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Le mot du Maire

D u r a n t  c e t t e  a n n é e 
2022, en participant aux 
élections présidentielles 
et législatives, vous avez pu 
exprimer comme tous les 
Français vos convictions, 
m a i s  é g a l e me n t  vo s 
craintes et vos inquiétudes 
sur la situation de la France. 

Le président a été réélu et nous avons choisi les  
577 députés qui siègent à l’Assemblée Nationale.

Dans un contexte international marqué par 
le conflit Russie/Ukraine et par une situation 
économique mondiale très déséquilibrée qui 
impacte notre pouvoir d’achat par l’augmentation 
générale des prix dont, notamment, celui très 
important de l’énergie, notre gouvernement devra 
renouer la confiance avec les Français et ramener 
de la sérénité dans notre pays. Cette situation 
nationale et internationale va obligatoirement 
impacter notre commune.

Cet été 2022 a été marqué par une période 
caniculaire qui nous sensibilise encore davantage 
aux changements climatiques déjà présents 
depuis quelques années.

Pour beaucoup de scientifiques nous devons 
changer nos habitudes de vie et de consommation ; 
la commune de Duingt travaille avec le Grand 
Annecy pour favoriser ces changements 
indispensables.

Vos élus s’efforcent de donner l’exemple et c’est 
pourquoi l’éclairage public est coupé de 23 h à 5 h 
du matin. Pour réduire de 47 % nos émissions de 
gaz à effet de serre, nous nous engageons dans 
l’isolation thermique de l’école. La commission 
environnement réfléchit sur un autre mode de 
fleurissement nécessitant moins d’arrosage. Nous 
nous efforçons ainsi de démontrer qu’il est possible, 
à l’échelle de notre village, de créer les conditions 
favorisant la transition environnementale ; j’en fais 
le vœu pour cette année en poursuivant avec vous 
cette démarche pour améliorer notre cadre de vie.

Le conseil municipal, a voté une diminution de 
la vitesse et l’instauration d’une « ZONE 30 » sur 
l’ensemble des routes communales ainsi que sur 
des portions des RD 1508 et RD8.

La commune continue sa politique en faveur de la 
jeunesse. Nous tenons les promesses faites lors 
des dernières élections municipales en créant 
à côté de l’espace multisports un pumptrack en 
accès libre. Ce circuit bosselé accessible à tous 
(vélo, skate, roller ou trottinette) doit être utilisé 
avec des protections et casques obligatoires 
pour rester en sécurité. Cet équipement va faire 
plaisir aux jeunes et par là nous supprimons aussi 
le risque de voir s’installer les gens du voyage sur ce 
tènement foncier.

Le conseil municipal travaille sans relâche au sein 
de la commune comme de l’intercommunalité pour 
construire un cadre de vie répondant à vos besoins.

Le charme de la ruralité doit se conjuguer avec 
l’essentiel des services de proximité.

De nouveaux professionnels de santé sont venus 
s’installer dans notre commune et nous leur 
souhaitons la bienvenue.

Nous mobilisons toutes les subventions et les 
partenariats afin que les investissements se 
réalisent sans augmentation de nos impôts et 
sans obérer les capacités d’action des générations 
futures.

Nos associations demeurent actives, entretenant 
lien social et convivialité et je vous invite plus que 
jamais à les rejoindre. Si vous n’êtes pas encore 
bénévoles dans l’une d’entre elles, franchissez 
le pas et devenez les artisans de la vitalité 
communale.

Pour conclure je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux habitants qui ont rejoint notre village.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
entourés de vos proches.

Joyeuse année 2023 !

Marc Rollin 
Maire de Duingt

C

ÉDITORIAL

hers concitoyens
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Les finances  
de la commune

BUDGET PRINCIPAL AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le bilan financier 2021 de la Commune de Duingt présente un résultat très satisfaisant 
avec un excédent de 1  177 993,34 € pour la section de fonctionnement et un excédent 
de 288 046,72 € pour la section d’investissement, signe d’une bonne gestion budgétaire 
communale et d’une trésorerie saine et équilibrée.

PAS D’AUGMENTATION VOTÉE PAR LA COMMUNE DES TAUX COMMUNAUX

Chaque année, les collectivités votent les taux qui seront appliqués aux bases 
d’imposition prévisionnelles qui leur sont notifiées par les services de la DGFIP.

Des règles de plafond et de lien encadrent l’évolution de ces taux. Ils sont appliqués aux 
bases d’imposition permettant d’établir les cotisations dues par les redevables.

Ces taux votés en 2021 n’ont pas été augmentés par la commune mais les bases directes 
locales ont été revalorisées de 3,4 % par l’état :

Taxe d’habitation 9,26 %  19,79 % (strate départementale)

Foncier bâti  20,78 % 24,92 % (strate départementale)

Foncier non bâti 40,98 % 61,87 % (strate départementale)

Ces taux votés par la commune demeurent inférieurs à la moyenne de la strate 
départementale.

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 423 158,07 €.
La commune conserve et augmente ses 
marges de manœuvre en matière de capacité 
d’autofinancement (CAF) avec une réserve 
financière de 754 835,27 €, soit une légère 
diminution de 0.93 % par rapport à 2020.
Ainsi, le résultat de clôture de fonctionnement de 
2021 est de 1  177  993,34 € ; ce qui va permettre de 
financer des opérations d’investissements, des 
remboursements d’emprunts pour de nouveaux 
projets.
La section d’investissement dégage un résultat 
déficitaire de 66 795,14 €, baisse due aux travaux 
de l’aménagement de la plage et des travaux de 
l’aménagement de l’ancienne gare.
Le résultat de clôture en investissement s’élève à  
288 046,72 €.
Le résultat net global de clôture est de  
1  466 040,06€.

BALANCE 2021 DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 2021

Section  
fonctionnement 
Résultat (1)

830 011,26 € 1  253 169,33 € 423 158,07 €

002- Excédents  
de fonctionnement 
reporté

754 835,27 €

Résultat  
de clôture (3) 1  177 993,34 €

Section 
d’investissement 
Résultat (2)

1  279 348,82 € 1  212 553,68 € -66 795,14 €

001- Solde  
d’exécution 
reporté

354 841,86 €

Résultat  
de clôture (4) 288 046,72 €

Résultat net  
de l’exercice 
 (1) + (2)

2 109 360,08 € 2 465 723,01 € 356 362,93 €

RÉSULTAT NET GLOBAL  
DE CLÔTURE (3) + (4) 1  466 040,06 €
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CHAPITRE DÉPENSES PRÉVUS  
2021

RÉALISÉS 
2021

11 Charges à caractère 
général 566 700,00 € 289 762,23 €

12 Charges de personnel 312 000,00 € 280 525,63 €

14 Atténuations de 
produits 100 000,00 € 89 764,00 €

42 Opérations d’ordre 
entre section 15 624,74 € 15 480,16 €

65 Autres charges de 
gestion courante 882 335,27 € 109 340,75 €

66 Charges financières 33 300,00 € 31 053,12 €

67 Charges 
exceptionnelles 135 787,34 € 14 085,37 €

TOTAL DÉPENSES 2 045 747,35 € 830 011,26 €

CHAPITRE DÉPENSES PRÉVUS  
2021

RÉALISÉS 
2021

041 Opérations d’ordre 
patrimonial 0,00 € 0,00 €

16 Remboursement 
d’emprunts 147 735,52 € 147 735,52 €

20 Immobilisations 
incorporelles 21 360,00 € 6 564,00 €

204 Subventions 
équipement versées 149 857,25 € 139 470,83 €

21 Immobilisations 
corporelles 1  438 600,00 € 669 752,07 €

23 Immobilisations en 
cours 420 000,00 € 311 599,07 €

27 Autres immos 
financières 4 227,33 € 4 227,33 €

TOTAL DÉPENSES 2 181 780,10 € 1  279 348,82 €

●  11 — Charges à caractère 
général

●  12 — Charges de personnel
●  14 — Atténuations de produit
●   42 — Opérations d’ordre entre 

section

●   65 — Autres charges de 
gestion courante

●  66 — Charges financières
●  67 — Charges exceptionnelles

●   041 — Opérations d’ordre 
patrimonial

●   16 — Remboursements 
d’emprunts

●     20 — Immobilisations 
incorporelles

●  204 — Subventions 
d’équipement versées

●   21 — Immobilisations 
corporelles

●   23 — Immobilisations en cours
●  27 — Autres immos financières

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021

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).

L’ensemble de ces charges conduit à un niveau de charges de 
fonctionnement par habitant de 284 €, ce qui se trouve en retrait 
sensible par rapport à la moyenne des communes appartenant à 
la même strate de population (309 €).

Les dépenses d’investissement ont été très variables sur la 
période. 
Elles atteignent un pic en 2018, 2020 et 2021. 2018 est atypique 
puisqu’elle intègre l’opération d’acquisition “ La Baie des voiles” 
qui recouvre une période réelle de 65 ans.

LES PRINCIPAUX CONSTATS

La commune dispose de nombreux atouts financiers :
•    CAF nette bien située en 2021 : 367 k€ ;
•    Fonds de roulement très élevé : 1,5 Mn€.
•    Coefficient d’autofinancement très bas : 0,75.
•    Ratio de rigidité (couverture des charges par les produits)  

très bas.
•    Taux de TF en deçà de la strate : 20,78 % / 24,92 %. 
•    Tous ces points constituent autant de marges de manœuvre à 

disposition de la commune pour ces choix futurs.

FO
N
C
TIO

N
N
EM

EN
T

IN
VESTISSEM

EN
T

669 752,07 €

139 470,83 €

311 599,07 €

147 735,52 €

4 227,33 €

6 554,00 €

FONCTIONNEMENTINVESTISSEMENT

289 762,23 €

280 525,63 €

89 764,00 €

15 480,16 € 109 340,75 €

31 053,12 €
14 085,37 €
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URBANISME

Diagnostic  
territorial
2020-2022

Règlement  
et programmes 
d’orientations  
et d’actions (POA)  
habitat et mobilités  
2023-2024

Enquête publique 

Avis des personnes 
publiques  
associées (PPA)

État initial de  
l’environnement (EIE) 
2020-2022

Bilan de la  
concertation Approbation 

en Conseil 
communautaire
fin 2025

Évaluation  
environne-
mentale 
2022-2024

Arrêt du projet
(vote en Conseil 
communautaire) 

20252024202320222020 20212018 2019

Prescription  
du PLUi 

Choix des  
bureaux d’études

Projet  
d’aménagement  
et de développement  
durables (PADD) 
2022-2023 

Phase administrative  
de consultation

Phase d’élaboration et de concertation

Le PLUi du Grand Annecy avance
Ensemble, fixons le cap pour demain !

* Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat Mobilités Bioclimatique

populations ; des activités économiques, 
touristique et agricole repensées et 
valorisées au service d’un développement 
soutenable pour tous : le PADD se donne 
comme ambition majeure de construire 
un territoire apaisé et durable pour tous 
les habitants.

Tous concernés !

Le PADD s’intéresse à ce qui fera notre 
quotidien demain. Que vous soyez 
habitant, usager ou acteur de ce 
territoire, le Grand Annecy vous donne 
la parole sur les défis à relever. Jusqu’où 
aller ? Pourquoi ? Comment y parvenir ? 
Chacun est invité à donner son avis. Une 
fois finalisés et débattus par les élus, les 
objectifs du PADD seront traduits dans le 

plan de zonage et le règlement du PLUi 
qui fixent les règles d’utilisation des sols.

Un dispositif sur mesure

Soirées-débats, questionnaire, registre… 
différentes modalités d’information 
et de contributions sont mises à votre 
disposition.

`  Vous pouvez vous informer et participer :  
- en ligne : www.grandannecy-plui.fr 
- dans les mairies, au siège du Grand 
Annecy et dans les relais territoriaux 
d’Alby-sur-Chéran et Saint-Jorioz.  
Il est également possible d’envoyer 
un avis à plui@grandannecy.fr et par 
courrier au siège du Grand Annecy (46 
avenue des Îles - BP 90270 - 74007 
Annecy cedex).

près le diagnostic du territoire 
réalisé, la construction du PLUi 

HMB* du Grand Annecy s’est poursuivie 
en 2022 avec une deuxième étape : 
l’élaboration du Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD). 
Du 29 novembre 2022 au 29 janvier 
2023, habitants, usagers et acteurs du 
territoire sont associés à cette étape-
clé à travers différents moments de 
concertation.

Le PADD constitue la pièce maîtresse du 
PLUi HMB. Il fixe les grandes orientations 
stratégiques pour l’aménagement de 
notre territoire à l’horizon 2040 dans le 
respect des spécificités locales.

À partir du diagnostic réalisé, les élus du 
Grand Annecy ont travaillé ensemble à 
déterminer 13 grands défis à relever pour 
participer à la transition écologique de 
nos 34 communes.

Vers un territoire apaisé  
et durable

Un habitat adapté et durable ; de nouvelles 
mobilités et davantage de proximité ; 
un environnement préservé et valorisé ; 
des aménagements respectueux 
des ressources du territoire et des 

A
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URBANISME

Renforcement de 
la police du maire
en matière d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes en mesure de 
recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme) sous une forme électronique. 
L’objectif est de simplifier, de réduire les délais d’envoi et 
de transmission entre services, de limiter les coûts liés à 
la constitution et au dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme.

Concrètement, vous pourrez déposer votre demande 
d’autorisation d’urbanisme en ligne, à tout moment et 
où que vous soyez, sur un portail de saisine par voie 
électronique (SVE) mis à votre disposition : pour la 
commune de Duingt : https://sve.sirap.fr/#/074108/

Cette saisine par voie électronique est conseillée, mais 
vous pouvez toujours déposer votre demande d’urbanisme 
en version papier qui sera saisi par le secrétariat. Une fois 
le dossier complété, il sera acheminé vers les services 
instructeurs et concessionnaires.

Cet outil s’appelle le NEXT ‘ADS. Les délais légaux 
d’instruction restent les mêmes.

a loi du 27 décembre 2019 prévoit que le maire 
compétent,  pour délivrer les autorisations de 

construire, peut dorénavant sanctionner les contrevenants 
à travers un mécanisme de sanctions administratives. 
Dorénavant, à la suite d’un procès-verbal constatant une 
infraction envoyée au procureur de la république, le maire 
peut mettre en demeure la personne responsable de se 
mettre en conformité accompagné, soit d’une astreinte 
administrative journalière allant jusqu’à 500 € (plafonnée 
à 25 000 €) soit d’un dispositif de consignation. Ces 
dispositifs vont permettre d’intervenir plus rapidement face 
aux situations qui seraient régularisables. Néanmoins, ils ne 
se substituent pas à d’éventuelles poursuites pénales.

Travaux avec autorisation
Le pétitionnaire dépose une Déclaration Attestant 
Achèvement et Conformité Travaux (DAACT) et si les travaux 
sont réputés conformes le certificat de conformité est 
délivré.

Travaux sans autorisation

Dématérialisation  
des autorisations d’urbanisme 

Régularisables
• Courrier dépôt d’une DAU 
•  Délai pour déposer :  

2 mois
• Mise en demeure 
•  Si aucun dépôt, procés 

verbal d’infraction

Non régularisables
• Procès-verbal d’infraction 
•  Transmission sans délai  

à la DDT (pôle juridique) 
et au procureur de la 
République

CONSTAT

Les constats sont effectués par le maire ou ses adjoints ou 
un officier de police ou la gendarmerie. Un procès-verbal 
est dressé faisant la preuve d’une infraction aux règles 
d’urbanisme (non-respect du PLU, coupe et abattage en 
Espaces Boisés Classés, Espaces Naturels Sensibles…) 
puis est transmis sans délai au Ministère Public. Une 
interruption des travaux peut dans certains cas être 
demandée.

Le procureur de la République peut engager des poursuites 
et demander une mise en conformité, démolition et 
réaffectation du sol. Enfin, des astreintes par jour de retard 
peuvent être prévues.

