
Voeux de la Commune de DINGY SAINT CLAIR – 25.1.2019 

  

Mesdames et Messieurs,  
Bonsoir à tous, 
Permettez-moi de présenter quelques-unes des personnes qui nous entourent 

 

Je suis heureuse de vous accueillir à cette traditionnelle soirée des vœux du Maire 
et du Conseil Municipal.  
  
Cette soirée est un moment de partage précieux et depuis 4 ans c'est une soirée 

ouverte, 

À la population aux entreprises aux associations aux acteurs sur Dingy-Saint-Clair 
et d'ailleurs  
  
Avec la municipalité et le Conseil Municipal, nous pensons qu'il est sain pour les 
élus de rendre compte de notre mandat à la population, d'expliquer le sens de 
des actions entreprises.  
Nous y veillons dans toutes les communications municipales à travers le site 
internet mis en place en 2014 qui regroupe l'ensemble des actions de votre 
commun, le bulletin étoffé depuis 2015 et que vous recevrez prochainement 
comme chaque semestre.  
Nous avons aussi cet année mis en place un service d'information d'urgences, par 
sms, pour l'eau et les travaux.  
Cette communication est complémentaire aux panneaux lumineux qui vous 
informent des travaux mais également de l'agenda des nombreuses associations 
du village, des séances de cinéma par le centre communal d'actions social, des 
actions de votre bibliothèque devenue Municipale en mars 2018, de 
l'agenda  communal,  des conseils municipaux ouverts à la population où nous 
convions chaque séance 6 Dingiens tirés au sort . 
  

Avec l'équipe municipale, nous rencontrons beaucoup d'entre vous tout au long 
de l'année. 
Nous avons organisé prêt d’une vingtaine de rencontres riverains ou réunions de 
proximité.  
Mais tout cela ne remplace pas ce rendez-vous annuel. 
  
Cette soirée offre un temps de pause ensemble,  

j’aimerais le mettre à profit pour remercier du fond du cœur  

l'ensemble des acteurs qui permettent à notre village d'être ce petit coin de 
paradis comme le prénomment en chantant  les enfants des écoles : 



  

Merci aux Associations, intervenants et bénévoles qui contribuez à faire de 
Dingy ce lieu de vie. 
Bientôt plus une journée dans l'année où nous ne sommes pas amenés à mettre 
à disposition les salles communales pour la trentaine d'activités mises en place 
par vos soins. Et nous continuerons.  
Car le sport la culture et avant tout les activités de partage, les actions créant du 
lien et du sens pour tous sont prioritaires dans un village.  
 
Parmi quelques moments forts de l’année, beaucoup d’émotion et en particulier 

par notre doyenne lors de la fête de Noël organisée par l'Aped qui a réuni 

plusieurs générations. Mimi Pauilac a entonné la chansonnette pour la joie de 

tous. 

Mimi totalise aujourd’hui plus de 3 millions de vue sur Facebook : « on n'a pas le 

droit de se plaindre « dit-elle et « parce qu'on est un peu fou, on les amuse » : 

une belle leçon de notre aînée.  

  

Les arts en Balade aussi ont eu pour leur deuxième édition une saveur 

particulière, celle que donne le coeur.  

Merci à Delphine Parent Marie Chataignon Sophie Grésillon Marie Laure Monnet 

Catherine Margueret qui ont su fédérer plus de 40 bénévoles et une vingtaine 

d'intervenants pour faire découvrir activités créatrices et patrimoine local dans 

la joie et le plaisir d'être ensemble.  

  

Comment ne pas citer les randonneurs qui ont réparé le vandalisme des 

montagnes avec une table neuve au Lachat, l'entretien des sentiers, leur 

contribution et celle de l'ONF pour définir des espaces utiles et ouverts dans 

notre belle verdure  

  

Que ce soit par du temps et des activités partagées pour le club des aînés, le club 

de jeu 

Que ce soit dans le don du sang, le Téléthon par Dingy en fêtes, le soutien aux 

plus nécessiteux par le Foot club de Dingy ou Dingy solidarité. 

La valeur de solidarité est bien ancrée dans notre village.  

Un moment privilégié aussi cette formidable chaine humaine « main dans la 

main » le 11 novembre 2018 pour le centenaire. Dingy s’engage pour la PAIX.  

 

 

 

 



Merci aux élus, agents, aux bénévoles, aux partenaires qui nous aident pour 

porter chaque jour les projets du village. 

 

Sur les Travaux,  

Nous avons oeuvré avec les services d’ingénierie du département et le cabinet 
Infratoute pour des travaux de voierie sans précédent,  
 
Fidèles à la méthode employée depuis le départ pour optimiser les fonds publics, 
nous travaillons par secteur, en coordonnant l’ensemble des acteurs.  
 
L’objectif est de mettre en place les conditions de sécurité et de déplacements 
doux qu’une commune rurale responsable se doit de mettre en œuvre. Nous 
avons privilégié la traversée de la RD pour sa circulation et afin de relier les écoles 
aux espaces de jeux et foot pour les enfants.   
 
Ces travaux ont été couplés à de l'enfouissement de lignes électriques chez Collet, 
après le passage de la fibre à enfouir également les lignes télécom du centre 
bourg, à la réfection de réseaux d’eau lorsque nécessaires.  
 
Je remercie tous ceux qui ont travaillé tous ces mois sur le terrain, en travaillant 
à contenter les élus, les riverains, en essayant de réduire aux maximum l’impact 
sur les passants et les conducteurs.  
 
