
des bénévoles, au bénéfice de personnes
en situation de handicap ont permis

de réaliser des travaux d’ingénierie
permettant de soulager le travail des
bénévoles et d’améliorer les conditions
de travail et de sécurité.
• Réalisation d’un point d’eau au sein du
local.
• R éalisation d’une ouverture dans le
mur du local permettant d’améliorer
le chargement des bouchons dans le
camion.
• Réalisation d’une rampe d’accès pour
améliorer le chargement.
• R ajout d’un quai de déchargement
du camion Carrefour Market groupe
Provencia.
Malgré la situation sanitaire la Fête du
Bidoyon a été maintenue et réalisée avec
succès.
Merci à tous les bénévoles, nos
partenaires et la Mairie de Duingt.

L’association les Bouchons 74
recherche des personnes disponibles
les mardis, mercredis et jeudis de 14h
à 18h au local de tri de Duingt au 107
rue des prés Bernard à Duingt.
Coordonnées sur le site bouchons
74.org.
Bulletin municipal de Duingt 2020
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2020 Le Chœur
de l’Eau Vive
« sans voix »
La rentrée chorale 20192020 fut riche de promesses
avec de nouveaux jeunes
choristes très motivés, pleins
d’enthousiasme et avec de
beaux projets…

L

’année 2019 s’achève sur un arbre
de Noël joyeux et festif : goûter
de fête et petits cadeaux pour les plus
jeunes.
Le printemps arrive, la chorale s’enrhume
et perd sa voix pendant le confinement
et le post confinement… Mais la grande
famille qu’est le chœur n’abandonne pas
ses enfants !
Le bureau garde le contact par
visioconférence ; et sur l’initiative de
notre présidente Florence les choristes
font des vidéos multiples et variées
qu’elle a collectées pour concocter un
très joli film dans lequel on a pu découvrir
entre autres les talents musicaux cachés
de certains choristes et même de leurs
parents !

28
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Les vacances d’été se passent et l’espoir
du voyage d’échange avec « Chœur et
Mouvement » dans la région parisienne
pendant ces vacances de Toussaint
diminue à vue d’œil. La sentence tombe
et le voyage est annulé.

Toutefois le moral des membres du
bureau rebondit et c’est avec impatience
et joie que les répétitions reprennent
en septembre. Grâce à l’aide de la
municipalité qui nous met gracieusement
à disposition la salle Polliand, les mesures

VIE ASSOCIATIVE

de distanciation et les mesures barrière
sont respectées. Merci Monsieur le
maire pour cela et aussi pour la mise
aux normes de la salle de répétition
habituelle avec une porte et un escalier
supplémentaires plus larges sans oublier
le ravalement de façade effectué par les
services techniques.

Hélas nous n’avons pas encore pu
l’étrenner !
Toutes ces modifications ont entraîné
les choristes et leurs parents dans un
grand nettoyage et déblayage estival de
choses accumulées depuis les dernières
38 années !

Les projets du chœur sont reportés mais
pour l’instant ne sont pas annulés, alors
chantons masqués.

CONTACT
• www.choeur-eauvive.fr
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Calendrier des cours
2020/2021
Les disciplines et le montant des
cotisations restent inchangés

Animés par Christelle
Marche active 1h
	Lundi matin de 9h30 à 10h30
Marche nordique 2h
Vendredi matin de 9h à 11h
(2 groupes)
Vendredi après-midi 13h30 à 15h30
Animés par Florent
Gymnastique 1h
Lundi soir de 18h à 19h
(2 groupes)
Lundi soir de 19h15 à 20h15
Gymnastique 1h
Mercredi soir de 19h15 à 20h15
Renforcement postural 1h
Jeudi matin de 9h à 10h

Les Dynamics
Soyez en forme ! Gardez le moral !
Pandémie de « Covid-19 » en France, lundi 16 mars 2020, la
décision d’un confinement au niveau national est annoncée…
L’association sportive « les Dynamics » se trouve dans
l’obligation de cesser toute activité physique.

U

n réseau se crée rapidement
entre adhérentes.

L’imagination ne manque pas. Ce n’est
pas parce qu’on est confiné qu’il faut
arrêter toute activité physique, bien au
contraire !

Gymnastique
d’entretien, step, abdo,
cardio, pilates
Le « Bouge chez toi » se propage. Avec
une chaise, des bouteilles d’eau remplies,
une marche d’escalier, vous pouvez
renforcer toutes les chaînes musculaires
de votre corps.
Certains ont utilisé leurs escaliers et
gravi le sommet de la tour Eiffel (1 710
marches).
Des vélos d’intérieur ont été dépoussiérés
et repris du service.
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Les tâches ménagères deviennent
des sources d’activités physiques, le
bricolage, le jardinage, etc.

Marche active-marche
nordique
Tandis que d’autres, en remplissant une
attestation de déplacement, le précieux
document, s’obstinaient à faire leur
sortie hebdomadaire en marche rapide
ou nordique.

Enfin la réunion du mardi 8 septembre
organisée par le bureau de l’association,
nous informe que la municipalité de
Duingt a validé le protocole de reprise
des cours. La salle Charles Polliand est de
nouveau mise à disposition.
Bien entendu, une réser ve est
imposée : respecter les nouvelles
règles de distanciation physique et
les recommandations sanitaires de la
FFEPGV (son propre tapis, son masque,
sans oublier le désinfectant et le gel
hydroalcoolique).
Lundi 14 septembre 2020, les cours ont
repris avec encore plus de ferveur.

CONTACT
 a présidente Mireille Mermaz
L
Tél 06 86 89 53 92
Email : lesdynamicsduingt@orange.fr

Les Bons Amis de Duingt
La Présidente, Catherine FOCHT remercie son équipe de
bénévoles pour son implication et son dévouement, et accueille
les nouveaux membres.

N

ous remercions la Municipalité de
Duingt, pour la mise à disposition
des locaux que nous utilisons pour nos
activités.

Activités
Cette année a débuté l’atelier loisirs
créatifs, animé par deux de nos
adhérentes. Il s’agit de récupération
de matériel, de tissus, à partir
desquels nous créons des
objets décoratifs tels que :
plateaux, sacs, tabliers,
décorations de Noël, etc.
dans une ambiance
toujours chaleureuse et
conviviale.
Cet atelier s’est doté de
machine à coudre, laine, fils, tissus et il
permet aux participantes d’exprimer leur
créativité en toute liberté. Il fonctionne
les mercredis après-midi (sauf jours
fériés) à partir de 14h à la salle Sonjon.
Nos activités habituelles, belote, tarot et
scrabble, sont toujours présentes.
Le tricot garde sa place le lundi avec
l’ensemble des activités jeux.
Toutes suggestions sont les bienvenues.