L
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE

SCI Romane maison individuelle + piscine

SCI Porodica maison individuelle avec 2 logements

SCI M.T.I. rénovation maison

POUWELS Jérémy rénovation/extension véranda existante

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIFS

WEIL Elsa ajout d’un vélux

WEIL Elsa déplacement porte 

PERMIS D’AMÉNAGER

Jean des Garets création de 2 lots à bâtir

Rivoli Promotion création de 4 lots à bâtir

AUTORISATION DE TRAVAUX

Le Millésime travaux d’aménagement

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

MARION Thierry ravalement façades et toiture

MERMET Dominique remplacement persienne par volet roulant

DELCLOY Eric clôture grillagée

CORBOZ Pascal ravalement de façades

CURT Bernard remplacement du portail 

VILLEMINOT André pose vélux

CORBOZ Joël modifications façades

JEAN Marilys pose rampe sur escalier extérieur existant

DUCLOS François pose de 3 vélux

BARITHEL Eric peinture d’un mur

BONNAT Loïc modifications de façades

GRISOLET Frédéric travaux sur conduit de cheminée

ATHOME Automatismes portail + clôture

EDF ENR panneaux photovoltaïques

CHAMONTIN Marion modifications façades

FERRAND Sara portail et clôture

GIRARD André centrale photovoltaïque

RUFFIER René réfection et isolation toiture + vélux

GERIN Jean-Louis ravalement et travaux en façade nord

ALLAMAN Bernard centrale photovoltaïque

FAVRE Laurent centrale photovoltaïque

AUREL Victor rénovation façades et menuiseries

EDF ENR panneaux photovoltaïques

Nous vous rappelons que des 
consultations CAUE gratuites sont 
organisées pour que tout porteur 
de projet puisse être aidé.

Nous rappelons que, après avis de la 
commission d’urbanisme, la mairie 
est seule habilitée à délivrer des 
autorisations d’urbanisme :

• certificats d’urbanisme,
•  déclarations préalables de travaux 

(DP),
• permis de construire.

M. Coen architecte conseil désigné 
par le CAUE, rémunéré par le Grand 
Annecy et la commune, intervient 
à la demande. Les rendez-vous 
doivent être pris au secrétariat de 
mairie et se déroulent en général le 
vendredi après-midi, en moyenne 
une fois par mois.

Sont présents : un élu, Bruno 
Barthalais, adjoint urbanisme et en 
fonction des projets, l’architecte 
des bâtiments de France (ABF), le 
service Autorisation du droit des 
sols (instructeur pour la mairie).

Les règles d’urbanisme devenant 
plus contraignantes, il est toujours 
désagréable de refuser une 
autorisation et faire reprendre un 
projet. Nous invitons donc toutes 
les personnes ayant un projet à venir 
nous rencontrer en amont de toute 
demande d’autorisation.

De même, avant de demander 
un devis aux entreprises, il est 
recommandé de venir en mairie  
pour s’assurer de ce qu’il est 
possible de réaliser (couleurs, 
matériaux…).

Duingt est une des communes 
qui fait le plus appel au CAUE pour 
garantir une qualité architecturale 
et une meilleure intégration des 
constructions dans le paysage. 
Ne voyons pas cela comme une 
contrainte mais comme une 
contribution à la qualité de nos 
territoires et de notre village.

Consultations CAUE
(Conseil en Architecture  
Urbanisme et Environnement) 
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Travaux 2022

Aménagement de la route  
des Prés Bernard

toppés net avec l’arrivée précoce de la neige et du gel mi-décembre, 
les travaux de réglage de la sous-couche et des enrobés n’ont pas pu 

être effectués avant la fermeture de la centrale à goudron pour l’hiver. C’est 
donc fin février que ceux-ci ont été réalisés, suivis de la pose des panneaux 
et de peintures réglementaires.

Les plantations des arbres, arbustes, plantes vivaces et différents semis 
se sont déroulées de janvier à mars. Mis à mal par cet été caniculaire et sec, 
plusieurs arbres devront être remplacés après avoir vérifié si ceux-ci sont 
morts ou en dormance : verdict au printemps 2023 !

Suite à l’enfouissement des lignes téléphoniques, électriques et fibre rue des 
Prés Bernard et promenade des Grands Champs, nous espérons vivement que 
les derniers poteaux Enedis ou Orange auront disparu quand vous lirez ces 
lignes car il est toujours très difficile de maîtriser les délais d’intervention de 
ces opérateurs.

La mise en service du nouvel éclairage public s’est terminée par le réglage des 
spots disposés sur le nouveau mât d’éclairage du parking de l’église… avec 
possibilité de l’éteindre pour les séances de cinéma en plein air !

Le montant total des travaux est de : 465 205,53 € HT / 558 246,64 € TTC.
Le coût de la maîtrise d’œuvre est de : 21 700,00€ HT / 26 040,00€ TTC.
Le montant des subventions obtenues est de 150 533,00 € du département  
et 37 150,00 € du Grand Annecy, soit un montant total de 187 683,00 €.

S
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Pôle médical : 
Maison de Santé du Taillefer

Situé dans le petit immeuble jouxtant 
la mairie, l’ancien bureau de poste, 
propriété communale, que louait la 
société BPR pendant de nombreuses 
années a été libéré. 

Attirée par le nouveau pôle médical, une 
jeune pédicure podologue est venue 
solliciter la mairie pour créer un cabinet. 
Ce local vacant lui a été proposé et après 
quelques travaux de réaménagement 
intérieur et de rénovation, elle a pris 
possession de son nouveau cabinet fin 
septembre.

Montant des travaux : 10 776,30 € TTC 
dont une participation financière de  
4 032 € par la podologue.

Local du CAP

C’est donc une jeune équipe de praticiens qui est à votre écoute pour soigner vos maux les plus divers :

•  Marie Vuillemin et Noëlle Jean-Charles 
médecine générale et médecine du sport 
Pierre Cluzel habituel remplaçant des deux 
médecins

•  Alann Gouranton et Alexy Olivier-Neyret : 
masseurs kinésithérapeutes  
et kinésithérapie du sport.

•  Claire Chevignard : psychologue

•  Perrine Pouts Fontanel : psychomotricienne
•  Alexis Mongellaz : diététicien, nutritionniste
•  Stéphanie Lemaure : pédicure podologue

CABINET MÉDICAL

CABINET PARAMÉDICAL

PODOLOGUE

’est en concertation avec la future équipe médicale que l’aménagement 
intérieur de la Maison de Santé du Taillefer a pris forme pour répondre au 

mieux à leurs activités respectives : cinq cabinets de consultation, une salle de 
rééducation, deux salles d’attente et un WC PMR (Personnes à Mobilité Réduite) pour 
l’accueil de leur patientèle, plus un coin détente réservé aux différents praticiens. 
Le choix des différents revêtements de sol, peintures et d’une partie du mobilier 
intérieur s’est fait en accord avec l’équipe.

Les travaux ont débuté mi-décembre 2021 par la réalisation de la chape sur l’ensemble 
du rez-de-chaussée pour laisser un temps de séchage le plus important possible, les 
travaux d’aménagements intérieurs ont repris mi-janvier.

Suite à quelques désagréments (problème de séchage de la chape), la remise des clés 
a eu lieu en mai. Chacun des praticiens a pu terminer l’aménagement de son cabinet 
de consultation et des parties communes avant de recevoir les premiers patients fin 
juin.

Le coût total de notre projet s’élève à 467 220,64 € TTC (frais de MOE inclus).
Le montant total des subventions obtenues est de 296 233 €, soit 63 % du montant 
de l’opération (200 000 € par la région et 96 233 € par le département).

C
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Petit coup de jeune pour la toiture de l’ensemble de l’espace Grenette : habillage en tôle 
laquée des bandes de rives, changement de chéneaux et dé moussage des tuiles pour 
un montant de 20 748.19 € TTC

Salle Charles Polliand - Espace Grenette

Fin 2021, nous avions laissé cette 
reconstruction à la pose de la 
couverture. Tout est terminé et c’est 
un chalet complètement équipé 
(alimentation en eau, électricité, 
fosse septique et chambre froide 
à l’intérieur) que les chasseurs ont 
désormais à leur disposition pour 
cette nouvelle saison de chasse. Une 
participation financière importante 
de l’ACCA de Duingt a permis la 
réalisation de ces équipements 
complémentaires.

Chalet  
des chasseurs

Piloté et financé par le département, les enrobés de la 
RD1508 ont été refaits de nuit entre le rond-point de la 
plage et la limite avec la commune de St Jorioz ( le carrefour 
des Barrières). Nous avons profité de ces deux nuits de 
fermeture de la circulation pour réaliser les peintures de 
limitation à 30 km/h sur la traversée de la commune. 

Travaux RD1508Bon Wagon

Repeinte avant la réalisation de la magnifique fresque, la 
façade sud était plutôt rayonnante par rapport aux autres. Nos 
deux employés communaux, Franck et Patrick se sont mis à 
la l’œuvre pour redonner un peu d’éclat aux autres façades de 
l’ancienne gare.
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SÉCURITÉ

Stationnement
otre schéma de stationnement est resté le même que l’année précédente avec 
un ensemble de stationnements payants en zone bleue et gratuits. Globalement, 

compte tenu de l’affluence exceptionnelle cette année, cela a plutôt bien fonctionné. Peu 
de stationnements anarchiques à déplorer malgré des pics importants de fréquentation 
certains week-ends avec le cumul d’évènements (messe, fêtes, plages bondées, 
promeneurs et amateurs de paddles à gonfler à côté de la voiture).

Tout cela a été fort bien suivi par la police municipale 
de Doussard qui a une convention avec Duingt. 
Notre ASVP, Catherine, a très bien rempli son rôle. 
Sa mission était de gérer le stationnement. Nous 
avions équipé la plage d’un deuxième horodateur afin 
d’équilibrer les distances et cela s’est avéré être un bon 
investissement.

La recette de cette année est conséquente et permet 
de payer les salaires des surveillants de baignade et 
de la police et aussi d’investir dans des équipements 
nécessaires à la sécurité d’une commune touristique.

Le total des recettes, horodateurs et verbalisations 
est de 59 548 €.
Le coût total des dépenses de fonctionnement, 
salaires des saisonniers inclus, est de 28 450 €.

Surveillants de baignade

C’est désormais acté, chaque année notre 
plage municipale devra être scrutée par 
deux surveillants sauveteurs aquatiques 
les mois de juillet et août. 

Emma et Adrien, étudiants habitant sur le 
secteur, et possédant les diplômes requis, 

ont été recrutés pour accomplir cette 
tâche.

La saison s’est plutôt bien passée malgré 
une fréquentation en très forte hausse 
avec de nombreux groupes d’enfants et 
leurs accompagnateurs.

A noter une trentaine de soins de 
bobologie, la dérive d’un paddle et un 
malaise nécessitant l’intervention des 
pompiers.

Nos surveillants ont eu à faire de 
nombreux rappels aux règlements tels 
l’interdiction de plonger depuis les 
pontons, le respect de la zone du club de 
voile et la présence de chiens malgré leur 
accès interdit sur la plage.

Dans le bulletin précédent, nous 
vous parlions de l’étude réalisée 
sur la vitesse dans la commune. Les 
propositions portées à la fois par 
les commissions Développement 
Durable et Sécurité avaient été 
validées par le conseil municipal.

Ce début d’année a été marqué par 
le grand chantier du changement 
des panneaux et du marquage au 
sol pour un montant de 21 000 €/
TTC. Un travail fastidieux qui 
s’est terminé juste avant la saison 
estivale et qui permet d’avoir toute 
la commune de Duingt en zone 30 et 
ainsi sécuriser nos routes.

Remercions le conseil départe-
mental pour avoir accepté notre 
demande du passage à 30 km/h de 
la RD1508 pour la partie traversant 
le village.

La mairie a assumé les parties 
matérielles et techniques de ces 
changements ; c’est maintenant 
à chacun de se responsabiliser 
en modifiant son comportement 
d’usager de la route.

En effet, ce sont souvent les 
habitants locaux qui commettent 
le plus d’infractions, habitués à 
fréquenter les mêmes trajets tous 
les jours.

Nous invitons les Dunoises et 
Dunois à respecter les nouvelles 
mesures de vitesse sur nos routes. 
La sécurité routière est l’affaire de 
tous.

Ponctuellement, des contrôles 
par la gendarmerie et la police 
municipale vont être diligentés 
à partir du début d’année 2023 
avec des rappels à l’ordre jusqu’à 
une certaine limite mais au-delà 
ce sera la verbalisation. À noter 
que la gendarmerie a verbalisé un 
automobiliste traversant le village à 
105 km/h fin septembre avec retrait 
immédiat du permis de conduire.

Duingt se mobilise 
dans la lutte contre 
l’insécurité routièreN
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SÉCURITÉ

’année 2022 a connu une 
sécheresse exceptionnelle par 

son ampleur et sa durée, nous confrontant 
au risque d’incendie que nous pensions 
réservé aux forêts méditerranéennes.

Le Taillefer, déjà ravagé par la pyrale du 
buis il y a quelques années, est fragilisé 
par une grande quantité de buis secs, 
recouverts d’une mousse qui ne fait 
qu’aggraver son inflammabilité par 
temps sec (voir photo ci-dessous). Cette 
année l’ensemble des végétaux dont les 
racines sont très superficielles sèchent 
prématurément et aggravent le risque 
d’un départ de feu.

À partir du 13 août, un arrêté préfectoral 
interdit d’allumer toutes sortes de feux en 
extérieur.

Sécheresse risque incendie
La commune a posé un panneau 
d’information au pied du chemin de la 
grotte en complément des panneaux 
permanents « feux interdits » déjà 
disposés sur le chemin du Taillefer.

Malgré ces préconisations nous avons 
constaté des restes de feu de bivouac et 
croisé des fumeurs qui pensent qu’une 
cigarette « ça ne risque rien ».

Là encore il va falloir faire évoluer nos 
comportements ; l’année prochaine la 
fermeture de cette promenade risque 
d’être programmée selon le niveau 
d’alerte incendie.

Rappelons que le Taillefer a déjà brûlé 
deux fois dans le passé.

Juillet 2020Juillet 2022

L
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

e samedi 17 septembre, de nombreux Dunois, petits et grands, 
ont répondu présents à l’invitation conjointe des trois communes 

(Duingt, Sevrier, St Jorioz). Pour la première fois, à l’occasion de la journée 
mondiale du nettoyage de la nature, le « World Clean-up Day », notre 
traditionnelle journée, a été déplacé en septembre pour un nettoyage 
d’après saison et rebaptisée « Riv’net », le fil rouge étant de nettoyer la 
rive gauche du lac.

Le constat est positif : la quantité de déchets récupérés est de plus en plus 
faible, 72 kg de déchets divers, plus 95 kg liés à des déchets de construction 
abandonnés (en 2003, première journée de l’environnement, il avait été 
ramassé 1 500 kg de détritus et en 2014, 300 kg). Nous constatons au fil 
des années un nombre croissant de participants toutes générations 
confondues. La prise de conscience est bien réelle et chacun peut œuvrer 
pour la préservation de la nature.

Le grand nombre de bénévoles nous permet de couvrir la totalité des 
secteurs de la commune. En zoomant à l’intérieur des sacs, on récolte 
beaucoup de plastiques et de mégots, déchets les plus polluants. La 
pédagogie est encore bien nécessaire pour les gestes de tous les jours. 
Il ne faut surtout pas relâcher notre effort. Mais restons optimistes ! Les 
enfants d’aujourd’hui, sensibilisés aux problématiques environnementales, 
seront des adultes plus responsables.

Cette journée a débuté par un pot d’accueil, café/croissant/jus de fruits. Ce 
moment de convivialité a été l’occasion pour l’équipe municipale de pouvoir 
échanger sur divers sujets.

À l’issue de cette journée, un bilan global a pu être tiré par les élus des trois 
communes.

