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Les différents projets de votre commune progressent.
Je suis heureuse de voir s’élever petit à petit le nouveau bâtiment de l’école maternelle, le centre périscolaire et de loisirs ainsi
que la salle d’activités sportives et associatives. Géothermie et bois des Alpes, gestion des usages améliorée, jardins éducatifs en feront
un bâtiment partagé et résolument économe en énergie et eau, tourné vers l’avenir.
Sur cette fin d’année, l’achat du terrain par la commune pour pouvoir installer des logements intergénérationnels s’est concrétisé,
nous espérons faire aboutir ce beau projet pour nos aînés et les primo-accédants sur ce mandat.
Nous continuons à œuvrer pour l’arrivée de médecins et professions libérales, l’installation du Biocoop, d’une boulangerie, des cinq artisans
de l’espace bureaux et santé. Cette installation prend du temps mais reste d’actualité, les travaux ont démarré et devraient se poursuivre
jusqu’en 2022.
Ces projets servent l’éducation et la transmission aux plus jeunes, permettent le maintien de nos grands parents proches de leurs
familles, privilégient la vie locale et les services de proximité. Je nous souhaite ainsi une vie de village riche, solidaire et pérenne.

Le mot

À travers les installations de la plaine du Fier et les jeux du city stade, les installations pour le sport au quotidien, les sentiers ; j’espère
également que vous trouverez votre bonheur pour exercer une activité de plein air et garder une bonne santé, plus que jamais d’actualité.

du maire

Dingy-Saint-Clair

Laurence Audette,
Maire de Dingy-Saint-Clair
Vice-présidente CCVT
Vice-présidente des maires
ruraux de Haute-Savoie

Nous continuons de travailler sur notre ressource en eau, la sécurité routière et piétonne, la réduction de nos consommations énergétiques,
l’accessibilité et des réseaux de communication mieux dimensionnés, autant d’actions qui s’améliorent chaque année, à grand renfort
d’études, de suivi de chantiers, d’actions quotidiennes avec tous les acteurs qui composent le service public.
Madame, Monsieur, Chèr(e)s Ami(e)s de Dingy,

Une année complète sans pouvoir se rencontrer dans la convivialité
et l’échange chers à nos valeurs est une épreuve.
Nous avons vécu une période 2020 époustouflante de changements,
parfois des drames, touchant chacun dans son quotidien, ses proches, le monde économique
et les relations sociales pour ne citer qu’une partie des innombrables modifications apportées
à notre société.

2020 est aussi l’année d’un réveil collectif.
Elle aura ravivée la conscience de l’importance de tous, de chaque profession qui “sert” la collectivité et nos familles, l’importance du lien
humain, de la santé, de la culture, l’interdépendance des acteurs et habitants, quels qu’ils soient, une société où “chacun fait sa part”.
2020 nous enjoint à renforcer nos liens familiaux et amicaux, à être présents pour ceux qui nous entourent, nos jeunes, nos aînés,
nos amis ainsi que ceux qui n’ont pas la chance d’avoir ces appuis.
Elle nous engage à ne pas laisser à d’autres le soin d’agir, d’avoir une vigilance sans faille contre l’exclusion, contre ce qui peut nuire
à nos valeurs républicaines et de bienveillance.
Enfin les “urgences” d’hier sont celles de “maintenant”. La transition écologique et la nécessité d’une économie qui fait sens sont
nos défis collectifs d’aujourd’hui.
L’équipe municipale et moi même, l’ensemble des agents et des partenaires de la commune souhaitons ici vous assurer de notre mobilisation
à porter ces valeurs avec vous pour 2021.
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Nous avons enfin à cœur de mieux prendre en compte nos pollutions et consommations dans un contexte d’économie circulaire ;
la diminution de nos déchets et leur réemploi, le choix des matériaux de construction et un habitat plus durable, des sujets sur lesquels
nous nous formons actuellement.
J’espère que vous aurez plaisir à parcourir les actions en cours ou en réflexion dans ce bulletin.