Un coup de chapeau particulier à Jacques Huet qui suivait les travaux avec les 
élus communaux et extra-communaux de la commission. Ils n’ont pas compté 
leur temps.  
 
Sur l’urbanisme qui génère beaucoup de travail dans un village attractif et 

vivant, tout comme pour l’eau l’assainissement,  
Je souhaite féliciter les membres de la commission menée par David Bosson, 
épaulés par Danièle Duperrier en mairie et Alexandre Lagrange sur le terrain.  
 
David vous en dira un peu plus, sachez qu’il y a eu une mobilisation exceptionnelle 
de tous pour assurer les transferts d'eau par citerne au hameau de la Blonnière 
lors du fort épisode de sécheresse en Haute Savoie.  
L’entraide est venue de nos voisins qui avaient des surplus ; et j'aimerais 
remercier chaleureusement le Maire de La Balme de Thuy Mr Barrucand, son 
adjoint sur l'eau et son conseil pour leur aide précieuse. L’entreprise locale 
Schmidhauser mérite d’être citée, la seule sur plus d’une dizaine contactée à avoir 
répondu présent. 



Nous rencontrerons Mme la sous-préfète en mars pour échanger sur une 

solution pérenne pour la Blonnière.   

 
Bravo enfin aux équipes de sécurité, gendarmerie, pompiers, aux équipes 
municipales pour leur réactivité et aide aux familles lors des divers des incendies 
qu'ont connu notre commune. Mes pensées vont bien sûr aux familles.  
 
 

Sur les actions jeunesse, là aussi nous ne travaillons pas seuls.  

Catherine Margueret vous donnera un aperçu de la pluralité des actions et 
l'émergence de nouveaux services pour la jeunesse ; merci à elle et à toute 
l’équipe périscolaire et cantine, aux agents d’entretien qui font vivre ces services.   
Je remercie aussi ici tous ceux qui ont contribué à préciser les besoins, définir le 
cahier des charges :  Les parents, les enseignants, les associations ainsi que les 
mairies qui nous ont accueillies sur des espaces similaires. 
L'état est présent et principal soutien financier, nous le remercions 
chaleureusement pour le soutien à ce projet structurant pour Dingy, ainsi que le 
département, la ccvt, la région. D’autres financeurs tels que la CAF ont été 
rencontrés et plébiscitent ce regroupement qui permettra des économies de 
fonctionnement et une efficacité pédagogique pour nos enfants.  
  
La commission environnement patrimoine et forêt menée par Bruno Dumeignil 

aura aussi fortement agi. Nous continuons à travailler pour la piste du Lachat qui 
réuni plus d’une centaine de propriétaires, autant dire un travail de longue 
haleine !  
Les panneaux thématiques pour la valorisation de notre histoire au sein des 
combats des Glières, la mise en valeur de notre flore et faune, des sentiers revus 
et reliés pour un tour de la Plaine du Fier passant par Dingy sont en cours. Les 
marchés ont été attribués, les travaux commenceront au printemps.  
 
Toutes ces actions sont chronophages, nous n’en aurons cité que quelques-

unes. Isabelle Simon en charge des finances vous expliquera comment avec les 
agents en charge et la commission, la trésorerie, nous avons œuvré pour que cela 
se fasse en optimisant les fonds et en faisant la chasse aux coûts, en s’assurant 
de ne pas augmenter nos impôts.  
 
Alors oui il y a des imperfections, des déceptions parfois des sujets de 

désaccord. La discussion en vient souvent à bout et je remercie l’ensemble du 

Conseil Municipal qui par son assiduité et son engagement, avec les agents, 

auront permis si ce n’est de tout faire, au moins d’avancer.  



  
CAR j’AI UN REVE 
Que l’on soit un, Une, Une entité 

  

Dans ce rêve nous voyageons, ensemble 

 

J’AI UN REVE 

Que nous arrêtions de nous diviser, de nous opposer 

Que nous nous enrichissions de nos différences 

Que nous nous respections, nous acceptions tels que nous sommes 

 

J’AI UN REVE 

que chacun et chacune soit un peu mieux demain qu'hier ,  

un peu mieux dans les services , la sécurité, sa vie du quotidien,  

un peu plus sensible et acteur pour son environnement 

un peu mieux dans la chaleur de son entourage, 

  

J’AI UN REVE 

Je remercie mon équipe formidable de m’aider à le vivre un peu plus chaque 

jour 

 
Vous l'aurez compris Amis de Dingy-Saint-Clair, 

Il reste comme toute communauté active à ne pas se complaire ni se fermer.  

Continuons avec l'ouverture suffisante et la confiance en notre capacité à 

s'adapter aux changements de ce monde 

Dans une époque qui oppose, Dingy choisit l'union.  
Nous sommes dans un seul et même bateau, certes nous n'avons pas toujours la 
barre, mais un seul membre de l'équipage un seul passager peut tout couler s'il 
ne va pas dans le sens de la manœuvre collective. 
Un seul passager un seul membre de l'équipage peut aussi aider à trouver le 

bon vent, le chemin juste, à insuffler un esprit d'équipe.  

  

Je vous invite à vivre vos rêves, à ne pas laisser la réalité s’en éloigner, à venir 

faire un bout de vogue ensemble si le cœur vous en dit.  

Belle année 2019 à tous 

 