Nettoyons la nature Fleurissement

Notre commune est souvent photographiée pour 
son patrimoine et les fleurs qui agrémentent le 
village font partie intégrante de ce décor depuis 
de nombreuses années. Notre responsable des 
services techniques, Franck Chappuis, s’y emploie 
toute la saison avec la plus grande attention.
Cette année, malheureusement, la sécheresse a 
sonné le glas d’une époque. Devant l’interdiction 
préfectorale d’arroser, ce décor idyllique s’est vite 
transformé en scène de désolation.
Cela nous a amenés à une réflexion sur le 
fleurissement, quid des prochaines saisons ? 
Faudra-t-il planter des cactus et des palmiers ?
Sans aller jusque-là, nous avons déjà entamé une 
nouvelle carte du fleurissement pour 2023, avec de 
nouvelles espèces moins gourmandes en arrosage, 
des secteurs mieux définis, de nouveaux équilibres 
« fleurs / graminées vivaces » et de nouvelles 
méthodes pour nos techniciens.

L
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec les cygnes,  
il ne faut pas « mégoter » 

omment faire prendre conscience de la fragilité de notre lac alors 
que les plages sont prises d’assaut ? Une réponse originale à Duingt : 

la commission Développement Durable a initié un projet de panneaux pour 
sensibiliser les utilisateurs de la plage sur deux sujets :

1.   La nourriture donnée aux animaux du lac est inadaptée à leur organisme 
et peut engendrer des maladies.

2.   Les déchets laissés au sol et plus particulièrement les mégots de 
cigarettes.

L’idée a été soumise à l’école pour que les enfants participent et réalisent 
des dessins dont nous avons fait des panneaux. Nous avons recueilli une 
collection de dix dessins et textes réalisés sur les thèmes « Pas de mégot 
dans le lac » et « Pourquoi on ne doit pas donner à manger aux cygnes ». Ils 
ont été fixés à divers endroits de la plage (arbres, murs, poteaux) et ont pu 
être lus pendant toute la saison estivale.

Ces panneaux ont été présentés au président du SILA, Pierre Bruyère, lors 
de sa visite à Duingt pour l’opération « Ici commence le lac » et il a largement 
salué l’originalité de la démarche.

Facebook a été également souvent visité sur ce thème et notamment par 
l’association « Fais-moi Cygne ».

Un grand merci aux enfants et enseignants pour ce travail collaboratif.

C
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Ici commence  
le lac

Les bons gestes pour préserver 
le lac et nos rivières

    
Je vide les seaux de produits d’entretien ménager dans 
les toilettes ou dans un évier, car ils sont raccordés au 
système d’assainissement.

    
Propriétaire d’un camping-car, je vide mes eaux usées 
dans les espaces réservés et non dans la grille la plus 
proche.

    
Je lave ma voiture dans une station de lavage automobile, 
car elle dispose d’un dispositif de traitement des 
détergents et des hydrocarbures.

    
Je dépose en déchèterie tous les produits chimiques 
(huiles de vidange, produits d’entretien, de bricolage 
et de jardinage…), pour qu’ils puissent être traités 
spécifiquement.

    
En cas de pollution accidentelle du lac ou à proximité des 
grilles d’eaux pluviales (odeur, couleur, irisation, mousse, 
poissons morts…), je préviens rapidement les sapeurs-
pompiers en composant le 112.

Chacun d’entre nous a un rôle à jouer !

our faire prendre conscience à la population de 
l’agglomération et aussi aux nombreux touristes qui 

viennent apprécier les rives du lac, le Grand Annecy a lancé une 
opération de sensibilisation pour sa protection. Le premier 
macaron « ICI COMMENCE LE LAC » a été posé à Duingt, près 
d’une grille destinée à recevoir les eaux pluviales en présence de 
plusieurs personnalités du Grand Annecy dont notre maire.

Dans les semaines qui ont suivi, la plupart des grilles qui 
récupèrent les eaux pluviales de notre village ont été elles aussi, 
dotées du même macaron.

Ne confondons pas les grilles d’eaux pluviales avec les bouches 
d’égout !

Vous n’imaginez pas tout ce qui est jeté dans ces grilles (mégots, 
vidange d’eaux grises des camping-cars, eaux de lavage…) tout 
va directement au lac !

Un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau !

Le lac nous apporte la fraîcheur lors des épisodes de canicule, 
alors prenons soin de lui et n’oubliez pas non plus qu’il alimente en 
eau potable de nombreuses communes riveraines.

Soyons acteurs dans la préservation de notre lac !

P
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ENVIRONNEMENT

Éclairage

Devant le manque de civisme de certains propriétaires de 
chien qui « oublient » systématiquement le sac à crotte lors de 
la promenade de leurs animaux, nous avons équipé l’entrée du 
terrain multisports d’un distributeur de sacs canins. Un autre 
distributeur est installé également devant le « parking de la 
colonie », en face des Prés Bernard. Certaines laisses sont 
équipées de mini distributeurs, mais il faut avoir une laisse !

Il est reconnu dans plusieurs études que la pollution fécale 
peut entraîner une contamination des mains et par là même 
le risque d’ingestion de germes ou de parasites fécaux. C’est 
pour ce motif que les chiens sont interdits sur la plage et sur le 
terrain multisports.

Les excréments canins ont également un impact sur la 
biodiversité végétale et même au niveau de l’élevage puisque 
l’herbe souillée par les excréments peut entraîner l’avortement 
des vaches.

Selon les arrêtés municipaux en vigueur, les propriétaires 
doivent ramasser les déjections de leurs chiens sous peine 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 180 € dans le cas d’un 
flagrant délit. Vous avez pour obligation de promener votre 
chien en laisse car même si le chien est calme et non agressif, 
l’enfant ou la personne rencontrée peut avoir peur de l’animal 
en liberté et cela peut être source de conflit. Un peu plus de 
civisme pour que nos amis canins soient mieux acceptés. 
Promener votre animal sans laisse peut vous coûter une 
amende jusqu’à 33 €. À Duingt, pour l’instant, nous faisons le 
choix de la sensibilisation mais si cela ne s’avérait pas suffisant 
nous serions dans l’obligation de prendre ces arrêtés.

n plein cœur d’une tourmente énergétique, l’éclairage 
public est un levier efficace pour économiser l’électricité.

Pour le long terme, nous avons réfléchi à un plan d’actions de 
rénovation de nos installations, déjà conscients avant la crise 
énergétique de la nécessité de baisser notre empreinte carbone. 
Les 121 lampadaires qui sont encore à moderniser permettront 
de diviser la consommation par trois et par là même la facture.

Pour le court terme, et pour donner suite à l’injonction de la 
préfecture aux communes de réduire les éclairages, la commune 
de Duingt a opté pour une coupure, sur tout le territoire, de 
23 heures à 5 heures du matin, depuis le 2 novembre, et ce jusqu’à 
nouvel ordre.

Cela a nécessité la pose d’horloges astronomiques qui gèrent 
les horaires et une programmation adaptée sur les armoires 
existantes.

E

Distributeurs de sacs canins
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ENVIRONNEMENT

Un pumptrack ?  
Quèsaco ?

e  pump track est  un 
parcours fermé avec une 

succession de bosses rondes et de 
virages relevés.

L es  s po r t i fs  u t i l i s e n t  l es 
mouvements de terrain pour se 
propulser grâce à l’action des bras 
et des jambes, (flexion, extension) 
mais également des déplacements 
du centre de gravité pour garder 
l’équilibre. Les protections et les 
casques sont obligatoires pour la 
sécurité de tous.

Deux parcours sont proposés, 
un pour les débutants et un autre 
pour les plus aguerris, les BMX, 
VTT, trottinettes, skates, rollers se 

partageant les pistes chacun à son rythme et selon sa technique.

Le concepteur est la société BMX EXPÉRIENCE, les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Basso, l’intégration paysagère de ce nouvel équipement et toute sa 
végétalisation ont été réalisées par l’entreprise Millet.

Dès l’achèvement des travaux et l’ouverture de la piste en novembre, 
la fréquentation du pumptrack ne s’est pas fait attendre et se poursuit 
grandement au fil des jours.

Réjouissons-nous de ce nouvel équipement tant attendu par les jeunes. Nous 
avions fait une présentation préalable de la maquette du circuit auprès d’un 
groupe d’adolescents et de petits et déjà l’impatience était palpable.

Ce nouvel espace sportif, ludique et innovant est ouvert à tous en accès libre. 
Le parcours pour les petits venant parfaitement compléter les jeux d’enfants 
situés à côté.

Financièrement, cette réalisation d’un montant de 150 000 € a été 
subventionnée à hauteur de 50 % grâce au soutien du département que nous 
remercions vivement.

Nous saluons le travail de Michaël Le Cann, gérant ou directeur de la société 
BMX EXPÉRIENCE. Ce jeune entrepreneur est un sportif confirmé mais 
aussi un éducateur et ce circuit reflète parfaitement cela. Merci à toutes les 
entreprises qui ont travaillé sur ce beau projet.

Jardins  
communaux
L’expérience des jardins communaux se 
poursuit avec toujours plus de bénéficiaires. 
Un grand terrain s’est libéré cet automne et 
nous l’avons redécoupé en dix parcelles pour le 
bonheur de nouvelles familles.

L’ancien garage des pompiers a été transformé 
et sert d’entrée et de cabane de jardinage. 
La mise en place par la mairie d’un système 
de récupération d’eau de pluie à partir de la 
gouttière du toit, déjà bien utile, mérite d’être 
complétée pour un meilleur rendement. C’est 
un pas de plus vers l’économie des ressources 
en eau.

Les années précédentes, l’accès des jardins 
communaux se faisait par le terrain de M. Fred 
Roux qui gracieusement laissait l’utilisation de 
son puits et de sa pompe.

Nous en profitons aujourd’hui pour le remercier 
chaleureusement.

Détecteur CO2 école
Au printemps la municipalité a équipé les 
quatre classes de l’école de détecteurs de CO2, 
conformément aux prescriptions de l’état dans 
le cadre de la réglementation Covid.

Ces petits détecteurs mesurent la qualité 
d’air, notamment la concentration en 
CO2 et commandite la nécessité de son 
renouvellement par l’aération du local.

Un capteur a 
été également 
installé dans 
la  sal le  des 
Marmottons.

L
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INTERCOMMUNALITÉ

Gymnase

Les actions du PNR sont variées avec comme ligne directrice, la mise en 
valeur du territoire des Bauges tout en le préservant.

En voici quelques exemples : la sauvegarde des fours à pains, la création 
d’un réseau de réemploi des emballages en verre pour les producteurs 

locaux, des opérations plus techniques 
comme le survol des rivières par un ULM 
équipé d’une caméra thermique pour 
étudier la température des poches d’eau 
lors des sécheresses.

Une campagne d’ information a 
été réalisée pour une meilleure 
cohabitation touristes/agriculteurs 
partageant le même territoire.

`  La liste est longue, vous pouvez 
consulter selon votre centre 
d’intérêts le site :  
www.parcdesbauges.com

Parc Naturel Régional  
des Bauges

Merci de respecter 
 

notre tranquillité
 

 et notre santé

LA MONTAGNE… RESPECT !
Soyez attentifs à ne pas déranger celles et ceux qui y travaillent. Gardez 

vos distances avec les animaux, restez sur les sentiers, n’amenez pas votre 

chien ou tenez-le en laisse selon la réglementation du lieu. Préservez  

la nature et emportez vos déchets.

 Votre chien nous effraie,  

merci de toujours le garder en laisse.

En montagne comme
chez vous, adoptez 
les bonnes pratiques

LA MONTAGNE… RESPECT !
Soyez attentifs à ne pas déranger celles et ceux qui y travaillent. Gardez 
vos distances avec les animaux, restez sur les sentiers, n’amenez pas votre 
chien ou tenez-le en laisse selon la réglementation du lieu. Préservez 
la nature et emportez vos déchets.

Associations de l’entente
Parallèlement au planning d’attribution des créneaux 
du gymnase actuel, l’Entente a décidé de revoir et 
de clarifier les critères du label « Associations de 
l’Entente » qui donneront la priorité pour l’utilisation 
des gymnases actuel et futur. 
Les associations des 7 communes ont été invitées 
à remplir un questionnaire décrivant leurs activités.
Une commission étudiera les réponses qui 
détermineront la pertinence de l’adhésion à l’échelon 
communal ou intercommunal. 

’appel d’offres pour le gymnase a été lancé cet été… en pleine 
tourmente sur les prix du bâtiment. C’est donc avec des tarifs situés 

dans la fourchette haute, voire très haute que l’ouverture des plis s’est faite.

Les services financiers ont donc recalculé les budgets avec une nécessité 
d’aller chercher de nouvelles subventions auprès de nos partenaires du 
département, de la région, et de l’État. À l’heure où le bulletin sortira, les 
chiffres définitifs devraient être arrêtés.

Le planning initial n’est pour l’instant pas impacté.

L
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Rétrospective de l’année 2022  
à l’école
Parole d’une élève : « A l’école, à Duingt, c’est super, on fait plein d’activités 
différentes et on apprend beaucoup de choses et je m’en souviens… j’ai trop hâte de 
recommencer ! »

Classe découverte à Musiflore par les CE-CM

Les élèves ont découvert la vie en collectivité dans la Drôme pendant 4 
jours. Ils ont acquis beaucoup de compétences en astronomie, en pratique 
d’instruments variés, en chants mais aussi dans le vivre ensemble. Nos 
récréations se passaient dans la forêt, à construire des cabanes, à jouer 
dans les arbres (d’ailleurs Micheline a découvert une nouvelle espèce d’arbre : 
l’enfantier !).

JANVIER 2022

Ateliers recyclage

Intervention du Grand-Annecy pour des ateliers sur le recyclage, le compostage 
et intervention d’une architecte du CAUE pour découvrir le biomimétisme (GS, 
CE et CM)… grâce à des ateliers, des manipulations, des observations, des 
réflexions, des remises en questions et de l’imagination pour devenir un citoyen 
de demain !

FÉVRIER 2022

Découverte de la vie d’une femme 
d’alpagiste par tous les élèves de l’école

Nous avons découvert comment un alpagiste travaille au Semnoz grâce 
à des ateliers, des jeux, des lectures, des vidéos. Ensuite, nous avons 
rencontré sa femme, qui a répondu à toutes nos questions. (Les CE-CM 
ont été filmés par TV8 Mont-Blanc lors d’un reportage sur l’économie 
alpestre). On a goûté le fromage, la tome des Bauges et on a fini l’assiette ! 
On a encore mangé du fromage quand on a visité la ferme au Semnoz et 
on a encore tout fini ! Nous sommes des gourmands ! Nous avons vu des 
vaches, des génisses, un taureau, des chèvres et les chiens de la ferme.

AVRIL 2022

« L’enfantier »
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Merci à Franck de nous avoir aidés à fleurir l’école. 
Les PS-MS découvrent comment composer une 
jardinière et participent à leur fabrication et 
les plus grands ont rempoté les plants et choisi 
l’endroit idéal pour le développement de la fleur et 
qu’elle soit vue. Les enfants ont aussi réfléchi à la 
problématique de l’arrosage.

Notre rentrée de septembre fut un peu particulière 
car la composition des classes a changé afin de 
favoriser l’autonomie et la coopération entre 
élèves. Nous avons toujours 4 classes mais elles 
sont multi-âges : 2 classes de PS-MS-GS et 2 
classes de CP-CE-CM (avec les maîtresses qui 
coenseignent).

Fleurissement de la cour,  
par tous les élèves de 
l’école de Duingt
MAI 2022

Il y avait près de 400 élèves de la PS au CE1 et 
environ 700 élèves du CE2 au CM2 qui se sont 
retrouvés pour cette rencontre. Les champions de 
Duingt ont couru tels de véritables athlètes, bravo 
à toutes et à tous ! Tout le monde a très bien couru, 
avec une météo clémente et une petite collation 
après chaque course.

Cross Usep  
(rencontres inter-écoles) pour 
l’école de Duingt

11 ET 13 OCTOBRE 2022

MARS 2022

Participation au concours BD Sevrier,  
par tous les élèves de l’école de Duingt

Avec les Marmottons, nous avons fabriqué un chaudron aux bulles magiques 
(lié à l’univers de la BD « Verte ») ! C’est en mélangeant des yeux, de la bave, 
des pattes et poils de nombreux animaux, des cheveux de maîtresse avec 
de la potion, des lotions, des potirons… qu’ont explosé des sorts pour faire 
disparaître toutes nos bêtises et faire apparaître des bonbons…

Découverte de la voile et du canoë  au CNLD par les CE-CM

Les élèves ont coopéré pour mettre les embarcations à l’eau ; ils ont 
dû apprendre à communiquer pour tenir le cap, garder l’équilibre et 
ramer !