Je remercie l’ensemble de l’équipe municipale, les agents communaux, les bénévoles de la bibliothèque et du centre
communal d’action social, qui ont aidé à l’écrire. C’est une chance de travailler avec eux chaque semaine pour faire avancer ces actions,
merci du fond du cœur.
Je félicite également tous les acteurs locaux qui se sont mobilisés pour permettre un minimum de service, gageons que la saveur n’en
sera que plus grande du retour espérés des animations et activités, d’un simple moment passé autour d’un café ou en balade. Cette année
le Foyer du Parmelan fêtera ses 50 ans, les Randonneurs de La Cha leurs 20 ans et toutes les associations attendent les autorisations de
relancer la grande journée festive qu’elles vous réservent. Dingy-Saint-Clair continue de nous unir !
Si vous aussi vous souhaitez vous engager pour votre village, au vue des nombreux et passionnants
sujets que nous abordons dans une commune, rejoignez notre groupe d’entraide citoyenne ou faites nous part de vos capacités
particulières. Déjà une centaine de Dingiens ont répondu à cet appel, certains ayant participé aux soutiens aux aînés, à du fleurissement,
à l’amélioration de nos connaissances informatiques, à du remplacement ponctuel à la cantine, à nourrir un projet.
Je me réjouis de l’implication et de la mobilisation grandissantes des habitants qui contribuent à améliorer nos réponses collectives.
Vous avez été très nombreux à répondre à l’enquête de mobilité dont nous vous dévoilons les premiers éléments; la crèche parentale
pour laquelle vous nous avez fait des retours mi-2020 a dorénavant un cadre mieux défini, et les aménagements que vous nous avez
demandées pour la route de la Blonnière verront le jour pour la plupart au printemps.
Enfin tous les bénévoles et élus ont continué d’agir à travers les actions de soutiens, de portage alimentaire pendant la covid, le plan de
canicule, des petits gestes toujours bienvenus.

PERMANENCE DES ÉLUS

Il y a forcément une action pour vous à Dingy-Saint-Clair, c’est l’ADN de notre village que d’agir ensemble.
Prenez soin de vous et au plaisir d’une rencontre en des temps moins covidiens.
Je vous transmets mes meilleurs vœux de santé, de bonheurs et un joli chemin pour vos projets.

Chaque semaine les élus vous reçoivent en Mairie
sur rendez-vous.

Belle année 2021.
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VOTRE COMMUNE

COMMISSIONS
FINANCES, RH
ET GESTION

Services publics et relations usagers

BUDGETS ANNEXES

Laurence Audette, maire

Le budget forêt devrait avoir un bilan
excédentaire de près de 20 000 € cette
année malgré un contexte 2019-2020
défavorable sur les cours du bois.

Bruno Dumeignil, Philippe Gaultier,
Catherine Margueret, adjoints
Sophie Grésillon, Hubert Jouvenod,
Josselin Mauxion, Bruno Puech,
conseillers

Les budgets eau et assainissement
collectif de la commune ont été transférés
à O des Aravis (gestionnaire) et clôturés
au 31 décembre 2020, la commune restant
décisionnaire des actions (investissements,
tarifs). La situation comptable de ces deux
budgets étant positive, les sommes à cette
date de 48 000 € de fonctionnement et
de 635 000 € d’investissement seront
reversées sur le Budget Principal 2021 de
la commune.

BILAN INVESTISSEMENT 2020
Le rythme des dépenses d’investissement est conforme aux dernières prévisions et aux
échéanciers de facturation, notamment sur le bâtiment jeunesse en cours de construction.
Une réalisation de 80 % de notre budget sur les dépenses d’investissement est attendue
malgré les difficultés provoquées par la COVID-19.

Impact du Bâtiment Jeunesse sur notre Capacité
d’Auto-Financement (CAF)
Grâce aux efforts de la Commune depuis 2014, notre Capacité d’Auto-Financement
annuelle (CAF) s’est accrue, passant de 220 000 € en moyenne à 330 000 €
depuis 2019. Cela nous permet d’avoir de la capacité de remboursement pour
un emprunt, tout en continuant de pouvoir financer d’autres projets. Le prêt négocié est
en outre assez avantageux, au taux de 0,70 % sur 20 ans.

UNE GESTION POUR L’AVENIR
LA COMMUNE CONTINUE D’INVESTIR POUR DEMAIN
Des finances tournées vers les aménagements structurants
Votre commune a fait le choix depuis plusieurs années de prioriser des investissements sur
les bâtiments nécessaires à la vie du village, à sa dynamique économique afin d’éviter tout
aspect “dortoir” et au bon dimensionnement des infrastructures pour nos générations à venir.

IMPACT FINANCIER
COVID

Le montant des travaux issu des appels d’offres entre dans le cadre prévu par
la mairie et l’équipe de maîtrise d’œuvre puisque le coût total des marchés publics de
travaux s’élève à 1 823 168 € HT ; soit un montant supérieur de seulement 0,60 % par
rapport à notre estimation.

La crise sanitaire a eu un impact financier
pour notre commune qui a dû œuvrer pour
compenser 135 000 E de perte.

Les subventions s’élèvent à 925 620 € (40 %) et permettent un reste à charge
communale de 1 285 471 €, hors imprévus.