Le Club est ouvert de septembre à juin.
Actuellement, en raison de la Covid19,
nous ne sommes pas en mesure de
reprendre nos activités, comme nous
l’avions prévu, les 26 et 28 octobre 2020.
La seule sortie que nous avons pu
organiser cette année a eu lieu en
décembre, à l’Auberge du Semnoz à
Saint-Jorioz.
Cet établissement nous a accueillis très
agréablement et nous a régalés d’un
succulent repas, suivi d’un intermède
musical, pendant lequel quelques couples
en ont profité pour entamer quelques pas
de danse.
Nous avons eu la possibilité de maintenir
notre thé dansant annuel, et ce en dépit
de la situation sanitaire déjà tendue. Très
bonne ambiance, malgré une assistance
clairsemée due au contexte épidémique.
Les participants présents étaient bien
décidés à profiter de cet après-midi
récréatif, et n’étaient pas pressés de nous
quitter ; certains ont même dansé !

Projets
 Nous organisons toujours deux sorties
par an.

Souvenir
Marie-Louise GARIN nous
a quittés. Personnalité très
attachante, sa présence
nous manque.
Raymond MERMAZ, époux
de Germaine.

 N otre thé dansant se tiendra le
en mars, en fonction de la conjoncture
sanitaire et de la date des élections.
Il sera animé par l’orchestre Aravis
Musette, dont le répertoire convient à
tout le monde.
 Un atelier mémoire, ainsi qu’un atelier
informatique sont à l’étude.
 Projet intergénérationnel sur Duingt.
 O rg a n i s at i o n d ’ u ne re nco n t re
pétanque.
Toute personne désireuse de rejoindre
notre association est la bienvenue, sans
limite d’âge.
Nous souhaitons, à toutes et à tous une
excellente santé en attendant de se
retrouver.

CONTACT
Cathy FOCHT — 06 49 82 40 35
Email : cafo740@gmail.com
Patrick COMBAZ — 06 89 53 11 27
Email : patrickcombaz74@orange.fr
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L’ACCA
de Duingt

Association communale de
chasse agréée
L’année dernière nous avons
parlé du cerf.
Cette année nous parlerons du
chevreuil.

S

eul le chevreuil mâle appelé
« brocard », porte des bois mais
il les perd à l’automne. La femelle du
chevreuil est la « chevrette » ne porte
pas de bois ; le jeune chevreuil à partir
de 6 mois s’appelle « chevrillard » ; c’est
un petit animal agile et très rapide, à
la robe rousse en été et grise en hiver,
son poids adulte varie de 17 à 23 kg pour
les femelles contre 20 à 25 kg pour les
mâles. Le chevreuil peut vivre jusqu’à 15
ans, il est considéré comme le plus petit
cervidé d’Europe ; il broute des herbages
et « abroutit » bourgeons, feuilles et
jeunes branches d’arbres. C’est un animal
essentiellement forestier.

Sur les sentiers vous pouvez voir
ces deux panneaux

Les chevreuils ont une morphologie
adaptée à la course et aux bonds ; ils ont
une musculature sèche, concentrée près
du corps avec de longues pattes fines et
légères, leurs sabots frêles sont serrés
et très pointus, ce qui est idéal pour la
course ; ils peuvent bondir jusqu’à 2 mètres
en hauteur et 6 mètres en longueur ; les
chevreuils peuvent atteindre des pointes
de vitesse comprises entre 90 et 100 km/h
s’ils se sentent menacés ; en endurance
ils tiennent facilement une vitesse de
40 km/h sur de longues distances.

Panneau permanent
Nous vous présentons
nos meilleurs vœux
pour l’année 2021
CONTACT
pascal.corboz@wanadoo.fr
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Panneau chasse en cours

Cette année nous avons voté notre nouveau bureau pour une durée de trois ans.
Président : Pascal CORBOZ
Vice-président : Jean-Michel GRISOLET
Trésorier : Pierre BURNOD
Secrétaire : Helmut SCHULZE

VIE ASSOCIATIVE

CNLD

Centre Nautique et de Loisirs de Duingt
Ni pandémie, ni installations
pas tout à fait terminées, ni
déménagement du matériel,
n’ont eu raison du dynamisme
des membres actifs permettant
ainsi à tous ceux qui le
souhaitaient de trouver le
bonheur de naviguer sur le lac.

M

ême si le club a ouvert un peu
plus tard, sans locaux durant
deux semaines, le président Guillaume,
son équipe et un moniteur ont assuré
l’accueil du public dès le début du mois
de juillet et jusqu’à mi-septembre.

Les activités
Seul, à deux ou davantage, kayaks,
(stand up) paddles, planches à voile, et si
vous avez déjà quelques connaissances
catamarans et dériveurs, sont à
votre disposition pour une navigation
autonome en adhérant au club.
Vous trouverez toujours de l’aide ou un
bon conseil pour que votre sortie sur l’eau
soit une belle expérience.
Un moniteur ou des membres
expérimentés, en possession du permis
bateau, assurent la sécurité durant les
heures d’ouverture du club.
Et pour découvrir, apprendre ou se
perfectionner : même sans adhésion
vous pouvez louer du matériel ou vous
inscrire à un cours ou un stage.
Cette année un moniteur, secondé par
un autre durant le plus fort de la saison,
ont assuré des cours particuliers et
des stages : pour les plus petits sur
optimists, pour les adolescents voire les
adultes sur catamarans, planches à voile
ou dériveurs.

Nouveautés
• U n local tout neuf et un espace
réaménagé pour la flotte et l’entrée
dans l’eau, les deux encore en cours
d’aménagement, un nouveau ponton

ont été la marque de l’été 2020. Nous
remercions pour leur participation la
mairie de Duingt et la FFV.
•  Un horaire d’ouverture élargi : de 13h30
à 20h — Parfait par exemple pour des
sorties « apéro » en kayak !
La générosité du soleil cette saison n’a
pas eu sa pareille, tout comme celle de
l’esprit de dévouement, de solidarité et
de bonne humeur, qui a su faire fi des
difficultés toutes surmontées.
Venez nous rencontrer l’été prochain !
Une activité à la portée de presque
tout un chacun. De plus notre cadre
magnifique prend une dimension encore
plus agréable vu du lac.