En voile, c’est promis, Jean, nous allons nous rappeler des 3 règles 
(sinon la bôme fait boum), du nœud de 8, de l’écoute, de la dérive, de 
la barre pour diriger !

Ce fut une activité riche et forte en émotions pour tous les enfants et 
nous avons hâte de recommencer en 2023 !  « Allez tiens bon la vague 
et tiens bon le vent… »

SEPTEMBRE 2022

→
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Nous remercions la Mairie  
et le Sou des écoles de Duingt pour leur très grand soutien !

Les classes élémentaires sont allées 
naviguer sur l’Espérance III. Nous avons 
eu un peu de pluie mais les élèves ont pu 
hisser les voiles, visiter la cale et profiter 
du temps qui passe, tranquillement. Nous 
avons rencontré une formidable équipe de 
bénévoles qui nous ont offert une nouvelle 
vision du lac.

Navigation à bord de 
l’Espérance III 
par les CP-CE-CM
14 OCTOBRE 2022

On a fait 3 expériences : on a colorié avec 
des feutres des cases sur les côtés d’une 
bande de papier « Sopalin » qu’on a mis 
dans deux pots remplis d’eau. On a observé 
l’eau qui monte en emmenant les couleurs, 
ça a fait comme un arc-en-ciel. On a mis de 
la peinture sur une bande de papier et on a 
plié la feuille en deux. ça a fait un dessin. Et 
avec un pinceau on a déposé des gouttes de 
peinture sur une bande de papier pour faire 
un labyrinthe.

On a visité l’exposition : on a vu des lumières 
dans du verre, c’était un gaz qui faisait des 
couleurs quand il y avait de l’électricité 
qui passait dedans. Il y avait des petites 
boules en verre. On a aussi vu des tableaux à 
l’aquarelle. Au-dessus il y avait des bouteilles 
remplies d’eau avec des tuyaux branchés sur 
les tableaux. Quand on regardait les tableaux 
en changeant de position, on voyait des 
couleurs différentes.

Exposition Jeanne 
Berbinau Aubry par  
les PS-MS-GS
20 OCTOBRE 2022

Classes multi-âges

Depuis la rentrée l’école s’éclate de 15h30 
à 16h15…Nous avons formé 4 groupes avec 
des élèves de la PS au CM2 et les enfants 
découvrent avec les maîtresses et le maître, 
la musique et le chant, l’anglais et les pays 
anglophones, les arts plastiques ; d’autres 
projets dans l’année scolaire viendront 
enrichir cet apport culturel !

NOVEMBRE 2022

→
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n 2013 la commune avait doté son école d’un parc 
informatique permettant au corps enseignant et aux élèves 

de bénéficier d’un matériel performant pour appréhender le monde 
numérique et de donner plus d’interactivité aux cours.

Ce matériel composé alors d’ordinateurs portables et de 
videoprojecteurs interactifs, commençait à s’essouffler et 
malheureusement la performance de ces ordinateurs n’était plus 
suffisante pour les faire évoluer et ne pouvait plus disposer de 
mises à jour de Windows 7 par Microsoft.

Un premier pas a été fait en 2021 en dotant l’équipe de professeurs 
des écoles de 4 nouveaux portables évoluant sous Windows 10 et en 
installant un nouveau serveur sécurisé pour protéger davantage le 
réseau de l’école et l’ENT (Espace Numérique de Travail) qui permet 
aux élèves, aux parents et enseignants d’avoir accès par internet à 
des services et informations concernant l’école.

En 2022, c’est un investissement plus conséquent dans 
l’informatique et le numérique qui est réalisé.

15 ordinateurs portables et 4 tablettes pour les élèves, 4 robots 
éducatifs programmables, 1 appareil photo numérique et surtout 4 
grands écrans interactifs pour doter notre école d’un outil rendant 
le processus d’apprentissage plus ludique et avec des applications 
diverses pour soutenir les scénarios pédagogiques : graphisme, 
atelier du langage, résolution de problème, visualisation de photos 
et de vidéos…

L’équipe pédagogique de notre école a été sensible à l’attention 
que M. le Maire et son conseil municipal lui ont apportée avec 
un tel investissement et apprécie de pouvoir disposer d’outils 
performants pour l’apprentissage de leurs élèves.

C’est un investissement d’environ 51 000,00 € qui a été fait sur 2 ans. 
La commune de Duingt remercie chaleureusement le département 
de la Haute–Savoie qui y a contribué pour 42 % dans le cadre du 
CDAS (Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité).

Duingt, une école 2.0
E
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Maison Assistantes 
Maternelles
Les Couches-culottes

CONTACT
• lescouchesculottes18@gmail.com 
•  06 27 22 51 06
•  06 37 04 12 17
•  06 34 99 08 49

ans la continuité de l’an dernier, 
nous avons investi dans l’achat 

d’une plaque de cuisson, ainsi que de 
casseroles pour le plaisir des papilles 
des enfants. Chaque mois, les enfants 
participent à la réalisation de gâteaux 
d’anniversaire, de repas simples 
(pizzas, quiches…).

Nous avons alloué un budget afin de 
reconduire l’activité jardinage avec les 
enfants.

Nous avons pu à nouveau faire le pique-
nique de fin d’année, ainsi qu’un pot 
d’accueil au mois de septembre, avec 
les parents qui ont été ravis de passer 
un moment convivial.

La MAM dispose de 12 places. 
Généralement, quelques unes se 
libèrent au mois de septembre avec 
l’entrée à l’école. Les places étant 
limitées et très demandées, prenez 
contact avec nous le plus rapidement 
possible.

D
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son souhait de ne pas prolonger son 
mandat. La mairie a pris la décision de 
s’impliquer d’avantage dans un souci de 
protection de l’association, en proposant 
un élu pour la vice-présidence ou la 
présidence en l’absence d’un candidat 
parent d’élève.

Une assemblée générale a eu lieu en 
octobre en présence du maire et des 
adhérents pour présenter les nouveaux 
statuts, procéder à l’élection du bureau et 
celle de la présidence.

C’est aujourd’hui une équipe renouvelée 
qui encadre dorénavant les Marmottons.

Le maire et les élus tiennent 
à rendre un hommage tout 
particulier à Olivier Godeux qui 
pendant 12 années, avec un grand 
professionnalisme et de manière 
bénévole, a permis la pérennité 
de cette structure essentielle à la 
vie de notre village.

Merci Olivier !

’année 2022 a été une année de 
grand changement au sein des 

Marmottons.

En avril 2022, la directrice Marie Céline 
Bouvard a pris la décision de quitter 
la structure pour prendre un nouveau 
départ professionnel.

Son remplacement s’est avéré plus 
compliqué que prévu et ce n’est qu’au 
mois d’août que Christelle Dubois a été 
embauchée pour prendre le relais à ce 
poste de direction. Pendant toute cette 
période, c’est une équipe très restreinte 
qui a assuré l’encadrement des enfants 
pour la partie périscolaire et loisirs 
jusqu’au début des congés d’été, et nous 
la remercions.

Par ailleurs, Olivier Godeux, président de 
l’association depuis 2010, a fait connaître 

CONTACT
• 51 rue du vieux village, Duingt
• 07 44 55 98 12 
• lesmarmottons@orange.fr

Les Marmottons
Une association d’éducation populaire

La rentrée est lancée  
aux Marmottons !
Une nouvelle présidente, Mme Nicole 
Guy et une nouvelle directrice, 
Christelle Dubois ont pris leurs 
nouvelles fonctions, avec une équipe 
motivée et bienveillante pour accueillir 
les enfants de Duingt mais aussi des 
communes extérieures.
L’association des Marmottons assure 
le périscolaire, la restauration  des 
enfants de Duingt mais aussi un 
accueil de loisirs dynamique avec 
un programme riche et varié sur les 
animations !
Les plus grands, ne sont pas oubliés, 
l’espace ludique est assuré chaque 
samedi par Flora, l ’adjointe de 
direction des Marmottons.

Au plaisir de vous recevoir. 
L’équipe des Marmottons

L
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RETROSPECTIVE

Repas des anciens Hommage du Souvenir Français

Recherche d’un parapentiste

Rentrée des classes

Montgolfière route du Vignet

Festival de l’arbre - Les Marmottons Semi marathon Visite du conseil départemental
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Bal country

Vide grenier du Sou des Écoles

Soirée années 80Soir d’élections

Gravity race Mise en place Croix Montgerbet

Visite de la maison médicale

Maxi raceCritérium Dauphiné Libéré

Tournage film
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Constituée de parents d’élèves de l’École de 
Duingt, l’association du "Sou" permet d’apporter 
le financement nécessaire à de multiples activités 
pédagogiques, sportives et culturelles choisies 
chaque année par l’équipe enseignante.

Calendrier des  
manifestations
organisées par le Sou des Écoles

•   Vente de sapins : commande avant  
le 15 novembre livraison autour  
du 2 décembre 2022.

•   Spectacle de théâtre d’improvisation  
prévu entre janvier et mars 2023.

•   Chasse aux œufs en avril 2023.
•   Vide-Grenier le dimanche 4 juin 2023.
•   Kermesse de l’école fin juin 2023.
•   Marché nocturne en coopération avec les 

Dynamics le 11 août 2023.
•   Soirée années 80 en octobre 2023.

isites de musées et de sites régionaux remarquables, 
sorties spectacles, découvertes de nouveaux sports, 

toutes ces expériences formatrices constituent de précieux 
moments de partage et de convivialité qui participent à 
l’épanouissement scolaire de nos enfants.

Les projets pédagogiques sont proposés par les enseignants 
dans le cadre scolaire. Le Sou apporte son aide financière afin 
que chaque enfant puisse participer aux sorties.

Durant l’année scolaire 2021-2022, grâce la participation du Sou, 
les enfants ont pu bénéficier d’une sortie au Bouquet Savoyard, 
d’une visite d’un musée d’art, de plusieurs sorties cinéma pour 
toutes les classes, d’un concert du groupe Zut. Conjointement à 
l’aide de la mairie, le Sou a également participé au financement 
de la classe découverte Musiflore et à l’acquisition des supports 
numériques des classes pour l’année 2022-23.

Pour réunir les fonds nécessaires à ces activités, le Sou a 
organisé la vente de sapins, de jacinthes et des confections en 
tissu pour Noël, le vide grenier de Duingt, la kermesse de l’école 
et la buvette lors du marché nocturne au mois d’août.

Nous avons également pu organiser en ce début d’année notre 
grand moment festif de la Soirée années 80’s qui a eu beaucoup 
de succès, avec un réel plaisir de se retrouver entre Dunois, 
voisins et amis. Merci pour votre participation !

V

CONTACT
• lesouduingt@gmail.com
•   Sou des Écoles -  Ecole Maternelle et Elémentaire de Duingt 

44 rue des Prés Bernard, 744100 Duingt

Nous sommes une équipe de parents bénévoles et les 
réunions se déroulent dans la bonne humeur. Nous avons 
besoin de vous pour apporter vos idées, proposer, et 
consacrer un peu de temps selon vos disponibilités et envies.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, même 
ponctuellement pour une manifestation.

Nous remercions tous les parents qui donnent de leur temps 
et de leur énergie sur les différents événements et ceux qui 
se sont manifestés cette année pour renforcer l’équipe et 
assurer la pérennité de l’aventure.

Nous remercions enfin l’équipe municipale pour son soutien 
et l’équipe enseignante pour son investissement.

En vous souhaitant une très belle année 2023 !
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Le comité des fêtes 
de Duingt

ans l’édition du bulletin municipal 
2021, nous avions écrit que, 

lorsque celui-ci serait distribué et lu, 
l ’Assemblée Générale Ordinaire se 
serait déroulée auparavant, c’est-à-
dire le 19 novembre 2021. Nous avions 
émis le souhait que nombre de Dunois 
et sympathisants rejoignent l’équipe du 
Comité des Fêtes. Force est de constater 
que, malheureusement, notre appel ne 
fut pas entendu. Nous avons dû prendre 
une décision transitoire de sauvegarde 
du Comité des Fêtes en demandant à 
l’assemblée des participants un vote nous 

D permettant de gérer la période 2021-2022 
avec un conseil d’administration réduit 
à 3 membres au lieu de 6, le président 
assurant sa fonction ainsi que celle de 
trésorier.

Ainsi donc, regrettant le déficit de forces 
vives qui nous auraient permis d’organiser 
à nouveau plusieurs événements ou man-
ifestations, nous avons été contraints, en 
dehors d’expédier les affaires courantes 
(prêts de matériels, etc.), à nous résoudre 
à organiser seulement les deux séances 
de cinéma en plein air de l’été, l’une le 
12 juillet et l’autre le 9 août. Comme les 

années précédentes, la mairie de Duingt 
a pris en charge le coût d’une projection, 
l’autre étant pour la première fois prise en 
charge par le Comité des Fêtes. Ces deux 
séances furent une belle réussite (merci 
la météo).

Nous remercions les membres et amis 
qui nous ont offerts de leur temps pour 
un gros coup de main. Ceci prouve que 
s’investir pour la collectivité est très 
gratifiant.

Par ailleurs, comme l’année passée, 
nous avons pu également apporter notre 
soutien à l’organisation du passage du 
semi-marathon sur notre commune.

Pour conclure, à l ’instar de 2021,  
lorsque vous lirez cet article, l’Assem-
blée Générale Ordinaire se sera tenue le 
8 novembre 2022. Sachant que celle-ci 
aura été particulièrement cruciale, nous 
espérons pouvoir vous annoncer l’année 
prochaine qu’une solution aura été trou-
vée pour assurer la pérennité du Comité 
des Fêtes.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et que la 
vie associative soit un sujet de satisfaction 
et d’enrichissement pour chacun.
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40 ans de chants  
et d’amitié pour  
le Chœur de l’Eau Vive 

a rentrée de septembre 2021 a été une fois encore 
bousculée par la Covid toujours bien présente ! Pas de 

répétition en décembre et janvier, annulation in extremis du concert 
de Noël avec l’école de Duingt et annulation des vœux du maire.

La volonté de chanter et de se retrouver est si forte que, dès 
« le feu vert » donné, le nouveau calendrier des répétitions est 

établi avec cette année enfin le stage annuel de trois jours à 
Pentecôte permettant la préparation  du concert de fin d’année. 
Ce rassemblement, basé cette année à Crest-Voland au chalet 
Chanteneige, a permis de retrouver l’ambiance du groupe tant 
dans la détente que dans l’apprentissage de nouveaux morceaux.

L

Après deux ans sans prestation publique, les choristes étaient 
très impatients de partager ce concert de clôture avec des 
spectateurs, qu’ils soient déjà acquis ou bien découvreurs.

Sous la direction de Julien Combaz, le Chœur a enthousiasmé 
son auditoire en interprétant, parmi un répertoire déjà éprouvé, 
un éventail de chants nouveaux et variés : des morceaux issus 
du rap comme Dommage ou la très classique Symphonie du 
Nouveau Monde, sans oublier des variétés comme Lilly, L’Oiseau 
et l’Enfant… Et cela avec une harmonisation merveilleuse et « sur 
mesure » pour le Chœur de Bruno George notre pianiste.

Le travail

La détente
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CONTACT
• www.choeur-eauvive.fr

Le 29 juillet, le Chœur a participé au 
marché nocturne qui s’est tenu sous 
la Grenette, compte tenu des risques 
d’intempérie possibles. Au son de 
l’orgue de barbarie de la « Bande à Bab », 
l’ambiance était chaleureuse et les 
participants très nombreux autour de la 
buvette, de la vente des hot-dogs et des 
délicieuses crêpes garnies grâce aux 
« petites mains » de nos jeunes choristes 
très impliqués dans cette manifestation.