POSTE DE DÉPENSES/RECETTES IMPACT FINANCIER

Subventions
ÉTAT (sur 2 ans)

492 000 €

Dans une approche responsable
Cette politique est possible du fait d’un plan d’économies générées pendant plus de 5 ans
qui a permis une réduction des charges de fonctionnement de près de 20 %. Les études approfondies des dossiers ont facilité

DÉPARTEMENT (sur 3 ans)

135 000 €

RÉGION (2020-2021)

25 100 €

ADEME (amélioration thermique et géothermie)

91 720 €

la mutualisation de nos projets chaque fois que possible, ceci favorisant l’obtention de nos subventions (usage de fonds publics).

CAF (2021)

136 800 €

Les projets structurants sont étalés sur cinq ans pour assurer leur faisabilité financière et humaine, assurer

BOIS DES ALPES (en attente)

45 000 €

les temps de consultation et d’amélioration pour passer du stade de l’idée au projet et à sa réalisation. Nous sommes également
accompagnés par des professionnels sur les démarches environnementales et d’économie d’énergie, entre autres, afin d’agir avec vous
tous pour un village responsable.

TOTAL

925 620 €

Dépenses supplémentaires :
petits équipements, produits
entretiens/sanitaires

- 5 000,00 €

Dépenses non-effectuées :
alimentation, énergie
et frais divers

41 000,00 €

Recettes manquantes :
périscolaire et location de salles

- 71 000,00 €

Recettes manquantes :
dotations CAF et taxes diverses

- 100 000,00 €

PERTE

- 135 000,00 €

ÉCONOMIES
2020

2021

2022

2023-2024

BÂTIMENT JEUNESSE : ÉCOLE / C. LOISIRS / SALLE DE SPORT
CRÈCHE
BÂTIMENTS COMMUNAUX
ET INSTALLATIONS

MAIRIE : RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
VESTIAIRE FOOT CLUB HOUSE
CIMETIÈRE DRAINAGE ET SÉCURITÉ

RÉSEAUX : EAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOM, VOIRIE
FONCIER (LOGEMENTS ET SERVICES)
ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

ROUTE DE LA BLONNIÈRE
ACHAT FONCIER

HAMEAU DE LA BLONNIÈRE
ESPACE SANTÉ -

TERTIAIRE

BÂTIMENTS PUBLICS ACCESSIBILITÉ
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (BÂTI MENTET ÉCLAIRAGE PUBLIC)

DURABLE ET CITOYEN

BILAN CARBONE
PLAN MOBILITÉ
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FILTRATION

LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

Nous remercions les agents et la
Commission Finances pour leur gestion
rigoureuse du budget de fonctionnement :
cela nous a permis d’absorber au mieux
les conséquences liées à la COVID-19.
La priorisation des dépenses a pu être
revue afin de subvenir aux imprévus du
contexte sanitaire sans pour autant délaisser
certaines actions de la commune. Pour 2021,
tout sera mis en œuvre pour maintenir
cette exigence de stabilité de nos dépenses
publiques en matière de fonctionnement.
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AMÉNAGEMENTS

COMMISSION
AMÉNAGEMENTS
& TRAVAUX

DOSSIER AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

Bâtiments, travaux et réseaux

Laurence Audette, maire
Bruno Dumeignil, Philippe Gaultier,
Catherine Margueret, adjoints
Hubert Jouvenod, Josselin Mauxion,
Sophie Grésillon, Myriam Cadoux,
conseillers

Les travaux se déroulent
en deux temps

1
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2020
Rénovation du réseau d’eau et
enfouissement des réseaux (électriques,
téléphone, gaines de réservation pour
la fibre) sur un premier tronçon allant
du niveau de la route de Cornet jusqu’au
niveau du chemin des Mélis.
Démarrage des aménagements piétonstrottoirs au niveau de la salle des fêtes
(réseau électrique, rétrécissement de
la route pour réduire la vitesse).

2
FÉVRIER-JUIN 2021

VOIRIE & RÉSEAUX

Réunion de travaux route de la Blonnière

Finalisation du tronçon haut route
de la Blonnière (réseau d’eau et
enfouissement réseaux secs), enrobé
sur l’ensemble de la chaussée,
finalisation des aménagements piétons.

TRAVAUX ROUTE DE LA BLONNIÈRE ET CHEMIN DU CLU
Repoussés pendant 5 ans afin d’avoir une approche coordonnée et cohérente, les travaux
sur la route de la Blonnière sont engagés. Ils entrent dans le cadre d’une convention
tripartite entre la commune, O des Aravis et la Régie d’Électricité de Thônes.
Ils sont réalisés par un groupement d’entreprises : LATHUILLE FRÈRE, MITHIEUX TP,
LAFRASSE ET FILS, COHENDET TP, COLAS et sont suivis par un assistant à maîtrise
d’ouvrage : Maxime Ouvrier-Buffet de PROFILS ÉTUDES.
Nature des travaux
• Rénovation du réseau d’eau route de la Blonnière, du
réservoir et du muret (le réseau actuel date des années 30) :
permet de réduire les fuites et prévenir les coupures d’eau