CONTACT
 résident : Guillaume Chavanne
P
07 83 97 07 42 (de juin à septembre)
et 06 22 02 39 31 (d’octobre à mai)
Adresse CNLD :
Guillaume Chavanne
436 route de la Champanaise, Duingt
Email : contact@voileaduingt.fr
Site Web : www.voileaduingt.fr
Page Facebook : Centre Nautique
et de Loisirs de Duingt
Bulletin municipal de Duingt 2020
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Full Country

L

es activités de notre association
sont suspendues en raison de la
pandémie depuis le confinement.

week-ends du 24 et 25 avril et du 6 et
7 novembre.

Nous avons pu reprendre les cours de
danse de septembre à octobre.

Ce délai supplémentaire nous permettra
de peaufiner la préparation de ces
événements.

Nous faisons de nouveau une pause
et patientons pour l’organisation des
nouvelles animations en 2021. Les

Nous gardons espoir de reprendre la
danse, toujours le lundi soir, le plus tôt
possible.

Couleurs de la Savoie
renaît de ses cendres

CONTACT
• pascal.sordet@laposte.net

C

omme vous avez pu le constater
la fête du pain aux Maisons n’a
pu être célébrée cette année faute de
bénévoles.

Bonne nouvelle
Grâce à de nouveaux membres, en 2021,
elle pourra avoir lieu fin août, début
septembre (la date sera fixée par M.le
curé qui décidera pour célébrer ce
même jour la messe à Notre Dame de tout
pouvoir).
En comptant sur votre présence, nous
vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021.

CONTACT
Le comité :
350, rue du vieux village
Duingt
06 35 92 96 96
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Les Lacustres
Association Club de
baignade hivernale
AquarandoZEN

Maison Honoré
Local LACUSTRES/MNS

N

ous retrouvons avec bonheur
la maison Honoré plage de
Duingt, et nous remercions vivement la
municipalité de Saint Jorioz qui nous a
hébergés gracieusement durant l’hiver
2019/2020. Notre nouveau vestiaire sera
partagé avec le futur maître-nageur.
Notre convention d’occupation est signée
avec M. le maire de Duingt pour la période
du 1er octobre au 31 mai 2021, renouvelable
annuellement. Les frais d’électricité et
d’eau incombent à notre association.

En présence de Marianne BRECHU
ambassadrice de l’association « la
Water family » préparation de 20
litres de soupe chez Chantal, pour
les 120 participants à la baignade
du 14 décembre plage d’Albigny
dans une eau à 7°…

Nous remercions vivement notre
municipalité pour la mise à disposition
de ce local vestiaire/sauna, et nous
remercions sincèrement le département,
Françoise CAMUSSO, Vincent PACORET,
pour la subvention participative à
l’achat, par notre club, du sauna en cours
d’acquisition, réservé à nos adhérents.

Marianne BRECHU,
Les lacustres et leurs
« magnifiques » chapeaux.

Hiver 2019-2020 : l’association a été hébergée à l’Internautique par la municipalité de Saint Jorioz
Notre rituel goûter :
un grand merci
au père Noël qui a
ravi les enfants de
Duingt « encadrés »
par les animatrices
des Marmottons et les
parents.

CONTACT
Tél. : 04 50 68 94 61
emjean2@wanadoo.fr

1er janvier 2020
Bulletin municipal de Duingt 2020
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La Presqu’île de l’Imaginaire
Cette association, basée au château de Châteauvieux, regroupe
des personnes attachées au développement durable et à la
diffusion des arts : musique, chant, sculpture, peinture, poésie,
théâtre, cinéma.

P

our l’an 2020, tout le programme
a été interrompu. Pourtant une
manifestation a permis au public de venir
pique-niquer dans le parc du château,
en profitant d’animations réalisées par
trois professionnels alliant musique,
déclamation de poésies et déambulation
sous les frondaisons.
Ce repas clôturait une série de
randonnées dans le Taillefer organisées
conjointement par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre et
Radio France-Bleue-Pays de Savoie.
Des licenciés de la Fédération ont ainsi
accompagné six groupes de quinze
personnes qui s’étaient inscrits grâce à
la radio.
Le président, Hugues de Certeau avait
également convié les personnes habitant
Duingt ou Saint Jorioz intéressées par la
visite du parc, et sur réservation pour ne
pas dépasser le nombre autorisé pour la
sécurité.
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De nombreux projets sont
là, pour l’an prochain, selon
l’amélioration de la situation
sanitaire : concerts, projections
cinématographiques et
si possible reprise de
représentations théâtrales.

CONTACT
Châteauvieux
2, route d’Annecy
74410 Duingt

LOISIRS

Un été
chaleureux

avec Taka plonger

Il fallait bien cela cet été.
Sortir, vivre, revivre des
expériences extraordinaires.
Retrouver le goût des relations
humaines, le goût de la
découverte et parfois même du
dépassement de soi.

I

l a fait chaud, il a fait beau et l’eau
était belle. Tout était donc réuni
pour venir découvrir ou redécouvrir le lac
d’Annecy.
Au programme, la découverte d’une
activité associée à celle de la vie du
lac : balades en rando subaquatique,
histoire, écologie, vie de la faune et de la
flore aquatique mais aussi l’initiation et
l’apprentissage de la plongée.
Une approche toute en douceur de
l’activité et du milieu en petit groupe. Ma
démarche est totalement orientée sur
la découverte et l’accueil des débutants
(adulte et enfant à partir de 8 ans). Une
ambiance de détente et de convivialité.
Le retour des clients de l’été. La phrase
type : « Je ne pensais pas que je pourrais
voir tout ça dans le lac, en plus c’est
relaxant, trop bien ».

Takaplonger 2020 en quelques mots
a1

moniteur professionnel, Brevet
d’Etat d’Educateur Sportif en plongée subaquatique, passionné par l’enseignement,
l’écologie et la formation.

a 10 saisons déjà sur la commune de
Duingt. Animation et présence 6 jours sur
7 en juillet et août.

a Implication

dans la vie locale de
la plage (renseignement au ponton,
nettoyage constant des alentours du
chalet et de la plage, voire geste de secours
sur personnes blessées.)

a 10

saisons de partenariat avec
la commune de Duingt. À chaque
rencontre la commune est mise en avant
chez tous nos partenaires proches ou
lointains (campings, villages vacances,
piscines municipales) qui accueillent des
vacanciers venus de la France entière
voire même de toute l’Europe. Nous y
ajouterons tous les clients locaux venant
des alentours du lac d’Annecy, Chambéry,
Genève, Lyon ou Grenoble, ainsi que les
centres sociaux, colonies et centres aérés.

a Les

chiffres 2020 : Environ 150
baptêmes de plongée dans le lac,
l’équivalent en randonnée subaquatique.