La rentrée du Chœur de l’Eau Vive s’est 
faite le 10 septembre, suivie le lendemain 
de sa participation à la fête du Pays du 
Laudon. Cela a permis à de nombreuses 
personnes, sur place ou consultant le site 

internet, de prendre des contacts qui se 
sont soldés pour certains par l’intégration 
de nouveaux choristes.

Malgré la difficulté récurrente de trouver 
des manifestations ou des concerts, 
l ’envie générale et la motivation 
des choristes restent intactes pour 
apprendre de nouveaux chants. Et la 
diversité assumée entre les jeunes et 
les adultes confirme que cette mixité 
intergénérationnelle du Chœur est 
bénéfique pour tous, et renforce ce 
sentiment d’appartenir à une grande et 
belle famille.

Cette famille qui sait être présente et 
apporter son soutien à Chloé Millet, jeune 

choriste, qui a perdu le 18 septembre sa 
maman Julie Bois, ancienne choriste de 
2003 à 2010, ainsi qu’à Georges Chavanne, 
choriste ténor depuis de nombreuses 
années, depuis le décès de son épouse 
Françoise le 19 octobre.

Le calendrier prévu pour cette année 
chorale débute par le concert de Noël 
avec les enfants de l’école, puis notre 
participation aux vœux du maire le 
15 janvier, un concert partagé à Ugine le 
13 mai et notre stage choral de Pentecôte.

Toujours composé de ce groupe mixte et 
intergénérationnel qui fait sa spécificité 
et lui donne cette atmosphère familiale 
depuis sa création en septembre 1982, 
il y a 40 ans, le Chœur de l’Eau Vive 
porte toujours avec enthousiasme ses 
chansons sur les rives du lac d’Annecy, en 
Haute-Savoie, en France et à l’étranger.

Le Chœur souhaite fêter dignement ce 
parcours et vous donne rendez-vous 
pour vous proposer fin juin 2023 un 
évènement particulier en partenariat 
avec la commune de Duingt.

Le chœur vous souhaite 
une année 2023 lumineuse 

en chansons
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Venez rejoindre les bénévoles de 
notre association qui donnent de 
leur temps pour aider les personnes 
en situation de handicap. Bénévoles 
participant également à diverses 
actions pour présenter l’association 
aup rès des établ issements 
scolaires, lors de forums et lors de 
diverses manifestations sportives 
et culturelles du département.

e colibri symbolise l’importance 
de chaque geste,  chaque 

engagement et action même pour une 
cause qui nous dépasse ; les bénévoles 
des Bouchons 74 sont des colibris ! 
Les bouchons sont des gouttes d’eau… 
Quand près de 300 colibris œuvrent 
ensemble, ces gouttes d’eau s’unissent 
pour remplir entièrement des remorques 
et se transforment en euros pour venir 
en aide aux personnes en situation de 
handicap ! C’est ainsi que les bénévoles 
des Bouchons 74 font leur part ! Mais en 
premier lieu, chacun de nos concitoyens 
déposant un bouchon plastique ou en 
liège est lui aussi un sacré colibri.

L’association les « Bouchons 74 » est une 
association départementale loi 1901 dont 
le siège et le local principal de tri sont 
situés à Duingt. La mairie de Duingt met 
gracieusement à disposition un local pour 
que les membres de l’association, tous 
bénévoles, collectent, acheminent, trient 
et expédient les bouchons en plastique 
et en liège en vue de leur recyclage par 
des entreprises spécialisées. Les fonds 
ainsi récupérés permettent de financer 
des actions en faveur de personnes en 
situation de handicap, actions telles 
que l’achat de matériels ou dispositifs 
techniques, fauteuils roulants, matériels 

2022 Avec les Colibris  
des Bouchons 74
L

CONTACT
Nous vous invitons à visiter notre site 
•  www.bouchons74.org. 

et notre page Facebook. 
• contact@bouchons74.org 
• 07 71 28 16 16 
• Don de matériel : 06 03 07 19 05
•  Adresse postale : Bouchons 74, 

 107, rue près Bernard - 74410 Duingt 
Le Centre départemental du tri des 
Bouchons 74 est à la même adresse 
ouvert tous les mardis, mercredis et 
jeudis de 14 à 18 h sauf jours fériés. 

Concours de collecte de bouchons au collège des tilleuls (classes de 6e). 
Plus de 100 kg de bouchons récoltés en quelques semaines. 

Fête du bidoyon des 1er et 2 octobre 2022, Une réussite au bénéfice des personnes en 
situation de handicap : 820 bouteilles de bidoyon  - 645 bouteilles de jus de pommes 
- 133 pains de campagne - 210 sachets de bugnes - 33 gâteaux  - 524 cagettes de 
pommes toutes variétés  - 75 pots de confiture. 

divers, aménagements des domiciles 
et de véhicules… En complément de 
notre financement pour des actions 
spécifiques, des particuliers nous offrent 
gracieusement du matériel adapté ayant 
servi.

QUELQUES CHIFFRES POUR L’ANNÉE 
2022

Volume des collectes annuelles :
38 tonnes de bouchons plastique
 Montants annuels générés :
 29 000 € intégralement reversés à 
la cause des personnes en situation 
de handicap, 41 000 € de dons de 
matériels.

 Plus de 4 tonnes de récupération de 
bouchons liège.
 Livraison de 2 tonnes de bouchons 
par notre partenaire Carrefour Market 
Provencia Sevrier.

Une personne à mobilité réduite a souvent 
besoin simultanément de plusieurs 
équipements tels que fauteuil, voiture 
et habitat. Pour exemple, le coût d’un 
fauteuil roulant électrique verticalisateur 
peut atteindre le prix de 45 000 €.
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Les Dynamics

CONTACT
 La présidente Mireille Mermaz 
Tél 06 86 89 53 92  
Email : mireille.dynamics@gmail.com

our la 46e année, l’Association de Gymnastique Volontaire 
« Les Dynamics de Duingt » vous propose ses activités : 

ambiance conviviale, climat de simplicité où chacun peut suivre 
son rythme.

BOUGER EN INTÉRIEUR

Gymnastique en salle avec Florent, l’occasion de découvrir 
un matériel approprié pour entretenir abdominaux, cardio, 
stretching et renforcement musculaire : ballons et anneaux 
« Pilates », steps, petits haltères, bandes élastiques, poids 
delest, bâtons, sans oublier le tapis que chacun doit apporter.

BOUGER EN EXTÉRIEUR

Marche nordique avec Christelle. Marche tonique alliée à la 
découverte des chemins de notre environnement pour travailler 
souffle, endurance et renforcer nos quatre membres à l’aide de 
bâtons munis de gantelets, durant environ deux heures sur une 
distance de six à huit km.

LE PLUS DES DYNAMICS

Absence à un cours ? Vous avez la possibilité de le remplacer par 
un autre cours.

En avril de cette année, les Dynamics ont tenu le rôle de 
« signaleurs » pour le Marathon d’Annecy et en août 2022, ils ont 

P assuré la buvette/restauration de l’un des marchés nocturnes 
de Duingt en collaboration avec le Sou des Écoles. Expérience 
à renouveler.

Après une baisse durant deux ans due aux contraintes sanitaires, 
le nombre d’adhérents est reparti à la hausse : déjà 80 en 
septembre 2022 (de plus en plus d’hommes).

Calendrier des cours 2022/2023
Animés par Christelle
Marche nordique 2 h :
vendredi après-midi 13h30 
à 15h30

Animés par Florent
Gymnastique 1 h :
lundi soir de 19h à 20h 
mercredi soir de 19h à 20h

Renforcement postural 1h 
jeudi matin de 9h à 10h

Cours du lundi

Cours du jeudi

Cours du mercredi

Cours du vendredi
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un franc succès, tous ont apprécié 
de retrouver l’ambiance musicale de 
l’orchestre « Aravis Musette », et de 
pouvoir profiter des pâtisseries maison, 
confectionnées par les membres du club.

En juin, notre sortie printanière nous a 
conduits au Musée Village de la Combe 
de Savoie, à Grésy sur Isère. Nous avons 
ainsi remonté le temps en compagnie 
d’un guide passionné qui nous a expliqué 
avec enthousiasme la vie d’autrefois, 
au moyen de divers outils, matériels 
et objets du quotidien. Des milliers de 
pièces accumulées, retraçant la vie des 
habitants de cette vallée.

Les Bons Amis  
de Duingt
La Présidente, Cathy Focht 
remercie chaleureusement 
son équipe de bénévoles 
qui œuvrent pour la bonne 
marche de l’Association.

Pour la première fois l’atelier 
des Arts Créatifs des Bons 
Amis a été mis à l’honneur au 
marché nocturne du 29 juillet. 
Cette exposition a présenté 
l es  d i ve r s es  c r é a t i o n s 
réalisées par les adhérentes 
et a suscité un réel intérêt.

Et cette année, le 16 octobre, 
pour le repas des anciens les tables ont 
été décorées par des compositions 
réalisées par les membres de cet atelier.

L’Assemblée Générale de l’association 
s’est tenue le 24 octobre à 11 h à la salle 
Charles Polliand.

LES PROJETS

Le prochain thé dansant, toujours animé 
par l’orchestre Aravis Musette, est 
programmé le 26 mars 2023, à la salle 
Charles Polliand,

Un petit bal populaire est envisagé sous 
la Grenette le 13 juillet 2023, animé par 
« Musette Passion »

a reprise du club a eu lieu le 
12 septembre 2022, et les 

adhérents étaient impatients de se 
retrouver après la pause estivale. Belote, 
tarot, scrabble et tricot pour le lundi et le 
mercredi, la réalisation d’objets divers aux 
ateliers créatifs. Les horaires sont de 14h- 
18h dans la salle communale Sonjon.

LES ACTIVITÉS

En décembre 2021, les Bons Amis ont 
fait leur repas de fin d’année aux Balcons 
du Lac. En dépit d’une météo enneigée, 
les adhérents ont répondu présents et 
n’ont pas hésité à faire le déplacement 
avec leur conjoint pour profiter d’un bon 
moment de détente en bonne compagnie.

Le dimanche 27 mars à la salle Charles 
Polliand, nous avons organisé notre 
thé dansant, après plusieurs années 
d’interruption. Cette reprise a rencontré 

L

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

Evelyne Grisolet, membre de notre 
club à l’atelier tricot nous a quittés le 
28 janvier 2022 ; nous réitérons nos 
condoléances à la famille.
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Le nouveau dériveur ludique RS 500 est venu 
compléter toute la flotte des catamarans, 
des autres voiliers, des optimists, des 
paddles encore plus nombreux cette 
année, des canoës-kayaks. Certains 
jours, paddles, canoës-kayaks, planches à 
voiles… étaient tous sur l’eau !

Un emplacement convivial accueillait 
tout à la fois membres, parents et grands-
parents accompagnant les plus jeunes 
aux stages, et même des touristes de 
passage.

Une ambiance sans pareille, intergénéra-
tionnelle, qui vous met à l’aise dès que 
vous franchissez la porte du club – la 

CNLD
Centre Nautique  
et de Loisirs de Duingt

ui, le « cru 2022 » fut excep-
tionnel : la météo extrême-

ment favorable a permis à notre équipe 
dynamique, accueillante et disponible 
de faire découvrir les joies des activi-
tés nautiques de plus en plus diverses 
sur l’eau. Naomi à l’accueil et à la gestion 
du matériel, Jean, notre moniteur, sont 
tous deux revenus cette année avec leur 
enthousiasme et leur professionnalisme 
incomparables, partagés également par 
tous les bénévoles du club.

Les véliplanchistes en devenir ou 
confirmés ont été gâtés : une planche à 
voile TANDEM (entre amis ou en famille), 
un Windfoil, , des gréements neufs pour 
les planches à voiles afin de répondre 
à tous les besoins (jeunes, débutants, 
petit vent- grand vent) et il n’en fallait pas 
plus pour que cette activité ait le vent 
en poupe cette saison que ce soit lors 
de stages, de cours particuliers ou en 
location.

0

CONTACT
 Président :  
Guillaume Chavanne 
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

Une saison 
EXCEPTIONNELLE

porte, mais non, il n’y en a pas ! Venez, 
passez, et laissez-vous gagner par l’en-
vie d’essayer une des embarcations, 
puis vous repartirez de ce club… mais à 
coup sûr avec votre carte de membre, le 
sésame pour naviguer sur toute la flotte. 
Mais aussi pour participer à des régates  
d’entraînement interclubs en début de 
saison, des sorties ou des soirées ami-
cales. Et tout cela dans des locaux et un 
espace extérieur parfaitement aménagés, 
grâce à la mairie de Duingt et à toute 
l’équipe infatigable des bénévoles.

                          Alors, à l’été prochain ? 
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Deux temps forts  
pour l’ACCA de Duingt
UN RENOUVEAU
Durant la saison de chasse 2020-2021, 
l’ACCA de Duingt subissait la perte de son 
chalet dans lequel elle avait passé plus de 
40 ans.

Une reconstruction était alors envisagée 
avec l’aide prédominante de la commune 
de Duingt.

Monsieur le maire de Saint-Jorioz 
et L’ACCA mettaient également à 
disposition de l’ACCA de Duingt pour la 
saison 2021-2022 leurs infrastructures 
pendant cette période transitoire.

Dans le premier trimestre de l’année 
2022, les travaux se terminaient et l’ACCA 
a pu regagner son chalet courant avril 
après avoir procédé aux aménagements 
intérieurs et extérieurs.

La saison 2022-2023 débutait donc dans 
des infrastructures de très belle qualité.

L’ACCA de Duingt tient une nouvelle 
fois à remercier Monsieur le maire de 
Duingt et son conseil municipal pour la 
reconstruction du chalet ainsi que le 
maire de Saint-Jorioz et son ACCA pour 
leur aide pendant la période transitoire.

CONTACT
pascal.corboz@wanadoo.fr

LA JOURNÉE DES CHASSERESSES
La France compte environ 25 600 
chasseresses.

Il nous paraît important de donner une 
image nouvelle à notre région.

C’est pourquoi, le 14 novembre 2021, les 
ACCA de la vallée du Laudon (St Jorioz / 
Sevrier/ Leschaux/ St Eustache/ Duingt 
/ Entrevernes et la Chapelle St Maurice) 

accueillaient les chasseresses (environ 
30 dianes) venant de tous les coins de 
France.

Cette manifestation était organisée par 
les Chasseurs des Alpes et une collation 
était prévue à la salle Grenette à Duingt.

Ce fut une journée très enrichissante 
pour tous.

Le Bureau
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’association, malgré la pandémie, 
a gardé le cap avec le désir 

d’ouvrir au public des spectacles de 
qualité réalisés par des artistes de renom 
dans les domaines de la musique, de la 
danse, du théâtre, du graphisme, de la 
littérature… Elle espère redonner à ce 
lieu enchanteur l’orientation qu’avait 
choisi le marquis Paul-François de 
Salles avant la Révolution française, au 
siècle des Lumières. Il voulait faire de 
Châteauvieux « un lieu de culture et de 
poésie, un lieu de réflexion, un espace de 
créativité et d’expressions artistiques ». 
Trois journées de ce magnifique été 2022 
ont permis d’entrevoir la concrétisation 
de cet ambitieux programme lors des 
Nuits d’été, les 24, 25 et 26 juin. Les 
équipes de bénévoles ont complété 
l’action des professionnels pour que tout 
soit installé dans les règles de sécurité : 
chapiteaux, éclairage, sonorisation, 
billetterie locale, buffet et buvette… le 
matériel du Comité des Fêtes de Duingt 
a contribué à cette bonne organisation.

L

CONTACT
Châteauvieux
 2, route d’Annecy, 74410 Duingt

La fanfare « Trop tard », composée de 
23 musiciens déchaînés et facétieux, 
a réalisé l’ouverture de cette nouvelle 
« lunaison » (terme cher à l’association 
pour parler de saison).

« Catastrophe » par le groupe Gong : 
alliance désinvolte de musique Rock et 
de danses modernes, véritable comédie 
musicale interprétée par six personnages 
virevoltant et chantant sur des thèmes 
disparates : la forêt, le Smartphone, 
comment arrêter le temps qui passe…

SOIRÉE DU 23 JUIN

Un couple de danseurs virtuoses « Soul 
Magnet » débute en douceur la soirée 
dans un rituel chorégraphique imprégné 
de la matière terre, l’argile.