•R
 éseaux téléphoniques : enfouissement des lignes télécom,
mise en place de fourreaux pour permettre l’arrivée de la fibre
ultérieurement

• Réseaux électriques : enfouissement des lignes route
de la Blonnière, renforcement du réseau, installation de
lampadaires (sécurité piétonne et économies d’énergie)

•A
 ménagement de voirie et eaux pluviales : réfection de
la chaussée fortement endommagée, remise à niveau des tampons,
amélioration de la gestion des eaux pluviales en plusieurs secteurs

RETROUVEZ LE PLAN DES TRAVAUX SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE > RUBRIQUE URBANISME

Le projet permet de réduire les fuites récurrentes sur ce secteur (ici chemin du Clu)

O DES ARAVIS
SUITE À
LA CONSULTATION
AUPRÈS
DES RIVERAINS

Nous améliorons le service aux habitants avec plus
de réactivité
La SPL O des Aravis renforce le système de télégestion de la commune.
Ce dispositif permet d’être informé en temps réel de l’état du réseau d’eau et de
surveiller le bon fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées (STEP).

• T rottoirs au niveau de la Salle
des Fêtes (chaussée fortement
fréquentée par les enfants
descendant au car / à l’école)

Cette supervision permet :

• Poteaux empêchant le parking
des voitures (sécurité)

• Améliorer et préserver la ressource
en eau

• Bandes piétonnes aux endroits
dangereux

• Garantir le bon fonctionnement
des installations

• Ralentisseur et chicane sur
le parcours pour réduire la vitesse

• Permettre une meilleure réactivité
des équipes de maintenance

• Prévenir et améliorer la continuité
de service (fuite, productivité
des captages, niveau des réservoirs)

La totalité des ouvrages est concernée
(9 réservoirs, une station de traitement
UV, 4 STEP) et sera équipée d’automates
de télégestion qui communiqueront
régulièrement avec le central hébergé
dans les locaux de la SPL O des Aravis,
permettant une meilleure réactivité
pour les habitants.
Aménagements piétons-trottoirs au niveau de la salle des fêtes
6
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Rénovation du muret

Des ouvriers bien investis ; des chambres
à eau nouvelles et sécurisées
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UN PROJET MAÎTRISÉ

UN CALENDRIER TENU, MERCI À TOUS LES ACTEURS, CONTINUONS !
Les entreprises et le cabinet de maîtrise d’œuvre ont permis un calendrier tenu en
dépit de la crise sanitaire et des deux périodes de confinement. Le bâtiment devrait en
principe être livré dans l’été 2021 de façon à accueillir les enfants pour la rentrée
scolaire de septembre.

Équi
pe
t

DOSSIER AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

BÂTIMENT JEUNESSE

ue
niq
h
ec
PROCHAINE

ÉTAPE

5

Visite des élus et enseignants

UNE RÉFLEXION
COLLÉGIALE

UNE INTÉGRATION
AU SITE RECHERCHÉE
ÉTAPE

4

Les équipes pédagogiques de l’école
maternelle mais aussi les associations ont
participé activement en amont du projet dans
le cadre de l’expression des besoins.
Le Conseil municipal a retenu le cabinet
d’architecte Brenas Doucerain pour concevoir
le projet. Mandataire de l’équipe de maîtrise
d’œuvre, il est donc l’interlocuteur privilégié
de la municipalité et joue son rôle de chef
d’équipe auprès des 17 entreprises qui
collaborent sur le chantier du futur bâtiment
Jeunesse.

ON POSE LES BASES
Le chantier démarre en mai 2020 dans le contexte particulier lié
au Covid-19. Des protocoles spécifiques ont dû être mis en place

Installé dans la pente,
le complexe s’intègre
dans l’environnement

ÉTAPE

1

Future entrée des associations

Les utilisateurs continueront d’être
consultés pour les équipements intérieurs.
La salle associative pourra accueillir
des activités multiples avec un
marquage au sol pour encadrer les
ateliers et sports, des rangements
intégrés pour le matériel et des stores
pour permettre des projections de film.
Charpente Bois des Alpes

“L’idée générale est de compléter la
figure initiée par l’école élémentaire en
composant harmonieusement avec la mairie
et la salle des fêtes situées en amont du site.
Les bâtis s’installent en fonction des vues, de
l’ensoleillement, du vent
et des impératifs de fonctionnement de
l’ensemble des bâtiments jeunesse.”
Ludovic Brenas

ÉTAPE

2

LE BÂTIMENT PREND FORME
Le Conseil a choisi de privilégier le bois des Alpes,
ce qui a permis d’obtenir une certification et une subvention additionnelle
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ÉTAPE