Cinq journées avec des groupes de
centre de vacances ou centre aéré. Une
belle découverte du lac pour des enfants
d‘Annecy et des environs, sans compter
les formations et les séances en piscine.
Ainsi de nombreuses personnes
viennent sur Duingt certes pour plonger
ou se balader sur le lac mais souvent
accompagnées de leurs familles et amis
qui visitent et découvrent la plage et la
douceur de vivre à Duingt.
Une petite école, mais une grande
chaleur humaine. Outre les activités,
j’apporte beaucoup d’intérêt à l’accueil
et au bien-être des clients. J’essaie de
leur proposer un moment hors du temps.
Alors s’il vous vient l’envie de déconnecter
et de découvrir le lac autrement, je serai
là, la saison prochaine à partir de début
juillet.

D’ici là portez-vous bien !

CONTACT
Arno — Taka plonger
www.plonger-lac-annecy.fr
Bulletin municipal de Duingt 2020
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Histoire de l’école
du village
Le crime de Conflans-Sainte-Honorine vient de mettre en lumière l’école
comme berceau de notre civilisation, de notre culture ainsi que de chacune des
valeurs résumées dans la devise de la République : liberté, égalité, fraternité
auxquelles se rajoute la laïcité.

C

ela nous conduit à faire un rappel
historique sur l’école du village
ou sur ce que nous en connaissons avec
certitude.
Les premières allusions à l’enseignement
des enfants se situent dans le récit du
géologue britannique, Bakewell qui
rapporte ce qu’il a observé dans les
relations du curé de Duingt (Michel Audé)
avec les enfants lors de son séjour à
Châteauvieux, en qualité d’hôte payant
chez Jean Berthet (précurseur des
chambres d’hôtes) en 1823 ; (R.Bakewell ;
Travels in the Tarentaise ; Longman, 1823,
London). On sait qu’à cette époque l’école
se trouve à côté du presbytère dans un
bâtiment exigu.
Le curé qui succède en 1826, Joseph
Baratay, reste en poste jusqu’à sa mort
en 1882 et va changer bien des choses
en 56 ans de ministère : abandon de
l’église établie dans l’ancien cimetière
et difficile d’accès, pour une église plus
grande, plus salubre et construite en
bas dans le marais, à l’emplacement de
l’édifice actuel. De ses propres deniers
il fait construire un nouveau presbytère
tout proche de la nouvelle église, et c’est
l’actuel bâtiment de notre mairie. Le
presbytère abandonné devient l’école
pour quelques années, la mairie s’y trouve
également ; c’est un acte signé en 1861 qui
entérine cela.
En 1864 l’école, dirigée par Albert Rassat
compte 42 élèves au premier trimestre,
36 au deuxième et 19 en fin de cycle !
On évoque le travail aux champs pour
expliquer ces fluctuations saisonnières
(il faut attendre la loi de Jules Ferry
en mars 1882 pour que l’école soit
obligatoire), mais n’y a-t-il pas d’autres
motifs ?
L’année 1884 est marquée par une
38
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grande enquête réalisée par le ministère
de l’Instruction Publique et intitulée
« Statistique sur la situation des écoles
primaires publiques ». On découvre une
école de garçons de 38 élèves, dirigée
par André Maurice ; la classe mesure
45 m². Le logement de l’instituteur 21 m²,
la cour 155 m² et le préau 8 m². Il n’existe
ni gymnase, ni vestiaire, ni salle de dessin
ou de travail manuel, mais il y a « un lieu
d’aisance ». Les fournitures ne sont pas
gratuites et il n’existe pas de « caisse des
écoles ». La population totale du village
est de 363 habitants. L’école des filles est

récente, construite en 1880 sur la cour des
garçons ; il y a 35 élèves dirigées par sœur
Marie Belleville aidée d’une auxiliaire. La
classe mesure 45 m², le logement de la
religieuse et de l’auxiliaire est de 43 m². Il
n’existe ni cour, ni préau, ni salle de dessin
ou travail manuel, mais un vestiaire de
16 m² et un « cabinet ». Pour les 2 écoles
la bibliothèque renferme 48 volumes ;
pour la petite histoire de la bibliothèque,
l’acquisition du 642e ouvrage s’effectue
en 1955 et du 783e livre dix ans plus tard,
alors que le premier volume a pris place
le 15 juin 1866. Une mention peut être
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fortement de fusionner en une école
mixte, l’école des filles (20 élèves) et celles
des garçons (13 écoliers) ; l’exiguïté des
locaux ne permet pas cette simplification
et il faudra attendre novembre 1966
pour que se réalise la fusion. C’est en
cette même année que les écoles sont
nationalisées.
Le 4 avril 1940 la terrasse qui servait de
toiture à la cantine scolaire s’effondre
( c’est he u re u s e me n t u n j e u d i ) .
L’entreprise Bozon est appelée pour
refaire un toit en urgence.
L’école en 1897
(Source : Ministère de la culture, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine)

faite sur l’école des filles : elle sera tenue
de 1873 à 1902 par les sœurs de la Croix
de Chavanod. La laïcisation s’effectue
donc avant la loi de 1905. Le 17 septembre
1902 le maire remercie la sœur Belleville
qui a assuré la fonction d’institutrice
publique de 1880 à 1902, bien que
« congrégationiste ».
La fin du XIX et le début du xx siècle
voient le conflit entre les communes
de Duingt et Doussard s’intensifier
à propos du hameau de Bredannaz ;
ce dernier appartient à Doussard sur
le plan communal, mais à Duingt au
niveau paroissial en raison de la trop
grande distance du chef-lieu. Il s’ensuit
d’interminables récriminations pour
le paiement du chauffage de l’école
de Duingt et d’une partie du salaire de
l’instituteur. On ira même jusqu’à un
véritable procès. De 1911 à 1929 un projet
de groupe scolaire intercommunal est
élaboré, approuvé par une décision
ministérielle du 7 avril 1914, mais
il va échouer, Doussard trouvant
inacceptables les tarifs demandés par
la municipalité dunoise. En 1927, Duingt
décide la construction d’une école mixte
avec cantine ; les plans sont transmis à
Doussard qui fait la sourde oreille à cette
proposition. Les enfants de Bredannaz
seront définitivement exclus de l’école
de Duingt. L’adjudication est réalisée en
1930 à son actuel emplacement ; l’école
ouvre en 1932 et la réception des travaux
se fait le 19 octobre 1933 . Les anciens
locaux sont loués par la commune au
propriétaire de l’Hôtel des Libellules ;
en 1934 un arrêté préfectoral autorise la
mairie à vendre bâtiments et terrain à un
propriétaire privé.
e