Le relais est pris par un « duo 
incandescent » Alain Damasio et 
Yan Pechin  qui enveloppent les 
spectateurs dans un frisson littéraire 
et musical ; la voix du premier alternant 
harmonieusement avec les guitares de 
Yan Pechin.

SOIRÉE DU 5 JUIN

La Presqu’île  
de l’Imaginaire

La Compagnie Choses Dites débutait ce 
dernier jour par la lecture d’une œuvre 
de Peter Handke déclamée par Muriel 
Vernet, accompagnée au violoncelle par 
Dominique Brunier.

Paul Lay, pianiste de jazz de grande 
notoriété (confirmée par de multiples 
prix internationaux) a clôturé cette nuit 
d’été en interprétant des thèmes de 
Beethoven. « Paul Lay est un Marvel du 
piano, un superhéros des 88 touches, les 
pliant sous ses doigts à sa volonté. »

SOIRÉE DU 26 JUIN



38 Bulletin municipal de Duingt 2022

VIE ASSOCIATIVE

CONTACT
 • pascal.sordet@laposte.net

Un plancher pour danser, avec une vue 
exceptionnelle sur la « Perle du Lac », 
pour une démonstration dans un endroit 
privilégié.

’association Full Country a repris 
ses activités début septembre 

comme chaque année. Une vingtaine 
de passionnés vient chaque lundi soir 
à la salle Charles Polliand apprendre et 
réviser des danses country tout au long 
de l’année. Les cours sont ouverts à tous. 
Traditionnellement, le premier dimanche 
de novembre, les danseurs des environs 
viennent se joindre à notre groupe pour 
partager un après-midi festif et dansant.

Full  
Country
L
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Les Lacustres 
Natation, baignade hivernale, sauna, aqua rando.

«... Mon plaisir à me sentir sûre de moi se 
manifeste entre l’instant où l’on a encore 
pied, où l’on peut toujours s’arrêter de 
nager et s’en remettre au sol stable de la 
terre et celui où le fonds nous échappe. 

C’est à partir de là, à partir de cette 
indifférence, ou sérénité égale, à 
flotter au-dessus d’un mètre de haut ou 
au-dessus d’abîmes, que s’éprouve la 
véritable souveraineté du nageur, que 
l’on jouit entièrement de cette manière 
d’exister, dans l’abandon, la déprise…

J’ai appris à perdre pied, jubilation en mode 
nageur… Je ressens ce désir montant qui 
ouvre la baigneuse à une durée infinie, ce 
plaisir à fendre l’eau… »

Chantal Thomas

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

Souvenir de la marée basse

Été 7h30, «Voir le soleil se lever ».  Aquarando, natation triangle bouées jaunes…  
Cécile, Marilys, Pascale, parcours de 2 km, pointe presqu’île du Château.

Distribution de papillotes pour  
les enfants de l’école.

Un soir de pleine lune.

« Baptême » pour Françoise. 

Pétanque du 15 août, une réussite !

La fameuse « tortilla de patatas » a fait un tabac et elle sera un incontournable 
chaque année… Bravo aux cuisinières des Lacustres et à tous les bénévoles. 
Un grand Merci à Damien et Seb pour la gestion des 2 concours, à tous les 
participant(e)s, y compris à l’équipe « Pétanque lacustre », Marie-Odile et Christine. 
Un grand merci aux commerçants.

SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 CONCERT ÉVÉNEMENT  
Salle Charles Polliand Duingt

« Gipsy del Mundo » Mario Regis

`  Voir https:// youtu.be/31yiAWw8sBg / ou UNIK.tv Manitas de Plata & Bik Regis 
Réservations : 06 75 46 84 89 ou marilys.jean-iirilli@orange.fr

Manitas « remet le flambeau » à Mario. 
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Évolution  
d’un quartier

L’environnement de la 
maison forte qui semble bien 
constituer la plus ancienne 
construction du village 
(fenêtres à accolades signant 
le XIVe siècle) a connu encore 
récemment des modifications.

Le lavoir
Le lavoir situé tout près du lac et alimenté 
par celui-ci a disparu pour faire place à 
des emplacements de stationnement ; 
heureusement quelques photos 
anciennes nous le laissent imaginer 
lorsqu’il accueillait les lavandières. On 
raconte qu’il a été bâti par les habitants 
du quartier, soucieux de ne pas trop 
se mouiller en allant laver leur linge 
directement dans le lac.

La forge
La forge qui fut un pôle attractif pour 
nos ancêtres agriculteurs a disparu 
également. Une cour intérieure 
permettait d’attacher les chevaux que 
l’on amenait ferrer. Le dernier forgeron 
cité dans les recensements fut Jean-

Claude Communal (1852-1913). Là aussi 
les clichés anciens nous restituent 
l’implantation de ce bâtiment qui est en 
harmonie architecturale avec la maison-
forte située toute proche, on voit même 
une fenêtre à accolade sur le flanc de ce 
bâtiment. Les tuiles écaille provenaient 
de la tuilerie de Saint-Jorioz, détruite 
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peu de temps après la seconde guerre 
mondiale. Il a été déconstruit entre 1952 
et 1955, alors que sa fenêtre nous indique 
que ce bâtiment datait du XIVe siècle. À 
quoi était-il destiné à son origine ? Michel 
Favre-Marinet a découvert aux ADHS 
que cet édifice a été converti en forge en 
1882.

Le calvaire
Le calvaire formé d’un socle et d’un fut de 
pierre surmontés d’une croix métallique 
est arrivé dans cet endroit au tout début 
du XXe siècle. Il se trouvait auparavant 
devant l’église N° 2, celle dont la durée 
d’existence est la plus brève : inaugurée 
en 1833 pour remplacer le premier édifice 
situé dans l’ancien cimetière, elle est 
démolie par ordre du préfet en 1900 en 
raison du danger constitué par un clocher 
menaçant de tomber dès que sonnaient 
les cloches ! Il est alors décidé de 
construire, sur le même emplacement, 
une église plus grande dans toutes 
ses dimensions. C’est l’église N°3 telle 
que nous la voyons actuellement. Le 
calvaire gênait pour réaliser les travaux 
de démolition comme de reconstruction 
car il se trouvait devant l’entrée du futur 
bâtiment de l’église ; il est alors déplacé 
et déposé sur un terrain privé, comme 

c’est encore le cas aujourd’hui, une 
famille dunoise acceptant de l’héberger. 
Les difficultés de démontage, de 
manutention et de transport, puis la 
réfection en son nouvel emplacement 
ont entraîné la casse du fût initial. On 
voit, d’après les clichés, qu’il a perdu de 
la hauteur aujourd’hui par rapport à celle 
qu’il présentait dans sa position d’origine.

Julien Coppier  
et Jean-François Paille

A gauche le lavoir, en face le calvaire  situé  devant la forge
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La commission sociale
Une petite présentation s’impose

Qui sommes-nous ?

Une équipe de personnes : une adjointe et 5 conseillers.

Nos missions :

Auprès des institutions de la commune ayant pour vocation l’enfance (école, 
MAM, Marmottons) dont nous assurons le relais avec la mairie en assistant aux 
assemblées générales, en écoutant leurs besoins pour les transmettre et y 
répondre toutes les fois où cela est possible ! Ce peut être une aide financière, 
des travaux, un achat de matériel… tout cela sera vu et discuté avec les autres 
commissions.

Auprès des logements sociaux

Sur la commune nous disposons de 46 logements gérés par trois bailleurs : 
Halpades, Savoie Mont-Blanc et Haute-Savoie Habitat. Nous pouvons être sollicités 
pour proposer des candidats, nous avons pu également appuyer les requêtes des 
locataires qui ne se sentaient pas entendus par leur bailleur.

Auprès des habitants

Les personnes en difficulté qui s’adressent à la mairie pour demander de l’aide soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un proche ou d’un voisin qui alerte.

La première étape est de rencontrer la personne en souffrance ou en précarité, 
d’évaluer son besoin et d’essayer d’y répondre. Pour certains, c’est une aide 
financière ponctuelle. Dans ce cas nous réunissons le CCAS (petit groupe composé 
d’élus et de citoyens volontaires) pour analyser la demande. Pour d’autres, ce sera 
une écoute ou une aide vers des démarches auprès des assistantes sociales.

Depuis le début du mandat, la vie de tous a été bousculée par la crise sanitaire. 
Nous avions pris alors l’habitude d’appeler les personnes les plus fragiles et isolées 
et aujourd’hui nous continuons en suivant les aléas de la vie, canicule, maladie, 
deuil.

Une centaine de personnes de plus de 65 ans résident dans la commune, beaucoup 
sont en pleine forme et entourées mais certaines sont seules et nous veillons à ce 
qu’elles ne se sentent pas oubliées ! Un coup de fil, une visite, une petite attention : 
cette année nous avons eu envie de faire un petit geste pour les plus de 90 ans, en 
leur offrant un ballotin de chocolats, à l’occasion d’une visite à domicile.

Au cours de l’année 2022, le CIAS 
a proposé aux Dunois de plus 
de 65 ans un accompagnement 
informatique individuel dans des 
thématiques diverses.

L’animatrice Jeanne Bataille l’a fait 
avec beaucoup de patience et de 
gentillesse et nous la remercions.

Ces ateliers individuels et collectifs 
ont repris au début du mois 
d’octobre et se poursuivront en 
2023. Notre monde moderne est de 
plus en plus informatisé, la majorité 
des démarches administratives 
le sont, c’est donc une véritable 
aide qui est offerte à tous ceux 
d’entre nous pour qui prendre un 
rendez vous ou faire sa déclaration 
d’impôts n’est pas une évidence !

Aide informatique

Au cours de l’été 2022, le Grand 
Annecy a mis sur pied un service 
de transport gratuit qui a remporté 
un énorme succès. Cela explique 
la non-reconduction du service de 
navettes lacustres qui avait un coût 
important et une rentabilité faible 
pour le petit nombre de personnes 
transportées.

L’implantation d’un service régulier 
de BHNS (bus à haut niveau de 
service) est en cours d’étude par 
le Grand Annecy. Il ne faut pas 
oublier que, même une fois installé 
ce système, les bouchons de 
circulation routière persisteront 
lors des week-ends de neige et 
pendant la saison estivale.

Transports
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Mich-line à la grotte
L’esplanade de Notre Dame du lac s’est 
transformée en amphithéâtre le temps 
d’une soirée. Un concert exceptionnel 
avec le trio Mich-Line a régalé le public 
avec ses compositions légères et 
pétillantes. Un son et une ambiance 
estivale associés à une vue unique sur 
le lac, le tout clôturé par le spectacle des 
feux d’artifice du 13 juillet.

Mich-Line (Michel & Céline), à la recherche 
de lieu insolite, ont sollicité la mairie pour 

un projet de concert. Le site de la grotte 
nous est apparu comme le « spot » idéal.

Ils sont équipés de matériel fonctionnant 
sur batterie ne nécessitant aucun 
branchement électrique.

Un Quad a permis de véhiculer le matériel. 
Merci à Thierry, pilote émérite, pour le 
transport de nuit.

Cette parenthèse culturelle a enchanté 
son public et le groupe a particulièrement 
apprécié ce concert dans ce lieu magique.

La Belle Hélène à Dhéré

La compagnie du Graal vient donner, depuis quelques années, des représentations 
théâtrales au château de Dhéré. Le spectacle de cette année la Belle Hélène allie danses 
et theâtre sur le thème de l’opérette d’Offenbach au moulin rouge. Beaux personnages, 
brillants costumes et éclairages somptueux ont entraîné les spectateurs sur un rythme 
endiablé… Dépaysement enchanteur !

Le quatuor Scherzini  
à l’église

Ce groupe international est revenu 
donner un concert en l’église du village, 
réputée pour la qualité de son acoustique 
et il nous a comme toujours enchanté 
par la douceur de ses instruments joués 
avec brio par quatre jeunes femmes 
débordant de talents et d’expressivité. La 
flutiste, Sophie Gourlet, a passé de beaux 
étés au village qu’elle n’oublie pas lors des 
tournées du quatuor en Haute-Savoie.

Les animations
INFOS MAIRIE
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Les marchés
ette année encore les marchés d’été nocturnes ont 
pu se dérouler, à la fois au cœur du vieux village avec 

ses ruelles pittoresques, ou bien, repli météo oblige, sous le 
kiosque de l’Espace Grenette.

L’ambiance chaleureuse est, bien sûr, de mise quel que soit 
le lieu où se rassemblent les exposants, artisans ou chalands.

Les associations que sont l’A.C.C.A., le Chœur de l’Eau Vive, 
ou le Sou des Écoles en partage avec les Dynamics, ont 
respectivement tenu la buvette et proposé à la vente des 
crêpes toujours très prisées et appréciées de tous.

Une animation musicale était comme à l’accoutumée 
présente aux trois soirées, Madame Colette Stil pour le 
premier marché, l’orgue de barbarie pour le second marché et 
Serge Desbiolles avec son accordéon pour le dernier marché, 
donnant un caractère festif à ce rassemblement d’exposants, 
artistes ou commerçants locaux (fromages de chèvre, œufs).

Nous tenons à remercier particulièrement et chaleureuse-
ment les riverains pour leur accueil participatif et leur bien-
veillance, ainsi que tous ceux qui ont contribué à l’organisation 
de ces trois soirées estivales.

Devant le succès de ces marchés et à la demande de certains 
exposants, il a été décidé, pour la première fois, d’un marché 
de Noël, le dimanche 18 décembre 2022.

C

Sous l’impulsion de Yvan, gérant du Spar, 
quelques commerçants en alimentation ont 
mis sur pied un marché le vendredi après-
midi. La mairie soutient cette initiative qui 
apporte un complément à nos commerces.
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Aide humanitaire pour l’Ukraine
ette année 2022 a été marquée par 
la guerre en Ukraine et du fait de 

l’invasion de leur pays :

7 millions 100 Ukrainiens ont migré dans 
toute l’Europe, dont plus de 2,5 millions 
d’enfants. En France, 63 404 déplacés 
ont été recensés entre février et 
septembre 2022.

Un mouvement de solidarité s’est répandu 
un peu partout. Les différents organismes 
humanitaires ont fait appel dans un 
premier temps, aux dons : vêtements, 
médicaments, matériel divers, denrées non 
périssables, tout ce qui était nécessaire 
pour la survie sur place et aux frontières !

Rapidement dans un deuxième temps, 
face à l’afflux des réfugiés, les préfectures 
ont appelé les communes et les 
particuliers à leur proposer des structures 
d’hébergements.

C

Rencontre entre Jean Falquet  
et Marc Rollin, maire de Duingt
Le 5 décembre 2020 Monsieur Jean 
Falquet, ancien président des Logis 
de France et fondateur de l’Auberge du 
Roselet est venu rencontrer Marc Rollin 
pour lui remettre en cadeau pour la 
commune un diplôme honorifique.

C’est le diplôme de « Meil leur 
ambassadeur de la gastronomie Rhône-
Alpes » remis en mains propres par Paul 
Bocuse le 16 mai 2000, à « La Maison de 
la France » à New York.

Merci Monsieur Jean d’avoir souhaité 
partager ce grand honneur avec toute la 
commune de Duingt.

A compter du premier janvier 2023, 
grande simplification du tri :

- Tout ce qui est en verre va dans le 
bac vert

- Tous les emballages et papiers 
vont dans le bac jaune

Une nouvelle machine mise au point 
pour le Grand Annecy va orienter le 
contenu des bacs jaunes dans 28 
unités de recyclage

Le tri

À Duingt, nous avons participé à notre 
mesure, en organisant une collecte.Les 
Dunois se sont montrés très généreux 
et l’ensemble des dons a été remis à la 
protection civile de Rumilly, chargée de 
l’acheminement.