3

STRUCTURE ET CHARPENTE S’ÉLÈVENT
Les espaces de circulation sont protégés
mais restent largement ouverts sur l’extérieur

Préau et aménagement extérieurs anti-bruit
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DOSSIER AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

AMÉLIORATION
DU QUOTIDIEN
2021
2022

AVANCEMENT
DU PROJET CRÈCHE

Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête
de l’ACEPP74 en juin dernier et nous vous en
remercions. Une grande majorité des répondants
se disent intéressés pour une place dans la future
structure.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
DE LA MAIRIE
Des travaux de rénovation
énergétique seront entrepris sur
le bâtiment de la Mairie. Deux
subventions sont d’ores et déjà
obtenues : auprès de l’Etat et du
SYANE. Une troisième aide a été
sollicitée auprès de la Région.

D’autres étapes sont à venir : le budget, la participation des futurs parents au
projet d’établissement et les subventions accordées par les différents organismes,
en espérant pouvoir débuter les travaux à l’automne 2021.
La route est encore longue mais tous les acteurs sont désormais mobilisés et
travaillent de concert pour pouvoir accueillir parents et enfants dans les meilleures
conditions pour 2022.
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À QUOI
RESSEMBLERA
LE CLUB HOUSE ?

VESTIAIRE FOOT ET CLUB HOUSE
Pourquoi aménager des nouveaux vestiaires
et un club house sur Dingy ?
Ce projet a fait l’objet d’une consultation auprès du Football
Club de Dingy-Saint-Clair. Il suit les recommandations de
la Fédération Française de Football, partenaire du projet.
Les vestiaires nécessitent des travaux : ils ne sont plus aux normes et surtout ne sont plus
suffisants pour accueillir les sportifs et sportives de plus en plus nombreux.
En effet, nous avons la joie de voir le nombre d’adhérents au Football Club prendre de l’ampleur :
180 joueurs à l’automne 2019, soit le 2ème plus grand club de la CCVT.
Le FCD comptabilise maintenant 2 équipes hommes séniors, 1 équipe femmes séniors
(une trentaine, ce qui est exceptionnel sur le département) et des équipes enfants complètes,
voire en surnombre – U7, U9, U11 et U13 U15 en entente avec le Lanfonnet (Menthon St Bernard).

En octobre, l’ACEPP74 (association gestionnaire), la PMI (services de
la Protection Maternelle et Infantile), une professionnelle de la petite enfance
et la mairie, ont visité l’actuelle école maternelle (à côté de l’église). Cet état
des lieux du bâtiment confirme une surface suffisante et des besoins pour
la création d’un espace multi-accueil de 20 berceaux.
Ce projet nécessitera un réaménagement et quelques travaux pour
être conforme aux réglementations que préconise la PMI. Nous serons
accompagnés pour cela par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement d’Annecy, le CAUE. Pour financer les travaux, la commune
sollicitera la Caisse d’Allocations Familiales afin d’obtenir une subvention d’aide
à l’investissement.

2021
2022

2020
2022

2020
2025

À Dingy-Saint-Clair, nous souhaitons
mettre à disposition de toutes
les associations un espace de
40 m2 de plein pied, orienté vers
le stade par de grandes ouvertures
et à proximité du parking
du cimetière pour permettre
des rassemblements divers (jeux,
ateliers, réunions).

Devant cet afflux important d’adhérents, le FCD et nous souhaitons agrandir les espaces dédiés aux sportifs en aménageant quatre vestiaires
femmes et hommes distincts, des vestiaires pour les arbitres, un local administratif avec rangements et une salle de réception “Club House”
avec ouvertures sur l’extérieur pour les enseignements théoriques (de plus en plus nécessaires au vu de la montée du Club), les goûters,
les regroupements d’après-match, les manifestations associatives, etc.
Le Club-House aura vocation à être mutualisé (associations). L’intégration au site est un enjeu important que nous suivrons.

COUVERTURE
RÉSEAU MOBILE
Le NANOIR a été retenu comme
zone prioritaire de renforcement
de la qualité des réseaux mobiles.
Le hameau bénéficie donc du
dispositif de couverture ciblée mis
en place par le gouvernement en
mai 2020. SFR a été mandaté par
l’ensemble des opérateurs et travaille
avec la commune pour définir la zone
d’implantation de l’antenne-relais. Le
reste de la commune doit être équipé
en fibre d’ici 2025 (SYANE).

Un club house est un lieu de
convivialité qui offre aux clubs
sportifs et associations un espace
où se désaltérer, discuter, échanger,
se former.