e

Voici quelques dates importantes
révélées par un cahier manuscrit ouvert
en 1926, « Inventaire du mobilier de l’Ecole
mixte de Duingt » :
1925 : acquisition d’un poêle à charbon ;
1926 : acquisition de 10 tables en sapin ;
1932 : 8 tables en sapin, 4 bancs en chêne,
un seau et une pelle à charbon ; une loupe,
un aimant ;
1952 : un appareil à projections fixes et un
écran, un ballon de volley-ball ;
1953 : un aspirateur ; le sol du préau est
goudronné ;
1954 : un ballon de foot ; un élastique pour
le saut en hauteur et 2 poids à lancer (2 &
3 kg) ; 1956 : un extincteur ; une chaise, un
bureau et 6 tables d’écolier ;
1978 : installation du chauffage central au
mazout.
Le 28 mars 1926 une lettre du préfet et
une de l’inspecteur d’académie suggèrent

En juin 1941, l’ancêtre du Sou des Ecoles
est fondé : la Caisse des Ecoles sous
l’impulsion de Mademoiselle Paume,
institutrice.
En 1988 a lieu l’importante extension
du bâtiment pour la création de l’école
maternelle. L’ensemble du groupe
scolaire a maintenant l’aspect que nous
lui connaissons encore aujourd’hui.
Les archives, que l’actuel directeur de
l’école, Monsieur Philippe Brignon, nous
a aimablement permis de consulter,
viennent enrichir l’histoire de notre
commune. En particulier l’effectif est un
bon reflet de l’activité du village ; le plus
souvent on trouve plus de filles que de
garçons, mais certaines années nous
démontrent l’inverse. De 1949 à 1970,
l’effectif global varie de 14 (dont 9 filles)
en 1968 à 38 (dont 17 garçons) en 1951. Le
premier certificat médical pour justifier
une absence scolaire apparaît en 1946.
Le grand registre matricule nous montre
qu’entre 1942 et 1987, ce sont 320 élèves
qui ont fréquenté l’école de Duingt.
Julien Coppier & Jean-François Paille
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 n jeune maraîcher de Lathuile est venu
U
livrer des paniers de légumes que les
Dunois avaient commandés.

L’organisation des élus
pendant le confinement
du côté « social »

Depuis que le confinement a été décrété pour ralentir la
propagation de la Covid 19, nous avons essayé du mieux
possible d’accompagner nos concitoyens.

U

n groupe de sept élus, issus de
l’ancienne et de la nouvelle équipe
municipale, s’est constitué pour apporter
son aide aux personnes âgées ou fragiles
pendant cette situation difficile.
Une liste de personnes pouvant avoir
besoin d’aide a été établie. Nous les avons
appelées régulièrement pour prendre de
leurs nouvelles, s’enquérir de leur santé,
connaître leur niveau d’autonomie et
envisager la mise en place d’un service
de livraison de produits alimentaires,
pharmaceutiques, jusqu’au changement
de la bouteille de gaz pour certains.
Les gérants de la supérette SPAR,
premier maillon de cette chaîne solidaire,
ont rapidement été rejoints par des
bénévoles et des élus pour assurer des
livraisons quotidiennes à ceux qui en
avaient besoin.
Ils ont rapidement organisé leur magasin
pour que celui-ci respecte au plus haut
niveau les règles sanitaires en vigueur et
que la circulation des clients se fasse au
mieux afin que chacun se sente protégé.
40
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Ce commerce a été ouvert 6 jours sur 7,
avec une amplitude horaire très large
pour permettre à chacun d’y faire ses
achats. La disponibilité et la gentillesse
de ses gérants sont à mettre en avant
dans ce moment si spécial de la vie de
notre commune.
Certaines personnes fragiles
ont été accompagnées ;
d’autres qui à un moment
ont été touchées par la
maladie, ont bénéficié de cet
accompagnement jusqu’à
leur guérison.
Pendant cette période
exceptionnelle et difficile, il
y a eu un vrai travail d’équipe
et de solidarité au niveau de
la commune :
 les anciens et nouveaux
élus,
l e personnel communal
qui est resté fidèle à son
poste,

les bénévoles qui n’ont pas hésité à
proposer leur aide spontanément
(plus de 15 personnes se sont fait
connaître !),
les commerçants.
La réactivité de chacun des acteurs
de cette grande chaîne de solidarité,
démontre qu’il y a encore des ressources
dans le domaine humanitaire dans notre
village.
Nous saluons et remercions chaleureusement chacun des maillons de cette
chaîne.

INFOS MAIRIE

Histoire
de masques
Au début, il n’y en avait pas ! Certains disaient
même, qu’ils ne servaient à rien !

E

t puis, les gens ont réfléchi, se sont creusé les méninges et toutes
sortes d’idées et de tutoriels de masques ont fleuri ici et là.

À Duingt, des couturières professionnelles et amatrices ont proposé,
leur talent, leur bonne volonté, et plus de 400 masques textiles ont été
fabriqués.
L’équipe municipale s’est organisée pour distribuer ces masques aux
Dunois, dans les boîtes à lettres, ou même en les apportant directement
aux personnes qui en avaient fait la demande. Nous avons fait tout notre
possible pour répondre à chacun.
Grâce à un immense travail collectif nous avons essayé de répondre le
mieux possible aux demandes de chacun.
Nous remercions chaleureusement Simone, Esther, Micheline,
Magdeleine, la mercerie Babychou qui nous a fourni des mètres d’élastique
quand ceci était devenu denrée rare et toutes les personnes qui nous ont
aidées dans cette aventure.
Par la suite, des masques en textile sont arrivés et nous avons pu
continuer notre distribution…
Cette contribution est venue de la mairie, du Grand Annecy, du Conseil
Régional et du Conseil Départemental et nous leur adressons un grand
remerciement.
Il restera de cette épreuve difficile le souvenir d’un bel élan de solidarité.
Carnaval toute l’année ! Sortons masqués !