En ce qui concerne l ’hébergement 
de réfugiés, trois familles ont pu être 
hébergées chez des particuliers et 
nous remercions chaleureusement ces 
personnes qui ont fait preuve d’une grande 
générosité.
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vec une superficie de 170 000 km2 
(17 millions ha), la forêt représente 

en France métropolitaine près de 30 % 
du territoire. Elle est privée (les trois 
quarts de la forêt française) ou publique 
(domaniale – propriété de l’État – ou 
communale). En Haute-Savoie, 186 000 
hectares de forêts sont répartis entre 
propriétaires privés (71 % de la superficie) 
et propriétaires publics (29 %). Qu’en 
est-il plus précisément de la forêt dans 
notre commune ?

La forêt de Duingt est un espace 
exceptionnel,  véritable poumon 
d’oxygène qui permet aux habitants de 
s’évader dans un cadre idyllique quelles 
que soient les saisons. Elle appartenait 
autrefois aux ducs de Savoie. Vers la 
fin du XVIIIe siècle, ces derniers firent 
don des parcelles boisées aux familles 
dunoises. Au gré des partages familiaux, 
ces parcelles ont été divisées en bandes 
étroites. Lorsque l’on se promène dans 
les bois de Duingt, on se trouve donc sur 
des parcelles privées ou des parcelles 
publiques communales.

La forêt privée de Duingt
Elle représente environ 111 hectares 
appartenant à près de 169 propriétaires 
différents. Elle est située de 442 à 1202 
mètres d’altitude, elle est constituée 

Les drames récents ont amené 
les différents usagers de la forêt à 
adopter des mesures de sécurité et de 
prudence. Outre le port de vêtements 
visibles, l’observation des panneaux 
d’information et des sentiers 
balisés, une application (CHASSECO 
disponible gratuitement sur Play 
Store ou Apple Store) a été mise en 
place par la Fédération des chasseurs 
de Haute-Savoie pour que les usagers 
de la nature puissent instantanément 
connaître les jours et les zones de 
chasse sur toutes les communes de 
Haute-Savoie.

L’ACCA de Duingt n’est pas encore 
inscrite à ce programme. 

CHASSECO est également 
consultable sur www.chasseco.fr.

Promenons-nous  
dans les bois... de Duingt

principalement d’épicéa commun, sapin 
pectiné et hêtre (fayard) avec aussi de 
l’érable sycomore, alisier blanc, frêne et 
chêne.

La forêt privée reste cependant 
insuffisamment valorisée. Les fortes 
pentes et le morcellement foncier 
conduisent souvent à une non-gestion 
et une sous-exploitation des parcelles. 
La forêt fournit pourtant de nombreux 
produits naturels : bois, fourrage, 
cueillettes diverses et miellat de 
sapin. Les phénomènes de plus en plus 
fréquents d’orages violents et forts 
vents (comme au début de l’été dernier) 
déracinent les arbres, en fragilisent 
beaucoup et rendent les chemins 
forestiers impraticables.

C’est pour toutes ces raisons que les 
propriétaires privés se regroupent au sein 
d’organisation de propriétaires forestiers 
afin de s’informer, se former et de 
réaliser en commun, pour en abaisser les 
coûts, toutes les opérations de gestion 
forestière.

Promeneurs et sportifs ignorent 
souvent que la forêt privée de Duingt 
est constituée de parcelles rarement 
clôturées et peu signalées par des 
panneaux. Contrairement à ce que l’on 
peut croire, la forêt n’est donc pas « à 

tout le monde ». Les propriétaires privés 
sont libres d’ouvrir ou non leurs parcelles 
au public. Le droit pour tous de s’y 
promener et d’y prélever champignons et 
châtaignes est une tolérance liée au fait 
que les propriétaires laissent l’accès libre 
à leur bois, en échange du respect de la 
faune et la flore.

La forêt communale  
de Duingt
Elle couvre environ 142 hectares et est 
composée principalement de résineux 
(sapins et épicéas). Son entretien 
est assuré par l’ONF (Office National 
des Forêts) avec lequel la commune 
(aménageur du territoire, en charge de 
la gestion forestière) a signé un plan de 
gestion approuvé tous les 15 ans. Afin 
de valoriser la ressource forestière et le 
bois, et mettre en valeur ce patrimoine et 
ses accès, la commune de Duingt définit 
chaque année avec l’ONF les travaux à 
effectuer : plantations, dégagements, 
nettoiements et coupes. Chaque année 
également, le bois coupé est mis en vente 

A
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305 Dunois ont fait le choix d’utiliser 
cette application pour être informés des 
événements concernant leur village ou 
le Grand Annecy. Messages d’alerte, de 
travaux en cours, informations utiles…

N’oubliez pas d’activer sur votre 
smartphone la notification pour être 
informé en temps réel de l’arrivée d’un 
message et ce, quel que soit l’endroit où 
vous vous trouvez.

Cette application est téléchargeable 
gratuitement sur les plateformes Google 
Play et Apple Store. Son fonctionnement 
est simple ; aucun renseignement 
personnel n’est demandé.

illiwap a évolué

• Le signalement citoyen qui permet 
d’aviser la mairie de tout problème 
pouvant être gênant (dégradation, fuite 
d’eau, stationnement illicite, danger sur 
la chaussée, comportement dangereux…) 
demande maintenant à ce que l’auteur 
communique ses coordonnées pour le 
suivi du problème. Au bout d’un mois 
l’intégralité des données personnelles 
sera détruite.

• L’agenda sur lequel vous trouverez 
toutes les manifestations prévues sur la 
commune.

• La boîte à idées qui vous permet de faire 
des propositions à vos élus.

• L’annuaire (actuellement en con-
struction) sur lequel figureront les don-
nées (téléphone, mail, site internet) des  
services de notre commune (médecins, 
commerces, restaurants, hôtel…).

illiwap peut également devenir un support 
d’information pour les associations, 

`  Si vous rencontrez des difficultés ou 
si vous avez des questions, laissez vos 
coordonnées à la mairie et nous vous 
recontacterons. 
Mail : mairie@duingt.fr 
Tél.04 50 68 67 07

Mais vous pouvez également consulter les 
tutoriels d’utilisation d’illiwap sur :  
https://www.illiwap.com/fr/aides/tutoriels

Avec illiwap, recevez  
l’actualité de votre commune

structures communales, école…

Le Centre Nautique et de Loisirs de 
Duingt, la MAM “les couches-culottes”, les 
Marmottons et le Sou des École utilisent 
illiwap pour communiquer avec leurs 
adhérents. Ce service est entièrement 
gratuit.

Si vous êtes déjà abonné à la station 
de Duingt, vous pouvez également 
vous abonner aux sous-stations citées 
ci-avant.

Pour ne pas encombrer la mémoire de 
votre téléphone, les messages sont 
effacés automatiquement au bout 
de trois semaines. Mais vous pouvez 
également les supprimer manuellement. 
Il suffit de faire glisser le message vers la 
gauche.

Installer illiwap est très simple.

•  Téléchargez l’application depuis les 
plateformes Google Play ou l’App Store.

•  Recherchez le nom de votre commune.
•  Cliquez sur “Suivre”
Et voilà ! Vous êtes abonné.

par la commune, le produit de la vente 
sert à financer les travaux d’entretien et 
de régénération de la forêt.

Située en zone de montagne, la forêt 
privée et communale de Duingt joue de 
nombreux rôles : lutte contre l’érosion, 
régulation des cours d’eau, filtrage des 
eaux de pluie, alimentation des nappes 
et sources, absorption de l’oxyde de 
carbone et transformation en oxygène.

Élément indispensable pour la santé 
des êtres vivants, la forêt de Duingt 
accueille, d’année en année, de plus 
en plus de visiteurs : promeneurs, 
randonneurs, traileurs, cavaliers, VTT-
istes, cueilleurs et chasseurs. Cette 
recrudescence de visites n’est pas sans 
conséquence sur l’écosystème de cet 
espace : les réserves fragiles des sous-
bois trop empruntés sont entamées, 
les détritus sont abandonnés, la 
faune sauvage est perturbée… Tous, 
nous devons avoir conscience du rôle 
écologique de ce patrimoine naturel et 
adopter des règles de bonnes pratiques 
afin que sa biodiversité soit respectée.

Forte de l’appui technique du Centre 
régional de la propriété forestière, l’Union 
des forestiers privés de Haute-Savoie 
FRANSYLVA est l’organisation qui regroupe 
les propriétaires forestiers privés de notre 
territoire.
Fransylva,  
52 avenue des Iles, 74994 Annecy
Tél. : 04 50 44 53 00 - Site : www.ufp74.fr
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Le 7 août 2022, nous avons été avertis 
par un témoin de la rupture du cadenas 
du gabarit et de la pénétration des gens 
du voyage sur le terrain multisports. Ils 
ont démonté des barrières en bois et 
arraché les plantations qui gênaient leur 
installation.

En notre présence, la gendarmerie venue 
sur place n’a pas pu s’opposer à l’entrée 
dans les lieux.

Le lundi 10 août la commune a porté 
plainte à la gendarmerie de Saint-Jorioz 
pour vol d’électricité, effraction et 
détérioration.

Un commissaire de justice a été mandaté 
pour faire un constat d’identification des 
véhicules. Nos député et sénateur ont été 
avertis mais n’ont rien pu faire.

La venue des gendarmes et d’Enedis pour 
« débrancher » l’électricité n’a eu que peu 
d’effet, puisque le lendemain, tout était de 
nouveau « rebranché ».

Après avoir pris conseil auprès d’avocats, 
il a été décidé, en raison de la date de 
départ annoncée pour le 21 août, de ne 
pas engager de poursuites. Celles-ci 
auraient été plus longues et onéreuses 
pour la commune sans aucune certitude 
de résultat.

Afin d’éviter de trop lourdes dégradations, 
la commune a décidé de laisser les 
toilettes publiques ouvertes et de 
solliciter le Grand Annecy pour mettre à 
disposition une benne pour les déchets.

Les engagements ont été tenus et les 
caravanes ont quitté les lieux le 21 août à 
midi.

Les dégradations sont légères même si 
elles restent inacceptables.

Les élus de la commune expriment 
leur profond mécontentement car les 
services de l’État n’ont pas réussi à 
faire partir ces familles sur le terrain de 
Montagny les Lanches mis à disposition 
par le Grand Annecy destiné aux gens du 
voyage.

Nous espérons que nos sénateurs et 
députés s’engagent sur des solutions 
pérennes de respect de la loi et de la 
propriété privée ou publique dans un 
avenir proche sur ce sujet qui ne fait que 
durer…

Nous nous posons des questions sur 
l’avenir.

Comment faire pour ne pas revivre toutes 
les années cette situation ?

Comment protéger nos installations et 
nos terres agricoles ? Faudra-t-il avec les 
agriculteurs épandre du lisier pour passer 
l’été tranquille ?

Les terrains agricoles publics ou privés 
sont ouverts et accessibles pour que nos 
agriculteurs puissent travailler et nous 
n’allons pas les « bunkériser » ainsi que 
tous nos lieux de vie.

L’État et la préfecture devraient trouver 
des solutions pour nous aider à sécuriser 
notre village et nous espérons qu’ils 
entendront ce message !

Pourquoi cette impunité permanente ?

Gens du voyage
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Paul Duclos  
24 mars 1952 -  7 décembre 2021

Paul est né à Dhéré en 1952, aîné 
des enfants de Jeanne & Louis 
Duclos : Jacqueline (1954), 
Dominique (1963) et Denis 
(1959). Le décès prématuré du 
papa le rend soutien de famille 
dès 16 ans. Studieux et appliqué, 
Il suit une formation de plâtrier-
peintre, puis travaille dès lors au 

musée du château d’Annecy à l’entretien et aux expositions 
grâce à ses compétences techniques et artistiques ; il 
prendra la direction de ce service. Il épouse Marie-Thérèse 
et ils ont trois enfants : Pascale, Laurent et Christian.

C’est un passionné de sports : ski, course à pied, planche à 
voile… Il s’investit dans le CNLD (Centre nautique & de loisirs 
de Duingt), la montagne, la forêt et les champignons… En 
1989 il est élu conseiller municipal sur la liste de Charles 
Polliand ; il en deviendra maire adjoint lors du second 
mandat. Il participe à de nombreuses commissions 
municipales et d’animations communales.

Il a toujours mené sa vie et ses responsabilités avec 
discrétion et modestie, intégrité et sincérité au service de 
la commune et des Dunois.

Fred Viart
4 septembre 1940 - 14 juillet 2022

Originaire du Nord, Aubigny 
en Artois il est l’aîné, suivi de 
deux sœurs Maud et Josée. 
Les parents tiennent « Le café 
du centre » qui dispose d’une 
salle des fêtes où défilent 
repas de mariage, spectacles 
de variétés et banquets 
d’associations et d’un cinéma… 
Il mène des études rigoureuses 

pour devenir instituteur. Il a déjà la passion du football qui 
sera le fil rouge de son existence. En 1965 les vacances 
familiales l’amènent à l’Hôtel du Semnoz où il tombe 
amoureux de la serveuse, la belle Josette, qu’il épouse 
deux ans après. Il est déjà instituteur dans sa région, 
mais pour venir en Haute-Savoie, il suit une formation 
spécialisée à Grenoble comme éducateur pour enfants 

déficients ou inadaptés. Il va travailler à ce titre pendant  
15 ans au collège d’Evires puis une dizaine d’années comme 
directeur du Centre Henri Wallon.

Avec Josette, qu’il entraîne dans l’enseignement, ils ont 
trois garçons : Bertrand, Florent et Sylvain. S’il demeure 
ardent passionné de foot (joueur vétéran puis dirigeant 
de l’AS Lac Bleu), il s’investit dans la commune au service 
des autres en devenant conseiller municipal dès 2001, puis 
maire adjoint en 2008 pour un second mandat où il est élu 
vice-président de la Communauté de Communes de la Rive 
Gauche du Lac d’Annecy. C’est aussi un membre très actif 
des anciens d’AFN dont il ne manque aucune réunion.

Toujours à l’écoute des autres, il devient correspondant local 
du Dauphiné-Libéré, excellent reporter-photographe qui ne 
ménage ni son temps ni ses déplacements pour participer 
aux activités de toutes les associations dunoises.
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Michel Suscillon 
14 février 1935 - 01 janvier 2022 

Né à Ugine, marié père de deux 
enfants, la famille a vécu à Lyon où il 
exerçait dans le notariat. Il a continué 
à être impliqué dans ce domaine après 
sa retraite jusqu’à ses 80 ans.
Il possédait une maison familiale 
au bord du lac à Duingt depuis trois 
générations, la famille y venait pour 
les vacances.  Le couple s’est installé 
définitivement dans cette propriété 
en 1995.Il était amoureux du site et 
chaque fois qu’il y venait c’était pour 
lui l’occasion de se ressourcer. Il était 
également passionné par la voile.

Evelyne Grisolet  
née Roger 
22 novembre 1953 - 28 janvier 2022 

Née à Oullins, elle est l’aînée de quatre 
enfants. Elle épouse Jean-Michel en avril 
1971 et ils auront trois enfants : Séverine 
1976, Frédéric 1978, et Raphaël en 1982. 
Malheureusement Raphaël décède en 
1994. Ils vivent à Lyon, puis Annecy de 
1976 à 2007, en Périgord de 2007 à 2015 
avant de construire à Duingt en 2016. Elle 
a travaillé  comme secrétaire puis dans 
l’hôtellerie dont les Coccinelles et les 
Libellules à Duingt.

Michel Demaison 
6 mai 1936 - 1er février 2022 

Né à Annecy, il est le dernier d’une 
fratrie de cinq enfants (un frère et 
trois sœurs). Ses parents ayant bâti 
une ferme à Duingt, au bord du lac, 
pour vendre sur les marchés de la 
ville fruits et légumes, il se destine à 
faire de même, mais préfère devenir 
tapissier-peintre. Il est marqué par la 
guerre d’Algérie où il exerce comme 
« radio » pendant 24 mois. A 30 ans il 
épouse Marie-Thérèse et trois enfants 
les comblent : David, Alexandre et 
Karine. Travaillant dans des maisons 
de luxe de Genève, il habite Cruseilles 
mais revient à Duingt très souvent. 
Malade à 77 ans, il va décéder 9 ans 
plus tard. 