OÙ EN EST LE PROJET ?
Le projet pour la construction de nouveaux vestiaires et d’un club house avance à bon train !
Dans le courant de l’été, un appel à maîtrise d’œuvre a été lancé. 13 entreprises ont répondu présentes.
La commission Aménagements et Travaux s’est réunie pour choisir les trois candidats
qui présenteront leurs propositions début 2021, un seul sera lauréat.

ÉTUDES
ET VALIDATION
DU BUDGET

CHOIX MAÎTRE
D’ŒUVRE

CONCEPTION
PERMIS DE
CONSTRUIRE

CONSULTATIONS
ET CHOIX
DES ENTREPRISES

Le maître d’œuvre qui orchestrera les travaux sera désigné d’ici janvier 2021.
Nous veillerons à ce que l’aspect durable de la construction, les usages
et l’intégration dans le paysage actuel soient privilégiés.

PRÉPARATION
RÉALISATION
RÉCEPTION
L’OUVERTURE EST
PRÉVUE COURANT

2022
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ÉCRIN DE VIE

COMMISSION
ÉCRIN DE VIE

Espaces naturels, initiatives durables et citoyennes

Laurence Audette, maire
Bruno Puech, délégué en charge
de la commission
Bruno Dumeignil, Philippe Gaultier,
Catherine Margueret, adjoints
Boris Fournier, Axelle Jorcin,
Anne-Laurence Mazenq, conseillers

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Pour l’heure, nous vous proposons de découvrir
quelques éléments de synthèse issus de l’enquête Mobilité
Habitudes de déplacements

68 %

s e déplacent régulièrement
en voiture diesel/essence

6%

s e déplacent régulièrement
en voiture électrique

GROUPE DE TRAVAIL
4 élus fraîchement nommés et un nouvel agent,
pleins de motivation et d’énergie !

La distance moyenne hebdomadaire parcourue en voiture est de

Bruno PUECH, Anne-Laurence MAZENQ, Boris FOURNIER et Axelle JORCIN, élus en
charge du développement durable et Myriam CHENELAT agent au sein de la commune,
ont pour mission d’accompagner et d’accélérer la transition écologique du village et de
ses partenaires. Ils travaillent également en transversal avec les responsables des autres
commissions.

27 % 

se déplacent régulièrement
ou souvent en vélo

Déjà engagées sur le mandat précédent, les actions pour la transition écologique se
poursuivront au travers de projets structurants sur le moyen/long terme (mobilité, impact
carbone, habitat durable,...) ainsi que sur le court terme (compostage, zéro déchet, …)

44 %
16 %

GRANDE ENQUÊTE MOBILITÉ
22 %

La consultation citoyenne
sur les mobilités menée à
l’automne 2020 a suscité
l’intérêt des Dingiens !
Les témoignages et propositions recueillis ont
été nombreux. Merci à tous ceux qui ont joué
le jeu de la participation en répondant à l’enquête.
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Participation
DINGIENS
ont répondu au questionnaire

GROUPES
DE DISCUSSIONS

Réduire l’utilisation de la voiture individuelle
est un vrai défi, surtout dans notre contexte
de territoire rural de moyenne montagne avec
une faible densité de population, et avec peu de
services et de commerces sur place.

avec des associations
Foyer du Parmelan,
Randonneurs de La Cha,
APED, Football Club

De plus, l’enjeu de la mobilité s’inscrit dans
un contexte qui dépasse les frontières de
la commune et qui est donc abordé en lien
et avec la CCVT et de la Région.

ENTRETIENS INDIVIDUELS
avec une quinzaine
de Dingiens de 65 ans et +

B u l l e t i n M u n i c i p a l Dingy-Saint-Clair H i v e r 2 0 2 0 / 2 1 • ÉCRIN DE VIE

190 km

15 %

65 ans et +

76 %

30-64 ans

se déplacent régulièrement ou souvent (min 1x/semaine)
à pied dans le village

u tilisent souvent des mobilités partagées
(covoiturage, car, autostop) dont plus de la moitié le covoiturage
Souvent : 1 à 3 fois par semaine / Régulièrement : 4 fois par semaine et plus

de participation
à l’enquête

9%

14-29 ans

Ce qui vous tient à cœur
1. Une fréquence de bus plus importante
2. Une plus grande sécurisation des cyclistes.
Deux axes apparaissent prioritaires :
le Défilé de Dingy et la route de Thônes
3. Le développement d’une solution
de covoiturage de proximité

Nous avons identifié 3 grandes priorités en lien avec les réponses apportées par l’enquête
• Agir pour un plan de mobilité global à l’échelle de la Communauté de Communes et du Grand Annecy.
• Améliorer la sécurisation des usagers dans le cadre d’un plan communal de cheminement piétons et cyclistes.
• C ontribuer à la promotion et au développement de formes complémentaires d’autopartage (covoiturage, transport
à la demande) pour limiter le nombre de trajets individuels.
Les résultats issus de l’enquête sont précieux et viendront nourrir le diagnostic de territoire
et les études de faisabilité. Un rapport d’étude est en cours de rédaction
et sera disponible en Mairie et consultable sur le site internet.