• Montant total dépenses
achat masques/fabrication.............................. 7 709,80 €
• Coût estimatif total dépenses liées à la COVID19
(masques, fabrication, produits désinfectants d’hygiène
sanitaire, matériel de protection, main-d’œuvre
désinfection/nettoyage sanitaire bâtiments
publics) + perte recettes annuelles (loyers, location
salles, évènements, taxes foncières et de logement,
marchés nocturnes…) ...................................... 100 000 €
• Subventions attribuées........................................ 8 545 €
• Partenaires financiers : Préfecture de Haute-Savoie,
Éducation nationale, Conseil départemental de Haute-Savoie

Les agents
au service
de la commune
Malgré le confinement
et les mesures
sanitaires, il est important
que nos agents ne restent
pas inconnus de la population
dunoise.
Ils travaillent souvent dans
l’ombre et n’ont jamais cessé
d’assurer leurs activités
pendant toutes les périodes
de confinement. Le conseil
municipal les remercie très
chaleureusement pour cette
agréable collaboration.
Ils ont accepté de prendre
la pause et de retirer 30
secondes leur masque pour
permettre au photographe
de réaliser ce cliché.

De gauche à droite : M. Franck Chappuis ; Mme Monique Gonthier ; MmeChristelle Antoine ; Mme Sandrine MottoRos ; Mme Christine Brignon ; en avant Mme Justina Fernandes ; Mme Claire Bruyant ; M. Thomas Bouvard.
Ils sont ainsi répartis : service administratif : Mmes Bruyant & Motto-Ros ; ATSEM : Mmes Brignon & Gonthier ;
services techniques : MM Bouvard & Chappuis.
Bulletin municipal de Duingt 2020
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Dernière minute
Comme au plus fort de la pandémie
du printemps dernier, notre
territoire demeure impacté par la
Covid qui continue de perturber
notre quotidien depuis six mois.

S

i pour la majorité d’entre nous les
seuls inconvénients sont le port du
masque, le respect des règles sanitaires lors
de rassemblements collectifs, et l’annulation
d’évènements festifs tout cela mettant à mal le
tissage de liens sociaux ou amicaux, pour une
partie d’entre nous cela s’avère plus délicat, plus
anxiogène et grave lorsque l’on est touché de plein
fouet.
Nous pensons aux soignants, à l’ensemble des
personnels qui, dans l’ombre, assurent le bon
fonctionnement de notre société, notamment
notre accès aux biens de première nécessité et
notre sécurité. Nous n’oublions pas les nombreuses
personnes que la maladie a touchées, ni celles qui
sont désemparées par la situation financière avec
atteinte à leur salaire voire à la poursuite de leur
emploi.
Restons solidaires dans ces moments difficiles ;
faisons confiance, continuons à fréquenter
nos commerces dunois et faisons travailler
les entreprises de notre commune. Les
collectivités ont un rôle essentiel à jouer et le
gouvernement les incite à maintenir leurs projets
et leurs investissements auprès des artisans et des
industriels locaux.
Nous sortirons de cette crise avec le minimum
de dégâts, si nous demeurons tous ensemble,
individuellement, mais surtout collectivement.
Notre commune de Duingt poursuivra ses projets,
les grands comme les petits ; en cette fin d’année,
nous les affinons pour pouvoir les mettre sur pied et
les réaliser en 2021.
Les habituelles manifestations de nos associations
sont annulées ou reportées ; il en est de même pour
le traditionnel « repas des aînés », ainsi que pour « les
vœux du maire » malheureusement irréalisables. Il
est bien difficile de se projeter dans l’avenir, mais
gardons bon espoir pour les mois à venir.
Marc ROLLIN
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Recevez les actualités de
Duingt en temps réel avec
l’application illiwap
D

epuis plusieurs années la mairie de Duingt dispose de son site
internet et de sa page Facebook pour informer ses citoyens
des évènements qui rythment la vie de notre commune.
Depuis la fin du confinement, l’application illiwap vient compléter ses
moyens de communication.
illiwap permet de recevoir les informations jugées utiles ou
importantes qui sont envoyées par la mairie.
Messages d’alertes ou de vigilance (accident, météo…)
Message d’utilités locales (circulation, travaux…)
Messages d’information et de communication.
Où que vous soyez, vous recevrez les messages de votre mairie.
Pensez à activer les notifications pour être informé immédiatement.
Pour ne pas encombrer la mémoire de votre téléphone, les messages
sont effacés automatiquement au bout de 3 semaines.
illiwap c’est aussi un outil de communication gratuit pour les services et les associations de la commune. À ce jour le Club Nautique et
de Loisirs de Duingt, les Marmottons, la MAM Les Couches-Culottes
et le Sou des écoles ont ajouté cette application à leurs moyens de
communication.
Utile au quotidien, l’application permet au citoyen de décider quelle
source d’information il veut recevoir. L’association sportive, culturelle,
la garderie ? Le citoyen décide, avec un outil responsable mis à
disposition par sa commune.
illiwap n’est pas un réseau social. Il vous permet simplement de
recevoir des informations des différentes stations auxquelles vous
vous êtes abonnées. Il s’agit d’un flux d’actualité officiel. Mais les
messages reçus peuvent être partagés par SMS, Email ou sur les
réseaux sociaux.
illiwap permet aussi, de manière anonyme si vous le souhaitez, de
signaler directement à la mairie tout problème ou toute dégradation :
affichage sauvage, décharge sauvage, fuite d’eau, mobilier urbain
dégradé, poubelles cassées, etc.
illiwap est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Google
Play et Apple store. L’application est simple et ne demande aucune
inscription ni aucune information personnelle. Un algorithme permet
de garder l’anonymat.
Pour toutes questions concernant
cette application n’hésitez pas à
contacter la mairie de Duingt qui vous
orientera sur la personne en charge de
l’application.