Louis Biggeri 
16 septembre 1933 
25 juillet 2022

Né à Rochetta Di Vara en Ligurie, 
il est le deuxième d’une modeste 
famille de cinq enfants. Marié 
à Victorine en janvier 1957, ils 
viennent en France dans le Cantal 
puis en Lozère. Il est salarié dans 
une entreprise spécialisée en 

construction des barrages et leurs annexes en pierre de taille.

Arrivé à Duingt en 1963, il se met à son compte deux ans plus 
tard comme artisan maçon avec des semaines de six jours 
de travail acharné. La plupart des anciennes maisons du 
village sont un jour ou l’autre passées entre ses mains en 
constructions, réparations, aménagements, réhabilitations…

Il est très fier d’obtenir sa naturalisation française le 27 juillet 
1966.

Louis est père de quatre enfants : René, Yves, Annie et Noël et 
fonde avec les deux aînés la SARL Biggeri en 1980 ; celle-ci est 
bien connue comme sponsor dans le sport. Retraité en 1997, il 
peut s’adonner à ses passions : la chasse et les promenades 
journalières sur les chemins du village. Discret, généreux 
et toujours serviable il aimait retourner quelques semaines 
dans son village natal. Jamais en colère il mettait en valeur la 
famille, le travail et le respect de chacun.

Françoise 
Chavanne 
17 avril 1946 
 19 octobre 2022 

Née d’un papa de Crest-Voland 
et d’une maman bretonne, 
encadrée de deux frères, elle a 
passé sa jeunesse parisienne à 
vouloir revenir en Savoie. C’est 
là qu’elle venait en vacances 

chaque été. Après un épisode à Nantua, elle devient 
secrétaire chez Bouclier-moquettes. Coup de foudre le 
7 juillet 1973 au bal de l’Aviron de Sevrier ; elle épouse Georges 
en septembre 1974. Ils s’installent à Duingt en novembre 1981 
avec leurs 2 aînés Nicolas et Guillaume. Le troisième garçon 
Marc naît aux Prés Bernard en 84.

Elle travaille au service de la commune de 1990 à 2006. À 
l’origine de la cantine scolaire (déjà 30 inscrits), elle passe de 
la salle du « patronage » au bâtiment du Cap, dans le cadre 
des Marmottons. Elle adore les enfants mais sait se faire 
obéir. Devant leur nombre croissant, elle arrête, d’autant plus 
qu’elle fait le ménage de l’école et de la mairie. Après 16 ans au 
service de la commune, elle prend une retraite bien méritée 
tout en s’investissant à la commission fleurissement.
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SOUVENIRS

Agathe, Alexandra 
van Löben Sels 
épouse Steins 
Bisschop 
12 juin 1952-21 septembre 2022

Née au Pays Bas, elle vient très jeune 
dans la région d’Annecy avec ses 
parents, frères et sœur en vacances 
pendant plusieurs années. Elle exerce 
la profession de thérapeute pour 
enfants handicapés en rééducation 
selon la méthode Ceasar (inconnue en 
France).
Après son mariage avec Wouter en 
1984, ils vont chaque été pratiquer 
la voile dans le nord du pays ; depuis 
la naissance de leur fils Pieter, c’est 
sur le lac d’Annecy, qu’ils viennent en 
villégiature en été. En2002, ils achètent 
pour l’été la maison de Duingt pour la 
famille et les amis. Dès 2017, la retraite 
de Wouter les incite à quitter les Pays 
Bas pour résider à Duingt et s’intégrer à 
la vie du village.

Andrée Lansard, 
épouse Casez 
15 mars 1923 - 2 novembre 2022 

N é e  à  A l be n s  d ’ u n  c o u p l e  d e 
commerçants, elle aura une sœur en 1929. 
Elle épouse en 1942 le Dr René Casez, plus 
tard recherché par la Gestapo. Elle restera 
marquée par cette période noire. Elle a 
toujours secondé son mari à Chamoux/
Gelon (1947-1955) quand il était médecin 
de campagne puis à Annecy de 1955 à 1993 
où elle assurait l’accueil. Ils ont eu deux 
enfants : Magdeleine en 1943 et Jean-
Paul en 1953, tous les deux médecins. Son 
adoration était pour ses six petits enfants 
et treize arrière-petits-enfants. Curieuse 
de tout elle était passionnée de chiens, 
de chats et de la pureté de la langue 
française : elle a fait sa dernière partie de 
scrabble 12 jours avant son départ ! 

Charlotte Thircuit 
épouse Falquet 
27 mai 1947 - 21 novembre 2022.

Mariée à Michel Falquet, ils ont deux 
enfants ; ils habitent le hameau de 
Fergy depuis des années. Elle aimait 
les odeurs de la nature toute proche et 
entendre le murmure de son ruisseau ; 
pour elle les saisons étaient en 
permanence le printemps et l’été.
Elle débute sa carrière en qualité de 
kinésithérapeute et puis elle exerce 
une longue activité d’infirmière 
psychologue pour l ’éducation 
nationale. Elle part vers les étoiles un 
jour de novembre…

Michaële Filloud- 
Grière 
23 juin 1947 - 18 mai 2022 

Michaële avocate de profession a 
consacré sa carrière à défendre les plus 
fragiles.
Spécialisée en droit de la famille et 
surtout le droit des enfants.
En plus d’être cultivée, elle adorait lire 
(Proust, Aragon...), mais aussi les polars 
scandinaves. D’une vraie intelligence du 
cœur, parfois naïve, elle aimait les gens.
Elle aimait aussi beaucoup la natation.

Françoise Cluzel,  
née Gourdon 
10 décembre 1933  - 22 juin 2022 

Née à Montjean dans le Maine et Loire, 
elle épouse Jean-Paul Cluzel. D’abord à 
Rouen, ils vont vivre et travailler à Tunis 
puis à Alger. Ils ont deux garçons et 
une fille. De retour en France, elle aide 
son mari dans l’hôtellerie-restauration 
en région parisienne avant de venir à 
Duingt en 2001. Passionnée de ski et de 
randonnée en montagne, elle adorait le 
tennis, le vélo, tout en se consacrant au 
piano, au chant et au bridge.

Hubert de la Barge  
de Certeau   
18 mai 1933 - 25 juillet 2022 

Cadet d’une fratrie de quatre, il naît à 
Chambéry dans une famille savoyarde 
qui a ses racines à Saint Jean de 
la Porte. Son père porte le même 
prénom. Le frère aîné, Michel, possède 
une notoriété internationale comme 
prêtre jésuite, écrivain, psychanalyste, 
théologien et historien. Hubert  
poursuit des études à HEC avant 
d’entrer comme cadre dans un grand 
groupe industriel. Épousant Roselyne 
de Galbert, ils auront cinq enfants. 
Ayant hérité de son oncle Henri 
(1899-1971), parti sans descendance, 
Hubert prend en mains le domaine 
de Châteauvieux qu’il entretient avec 
passion et devient ainsi un Dunois 
discret mais très apprécié.
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ÉTAT CIVIL

NEUF  
& OCCASION

ATELIER TOUTES  
MARQUES

SEVRIER 
04  50  52  41  44

BERTRAND CHAGOT 
ANTHONY MEGEVAND

77 Route des Marais  
74410 SAINT-JORIOZ  

Tél. 04 50 68 57 86 - Fax : 04 50 68 96 49
commercial-rpb@charvin.fr

  

 
« Avec vous, sur la rive Ouest, depuis près de 40 ans,             

et avec vous encore pour longtemps ... » 

 

128, route d’Annecy  
74 410 SAINT JORIOZ 

 
            

 

 

 

R e t r o u v e z  t o u t e s  n o s  o f f r e s  s u r  w w w . i m m o - l a c s . c o m  

VALLAT IMMOBILIER Rive Ouest  

 

04 50 77 00 78 / viro@vallat.fr  

 

AJL ÉLECTRICITÉ - Jean-Louis Athurion 
Electricité générale • Neuf • Rénovation • Dépannage

06 61 74 81 20

Mariages
Julien CHAUVIN et Léa MULETIER, le 18 février 
Patrick COLLIARD et Charlotte DUCLOS, le 5 août
Sébastien CATALAN et Mélodie MACK, le 5 août
Quentin MERMET et Sandrine GERVES, le 23 septembre 
Marc CHAVANNE et Roxanne ANDERSON, le 12 novembre

Décès
Michel SUSCILLON, le 1er janvier
Evelyne ROGER épouse GRISOLET, le 28 janvier
Maria BATTAGLIN veuve GODIO, le 27 février
Michel TISSERAND, le 2 mars
Michaèle FILLIOUD épouse GRIERE, le 18 mai
Françoise GOURDON épouse CLUZEL, le 22 juin
Fred VIART, le 14 juillet
Hubert de la BARGE de CERTEAU, le 25 juillet
Agathe VAN LÖBEN SELS épouse STEINS BISSCHOP,  
le 21 septembre
Louis BIGGERI, le 25 septembre
Françoise REBORD épouse CHAVANNE, le 19 octobre
Andrée LANSARD veuve CASEZ, le 2 novembre 
Geneviève THIRCUIT, épouse FALQUET, le 21 novembre

Naissances
Mahault LEVET, né le 13 janvier
Noam OUALID, né le 28 janvier 
Sienna PERINO, née le 25 février
Timaël LAMOTTE, né le 6 mars
Sia DELVAEL, née le 9 mars
Ophélie GAUDETTE, né le 11 mai 
Lison GOUMY PARONNEAU, née le 24 octobre 
Alice LENOBLE, née le 5 novembre
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•  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

Ouvert tous les jours  
de 6h à 19h  

sauf le mercredi

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

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

Horaires : du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h-17h. Samedi : 9h-12h

Agence de Faverges  - 260, route de Thônes 
Tél. : 04 50 32 67 24

 

Une entreprise familiale 
reconnue pour la qualité 

de ses services et à l’écoute 
des familles.

40 ROUTE DES PONTETS (à côté de Carrefour Market) 
74320 SEVRIER 

TÉL. 04 50 64 92 09 - 06 25 24 34 99
www.traiteurdulac.fr

TRAITEUR - BOUCHERIE - CHARCUTERIE
PRODUITS FAITS MAISON - VIANDE DE QUALITÉ

Cloisons
Plafonds
Isolation

Façades
Isolation par l’extérieur

Peintures
Revêtements

343 route du Villard - 74410 Saint-Jorioz
www.charvin-peinture.com

04 50 68 52 76
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TÉL. 04 50 45 94 84 - www.vie-veranda.com 
558 ROUTE DE BELLEGARDE - 74330 SILLINGY-EPAGNY

OSSATURE BOIS
CHARPENTE

TRAVAUX DE RENOVATION

www.charpentesdulac.com
04.50.52.41.66

Duingt.indd   1Duingt.indd   1 21/11/2022   11:12:3121/11/2022   11:12:31

D’EXPÉRIENCE 
  

  
  

  
  

  
  

D’
EXPÉRIENCE

20
A N S

L’offre 100% Santé s’adresse à toutes les personnes disposant  
d’une complémentaire santé responsable.
*Sur les aides auditives de classe 1. Voir conditions en centre.

100% pris en charge, 0 dépense*

Aides auditives discrètes
Large choix

Essai 30 jours

3 centres à  proximité de chez vous

lamyaudit ion.fr

SAINT-JORIOZ ........................04 50 45 15 81
DOUSSARD ............................04 50 45 96 78
THÔNES..................................04 50 60 60 14
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JANVIER
VŒUX DU MAIRE
Samedi 14 janvier
Salle Charles Polliand

FÉVRIER
FANFARE LA ST JORIENNE
Samedi 2 février

MARS
SOIRÉE DÉBAT PLUi
Samedi 10 mars
Salle Charles Polliand

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LES BOUCHONS 74
Samedi 18 mars
Salle Charles Polliand

CONFÉRENCE UNION  
DES FORESTIERS PRIVÉS 74
Vendredi 24 mars
Salle Charles Polliand

THÉ DANSANT
Dimanche 26 mars
Les Bons Amis
Salle Charles Polliand

AVRIL
TANGO
Lundi 10 avril
Sous la Grenette

BRADERIE SECOURS 
POPULAIRE
Mercredi 12 avril
Salle Charles Polliand

MAI
FESTIVAL DE L’ART’BRE
Du 22 au 28 mai
Les Marmottons

JUIN
VIDE-GRENIER
Dimanche 4 juin
Sou des écoles
Place de l’église

RENCONTRES ARTISTIQUES
Du 5 au 10 juin
Les Marmottons

FEUX DE LA SAINT-JEAN
Samedi 17 juin
Comité des fêtes
Plage 

CONCERT CHŒUR  
DE L’EAU VIVE
Samedi 24 juin
Eglise

JUILLET
BAL POPULAIRE 
Jeudi 13 juillet
les Bons Amis
Grenette

MARCHÉ NOCTURNE
Vendredi 21 juillet
Mairie, Vieux village

CINÉMA DE PLEIN AIR
Mardi 25 juillet
Comité des fêtes
Place de l’église

AOÛT
MARCHÉ NOCTURNE
Vendredi 11 août
Mairie
Vieux village

CONCOURS PÉTANQUE
Mardi 15 août
Les Lacustres
Terrain multisports

CINÉMA PLEIN AIR
Mercredi 16 août
Mairie
Place de l’église

SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 2 septembre
Grenette

FÊTE DE LA POMME  
ET BIDOYON
Samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre
Les Bouchons 74
Grenette 

OCTOBRE
FÊTE DE LA POMME  
ET BIDOYON
Dimanche 1er octobre
Les Bouchons 74
Grenette 

CONCERT 
Samedi 7 octobre
Les Lacustres
Salle Charles Polliand

REPAS DANSANT
Samedi 14 octobre
Sou des Ecoles
Salle Charles Polliand

REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 22 octobre
Mairie

NOVEMBRE
BAL COUNTRY
Dimanche 5 novembre
Full Country
Salle Charles Polliand

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 18 novembre
Comité des fêtes
Salle Charles Polliand

GOÛTER DE NOËL
Date à determiner
Goûter avec l’école  
et les Lacustres
Salle Charles Polliand

L’agenda 2023  
des événements

EVÉNÉMENTS 
SPORTIFS 
TRAVERSANT  
LE VILLAGE 

GLAGLA RACE
20, 21 et 22 janvier

MARATHON DU LAC 
D’ANNECY
15 et 16 avril

TRAIL DU LAUDON
29 et 30 avril

MARATHON AU CLAIR  
DE LUNE
6 mai

MAXI-RACE
26, 27 et 28 mai

ALP’S MAN
3 et 4 juin

ANCILEVIENNE
10 septembre

SEMI-MARATHON DES 
SOURCES DU LAC D’ANNECY
1er octobre
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ZA des Vernays - 74210 Doussard
04 50 32 91 05

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 A G E ,  A L A R M E

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

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 A G E ,  A L A R M E

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

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 A G E ,  A L A R M E

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

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 A G E ,  A L A R M E

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

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 A G E ,  A L A R M E

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

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 A G E ,  A L A R M E

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

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 A G E ,  A L A R M E

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

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 A G E ,  A L A R M E

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

athome-automatismes.fr
BRISE SOLEIL ORIENTABLE, PERGOLA, STORE, VOLET ROULANT,  

PORTAIL, PORTE DE GARAGE, ALARME
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PAIN
PÂTISSERIES ARTISANALES

Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 19h30 • Fermé le mercredi
M. ET MME LOURO PAULO

✆ 04 50 23 51 74  
251, ROUTE D’ANNECY — 74410 DUINGT

Travaux subaquatiques 
Travaux fluviaux et portuaires 

Aménagements paysagers et protections de berges 

113, Allée du Soleil-ZAE des Fontanettes 
74320 SEVRIER 

Tel . 33(0)450 053 727—contact@sikoomarine.com 
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295, Route d’Annecy - BP 150 - 74410 St Jorioz  
 ✆ 04 50 68 60 32

www.vauthier-automobiles.fr

Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique • Carrosserie

NOUVELLE 
PEUGEOT 308

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

VENTE
RÉPARATION

ANNECY



© Bastien Morel, galerie photo, 388 route d’Albertville - Saint-Jorioz - 06 08 77 68 47

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