4. Des liaisons douces et piétonnes
inter-hameaux et centre bourg

ÉCRIN DE VIE • B u l l e t i n M u n i c i p a l Dingy-Saint-Clair H i v e r 2 0 2 0 / 2 1

13

AU CŒUR DE LA NATURE

FORÊTS
& ALPAGES
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AMÉNAGEMENTS
NATURELS ET SPORTIFS
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UN BON GESTE POUR LA PLANÈTE
ET POUR VOTRE JARDIN !

À Dingy, on n’est pas
si mal lotis ! Confinés
ou déconfinés, le plein-air
n’est pas peu “Fier”
La commune a souhaité maintenir ouverts
les espaces de jeux et sports en pleine nature.
Nous vous invitons à respecter les gestes barrière
dans ces espaces (nombre de personnes) afin de
continuer à pouvoir en profiter.
Nous remercions Alexandre Lagrange, l’agent
en charge de l’entretien, qui prend soin de
ces lieux pour le plaisir et l’usage du plus grand
nombre.
Située dans un Espace Naturel Sensible (ENS), piloté
par le Département et la CCVT, la promenade de
la Plaine du Fier vous accueille !
Vous pourrez découvrir tout le long de ce sentier
les caractéristiques du milieu naturel des rives du
Fier : balade, course à pied, vélo ou bien déambulation
ornithologique. Les plus sportifs pourront s’exercer
sur les différents agrès du parcours santé.

À la maison comme au jardin,
nous produisonsdes déchets organiques
(épluchures, feuilles mortes…). Bonne nouvelle,
il existe des solutions pour leur offrir une nouvelle vie.
L’ALPAGE D’ABLON

1/3 des déchets dans les poubelles est compostable !

L’Alpage d’Ablon, situé au plateau des Glières,
appartient en totalité à la commune. Des travaux
portés par l’AFP Dran, Ablon, Cruet (Association
Foncière Pastorale) et financés à 60% par
le département sont en cours de réalisation pour
le compte de Dingy-Saint-Clair.
Ces travaux ont débuté début octobre 2020 et
consistent en :
• La réfection des pistes qui desservent l’alpage
• L’amélioration de la route d’accès jusqu’à la ferme
• La pose d’un passage canadien
• La pose de renvois d’eau
• Le débroussaillement des taillis sur
une partie pour récupérer des espaces

Le compostage, inspiré du processus de régénération dans la nature, permet de produire
un engrais de qualité pour améliorer la fertilité de la terre de nos jardins ou de nos plantes en
pot, sans produits chimiques.

NOUVEAU

RESTIER
TECHNICIEN FO

FREDDY CONTAT
LA GLACIATION, LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a plus de 12 000 ans, lors de la dernière glaciation dite de
“Würm”, la vallée accueillant la Plaine du Fier était occupée
par un épais glacier. À la suite du retrait progressif des glaces, il y a
environ 10 000 ans, cette vallée laissa place à un lac post-glaciaire qui s’étendait
approximativement de Thônes à Dingy-Saint-Clair.
Aujourd’hui, des traces de ce lac sont identifiées grâce à la présence d’argiles
lacustres en bordure du Fier, sur notre commune.
À la faveur d’un réchauffement climatique progressif, cyclique et naturel,
les glaciers alpins réduisirent petit à petit leur taille, jusqu’à faire “sauter
le bouchon” obstruant le Défilé, il y a moins de 10 000 ans…
Une fois libéré, ce passage permit au lac de se vider progressivement et donna
naissance à l’actuelle vallée du Fier.
Merci à l’Écomusée du Bois pour ces informations et pour l’animation.

Cet automne, l’écomusée du bois nous a offert une promenade dans les couloirs du temps (animation financée par le département). L’ensemble des élus et
les curieux venus de Dingy et d’ailleurs ont découvert les secrets de cet espace naturel et ont été sensibilisés à la richesse de la biodiversité de la plaine du Fier.
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LE
COMPOSTAGE

Depuis le mois de septembre, l’Office National
des Forêts (ONF) a recruté un nouveau
technicien forestier, Freddy CONTAT,
pour accompagner les communes de
Dingy-Saint-Clair, la Balme de Thuy, Alex,
Menthon et Bluffy dans la gestion de leurs
forêts. Le secteur représente 2 600 ha de forêt
publique dont 1  700  ha pour la seule
commune de Dingy-Saint-Clair.
Freddy CONTAT est diplômé d’un BTS gestion
forestière, d’un BTS technico-commercial
dans le domaine du bois et d’une licence
d’aménagement du territoire. Il travaillait
jusque-là au Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) sur le secteur du pays du
Mont-Blanc depuis 10 ans. Originaire de la Balme
de Thuy, habitant désormais à Dingy-Saint-Clair,
il est ravi de pouvoir s’occuper des forêts qui
l’ont vu grandir.