INFOS MAIRIE

État civil
Mariages

Naissances

Jean-Philippe VANBESELAERE et Florence MOLMY
le 27 décembre 2019

Nina PETIET, née le 12 avril 2019

Joao PEREIRA et Aline MATHIEU

Lhotsé ROGER, née le 5 mai 2019

le 28 décembre 2019

Romane CHAPUT, née le 15 mai 2019

Julien COPPIER et Valérie STOCKS

Maëlle PIOT, née le 10 décembre 2019

le 28 décembre 2019
Florian CURTOUD et Camille OLIVIER
le 12 septembre 2020

Zacharie VOUGNY METRAL, né le 23 décembre 2019
Tiana REMY, née le 5 janvier
Pénélope DEMAËL, née le 22 mars

Décès

Minh THAÏ-HOANG, né le 28 avril

Raymond Jules Victor MERMAZ, décédé le 13 février

Nathanaël LEMASSON BUSSARD, né le 15 juillet

Chantal DEMOLIS, décédée le 10 septembre

Louise CADOUX ANDRES, née le 31 août

Suzanne FAURE-VINCENT, décédée le 12 octobre

Angelo SNAIDERO MANEVY, né le 13 octobre

Djenna NEMIR, née le 29 juin
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Raymond MERMAZ

Clément GESIPPE

22 janvier 1930 — 13 février 2020

29 janvier 1984 — 5 septembre 2020

Il a toujours vécu au hameau des Maisons et a travaillé dur
en menant une double activité d’ouvrier-paysan, d’abord
aux fours à chaux de la carrière Balthazard de Lathuile puis
à SNR. Germaine, son épouse, s’occupait du troupeau de
vaches pendant qu’il allait aux champs, au bois, au jardin.
Il ne s’écoutait jamais, toujours prêt à « donner la main »
aux autres ; Il adorait faire rire et gardait toujours en
réserve une bonne histoire à raconter et une bouteille à
partager généreusement. Il a rejoint Brigitte sa fille, partie
en décembre 2017. Ses deux enfants et ses cinq petitsenfants parlent de lui comme s’il était toujours là.

Troubadour, poète et musicien, il n’habitait plus le
village tant il aimait voyager. Il éprouvait le besoin de
communiquer avec tout un chacun, surtout les gens
simples, ceux de la rue, les petits ; il fraternisait avec
tout ce monde qu’il invitait même à venir sous son toit. Il
faisait partager ses idées, ses passions, ses inquiétudes
sur l’existence, la vie, la mort par le biais de ses poèmes,
de ses chansons, de sa musique… S’il avait choisi « Graine
d’ortie »pour nom de son groupe, c’est parce que ses
textes n’étaient pas à l’eau de rose, mais piquants pour
nous éveiller et nous tirer de la torpeur ! Il laisse cet
héritage à ses proches et ses deux garçons de 8 et 3 ans.

Suzanne FAURE-VINCENT

Georges BOZON-PETRIER

31 janvier 1943 — 12 octobre 2020

2 mai 1943 — 12 novembre 2020

D’une très grande discrétion, elle est restée longtemps
active dans sa formation première d’esthéticienne, avant
de devenir secrétaire chez le Docteur Guénin. De là, elle
passera des mois secrétaire à Radio-Semnoz, puis elle
sera une hôtesse très appréciée aux Jardins d’Arcadie à
Annecy le Vieux. Elle y travaillera 7 ans de plus que l’âge
légal pour compléter sa retraite. Toujours passionnée par
les animaux qu’elle nourrissait mieux qu’elle, elle a subi de
multiples souffrances dès la petite enfance sans jamais
baisser les bras. Pour son fils et sa petite-fille, quatre mots
traduisent sa personnalité : courage, dignité, droiture et
ténacité.

Sixième et dernier enfant d’une grande famille de
Bredannaz, il fait ses études au collège de Thônes, puis
à l’ECA pour préparer un CAP d’électricien. Dès 18 ans
il intègre l’entreprise familiale. C’est ensuite le service
militaire en Allemagne et il restera le fidèle porte-drapeau
des AFFAA de Haute-Savoie. De retour à la vie civile,
il s’investit dans la branche menuiserie et charpentes
et dirige les chantiers extérieurs. Passionné de vie
associative, il s’investit à la paroisse (chorale, kermesses
et rénovation du chemin menant à l’esplanade de la grotte)
et crée les Amis de Bredannaz qu’il va combler en faisant
rapatrier la locomotive en gare de Doussard. Il laisse
3 enfants, 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.
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DESIGN & CRÉATION, IMPRESSION, INSPIRATION
BROCHURES • LEAFLETS • FLYERS • PANNEAUX
STANDS • PACKAGING • WEB • SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

PAE du Levray
5, route de Nanfray
Cran-Gevrier - 74960 Annecy

Ouvert tous les jours de 6h à 19h00 sauf le mercredi

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

+33 (0)4 50 69 01 97
contact@kalistene.com
www.kalistene.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

MAISON AU BORD DE L'EAU

HOTEL CLOS MARCEL****

Plâtrerie - Peinture - Plafonds -Façades
343 route du Villard — B.P. 12 • 74410 Saint Jorioz

RESTAURANT COMPTOIR DU LAC
LAC D'ANNECY
DUINGT
+33(0)450665567

Tél. 04 50 68 52 76

contact@charvin-peinture.com

www.charvin-peinture.com
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Prenez rendez-vous
dès les premiers
symptômes.

D

20

’E

D

’E

2ème Paire
OFFERTE*

Ne laissez pas
une baisse
auditive gâcher
votre quotidien.

Plus la prise en charge
d’une perte auditive
est précoce, plus
la réhabilitation est facile.

XP

ÉRIENC

E

TEST AUDITIF* GRATUIT
SUR RENDEZ-VOUS
SAINT-JORIOZ
137, route de l’Église
04 50 45 15 81

DOUSSARD
98, rue Macherine
04 50 32 97 97

THÔNES
6, rue Blanche
04 50 60 60 14

lamyaudition.fr
* test non médical

SAINT-JORIOZ
DOUSSARD

Route de l’Église
98, rue Macherine

04 50 68 97 97
04 50 32 97 97

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

ENTREPRISE BIGGERI

VALLAT IMMOBILIER Rive Ouest

Bâtiment — Travaux Publics

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

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
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AGENDA

Samedi 25
et dimanche 26 septembre
BIDOYON- FÊTE DE LA POMME
avec Les Bouchons 74
Place de l’église, Espace
Grenette

L’agenda des manifestations
FÉVRIER
Samedi 6 février
SOIRÉE CHOUCROUTE
avec le Comité des Fêtes
Salle Charles Polliand

MARS
Dimanche *
THÉ DANSANT
avec Les Bons Amis
Salle Charles Polliand
Samedi 20 mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bouchons 74
Salle Charles Polliand
Dimanche 21 mars
REPAS CHAMPÊTRE
avec Les Marmottons
Plage du château

AVRIL
Dimanche 11 avril
MARATHON DU LAC D’ANNECY
AHS Athlétisme
Territoire communal
Samedi 17
ou dimanche 18 avril
SOIRÉE CULTURELLE
avec le Comité des fêtes
Salle Charles Polliand
Samedi 24 avril
et dimanche 25
BAL COUNTRY avec Full country
Salle Charles Polliand

Dimanche 25 avril
TRAIL DU LAUDON
avec GDL
Territoire communal

MAI
Samedi 1er mai
JOURNÉE « NETTOYONS
LA NATURE »
avec la Mairie
Territoire communal
Dimanche 30 mai
VIDE-GRENIER
Le Sou des Ecoles
Place de l’église

JUIN
Samedi 5 et dimanche 6 juin
JOURNÉES PORTES
OUVERTES CNLD
Plage
Samedi 12 juin
RENCONTRES ARTISTIQUES
avec Les Marmottons
Place St François
Samedi 19 juin
FEUX DE LA ST JEAN
avec le Comité des fêtes
Plage
Samedi 26 juin
CONCERT CHŒUR DE L’EAU VIVE
Eglise

* Selon les dates des élections départementales et régionales.

JUILLET

OCTOBRE

Vendredi 16 juillet

Samedi 9 octobre

MARCHÉ NOCTURNE
Vieux Village

COURSE GRAVITY RACE
Territoire communal

Samedi 17 juillet
LOTO avec le Club aviron
Sévrier, Salle Charles Polliand
Vendredi 30 juillet
MARCHÉ NOCTURNE
Vieux village
Samedi 31 juillet
FESTIVAL DE MUSIQUE
avec le Comité des fêtes
Terrain multisports

AOÛT
Mardi 10 août
CINÉMA EN PLEIN AIR
avec le Comité des fêtes
Place de l’église
Vendredi 13 août
MARCHÉ NOCTURNE
Vieux Village
Samedi 15 août

Samedi 9 octobre
SOIRÉE DANSANTE
avec le Sou des Ecoles
Salle Charles Polliand
Vendredi 29 octobre
HALLOWEEN
avec Les Marmottons
Vieux Village

NOVEMBRE
Dimanche 7 novembre
BAL COUNTRY
avec Full Country
Salle Charles Polliand
Samedi 20 novembre
SOIRÉE INTER-ASSOCIATIONS
avec le Comité des fêtes
Salle Charles Polliand
Vendredi 26/Samedi 27
et dimanche 28 novembre

CONCOURS DE PÉTANQUE
ET REPAS CHAMPÊTRE
avec Les Lacustres
Terrain multisports

VIDE-DRESSING
avec Les Lacustres
Salle Charles Polliand

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 25 septembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Marmottons
Locaux Marmottons

Dimanche 5 décembre
REPAS DES AÎNÉS
avec la Mairie
Salle Charles Polliand
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athome-automatismes.fr

B R I S E S O L E I L O R I E N T A B L E , P E R G O L A , S T O R E , V O L E T R O U L A N T , P O R T A I L , P O R T E D E G A R ACRÉATION
GE, ALARM
E
- ENTRETIEN
- ESPACES VERTS

D E S C H A M P S

PAYSAGE

athome-automatismes.fr
B R I S E SSOLEIL
OLEIL ORIEN
T A B L E , P E R G O L A athome-automatismes.fr
, S T O RPERGOLA,
E , V O L E T R O U L A N TSTORE,
, PORTAIL, PO
R T E D E G A RROULANT,
AGE, AL ARME
BRISE
ORIENTABLE,
VOLET
BRISE SOLEIL ORIENTABLE, PERGOL A , S TORE, VOLET ROUL ANT, PORTAIL, PORTE DE GARAGE, AL ARME

CRÉATION - ENTRETIEN - ESPACES VERTS

D E S C H A M P S

PAYSAGE

D E S C H A M P S

PAYSAGE

PORTAIL, PORTE DE GARAGE, ALARME
athome-automatismes.fr

athome-automatisme.fr

athome-automatismes.fr
athome-automatismes.fr

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

ZAE La Tuilerie - 130 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
BRISE SOLEIL ORIENTABLE, PERGOL A , S TORE, VOLET ROUL ANT, PORTAIL, PORTE DE GARAGE, AL ARME
Tél. 04 50 648 612 - contact@athome-automatismes.fr
ZAE La Tuilerie - 130 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
BRISE SOLEIL ORIENTABLE, PERGOL A , S TORE, VOLET ROUL ANT, PORTAIL, PORTE DE GARAGE, AL ARME
Tél. 04 50 648 612 - contact@athome-automatismes.fr

athome-automatismes.fr

athome-automatismes.fr

ZAE La Tuilerie - 130 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ

04
50 648
612
- contact@athome-automatismes.fr
ZAE La Tuilerie
- 130
route
des
Marais
- 74410
SAINT-JORIOZ
ZAE Tél.
La Tuilerie
- 130
route
des Marais
- 74410
SAINT-JORIOZ
50 648
612
- contact@athome-automatismes.fr
04 Tél.
50 04
648
612
- contact@athome-automatismes.fr
ZAE Tél.
La Tuilerie
- 130
route
des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél. 04 50 648 612 - contact@athome-automatismes.fr

AGENCEMENT
CUISINE • BAIN • DRESSING
ÉLECTROMÉNAGER

Tél. : 04 50 52 45 03 — 74320 Sevrier

www.deschamps-hennebert.fr

JARDINERIE DES ALPES
Romano Frères

ZAE La Tuilerie - 130 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél. 04 50 648 612 - contact@athome-automatismes.fr

ZAE La Tuilerie - 130 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél. 04 50 648 612 - contact@athome-automatismes.fr

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

CHARVIN
ENTREPRISES

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
77 Route des Marais 74410 ST JORIOZ
Tél. 04 50 68 55 45 — Fax : 04 50 68 96 49 charvin.entreprises@charvin.fr

RPB

béton prêt à l’emploi

Livraison — Pompage — Chape liquide
77 Route des Marais 74410 SAINT-JORIOZ
Tél. 04 50 68 57 86 — Fax : 04 50 68 96 49 commercial-rpb@charvin.fr

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

ANNECY

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

M A I R I E — 1 9 R U E D U V I E U X V I L L A G E - 74 4 1 0 D U I N G T • T É L . : 0 4 5 0 6 8 6 7 0 7

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.