Mettre en place cette pratique chez soi est une véritable action éco-citoyenne
permettant de réduire nos déchets et leurs impacts sur l’environnement. En effet,
les déchets de cuisine compostés sont valorisés sur place au lieu d’être transportés puis
incinérés, limitant ainsi les coûts de gestion.
Votre poubelle d’ordures ménagères est allégée et moins odorante.
Le composteur doit impérativement être posé à même le sol pour que les organismes
qui décomposent les déchets puissent intervenir. Idéalement, on le positionne dans
un endroit semi-ombragé, pour qu’il ne soit ni trop sec ni trop humide.

Diversifier vos apports
Contrôler l’humidité
Brasser régulièrement
COMPOST DE QUALITÉ
Le compost mûr est prêt à l’emploi au bout de 6 à 18 mois, lorsqu’il
ressemble à du terreau : il en a la couleur sombre, la texture légère
et une agréable odeur de sous-bois.
Attention, il ne faut pas l’utiliser pur ! Les quantités diffèrent selon
l’utilisation mais en moyenne il est conseillé d’en mettre 1/3 pour 2/3
de terre végétale.
Vous êtes prêts à vous lancer ? N’attendez pas le printemps, vous
pouvez démarrer le compostage en toute saison, même en plein hiver.

VOUS CHERCHEZ UN COMPOSTEUR ?
La CCVT en propose à tous les habitants du territoire, et donc de Dingy,
au tarif préférentiel de 20,40 €. Ils sont disponibles à la CCVT, Maison du
Canton, 4 rue du Pré de Foire à Thônes, sur rdv (04 50 32 17 35).

ÉCRIN DE VIE • B u l l e t i n M u n i c i p a l Dingy-Saint-Clair H i v e r 2 0 2 0 / 2 1

15

JEUNESSE

COMMISSION JEUNESSE
Laurence Audette, maire
Catherine Margueret, adjointe
en charge de la commission

Vie quotidienne et services aux habitants

Laurent chiabaut, délégué
jeunesse/ados
Bruno Dumeignil, Philippe Gaultier,
adjoints
Sophie Grésillon (protocoles),
Marie-Louise Mendy (crèche),
Anne Roche Bouvier (cinéma,
bibliothèque), Axelle Jorcin
(sensibilisation durable), conseillers

Sortie au parc d’Andilly

UNE REPRISE...
Depuis le 2 novembre : un nouveau
protocole sanitaire est en place à l’école
et au périscolaire.
Il implique principalement : le respect des gestes barrières,
la limitation du brassage des classes et le port du masque chez
les enfants de plus de 6 ans (CP).

...AVEC UNE BELLE ÉNERGIE
TIKOULI
Le mercredi l’accueil s’organise en petits groupes.
La détente et le jeu sont plus que jamais nos priorités. L’équipe d’animation
a imaginé de nombreuses petites astuces pour que les enfants s’amusent
et oublient les contraintes liées au protocole sanitaire.

Félicitations aux enfants qui respectent ce protocole avec
beaucoup de rigueur et toujours dans la bonne humeur.

AUX
PARENTS
BÉNÉVOLES

En 2020, nous avons connu plus d’absentéisme
au sein de l’équipe d’animation du fait
de contraintes maladies. Heureusement,
7 parents sont venus prêter mains fortes
à tour de rôle durant le temps de cantine
de septembre à décembre.
Cette approche a été validée par les Conseils
d’Écoles. Félicitations aux parents pour leur
engagement et leur bienveillance auprès
des enfants et de toute l’équipe !
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BÉBÉ-BUS KARAPAT
Dans cette période très particulière, nous
continuons de recevoir le Bébé-Bus Karapat.

Bébé bus continue en 2021 à Dingy-SaintClair.

Une équipe de choc qui encadre les petits de
moins de 3 ans dans la salle du Fier aménagée
afin de pouvoir respecter le protocole sanitaire,
et celle du Parmelan pour la sieste.

Avec le projet d’une crèche parentale à
Dingy-Saint-Clair d’ici janvier 2022, nous
avons proposé à la CCVT qu’elle continue le
service karapat sur le territoire d’ici là car
cela permettrait d’être complémentaires (les
crèches se centrant alors sur des semaines
plus complètes pour améliorer leurs taux
d’occupation dont dépendent les subventions).

Merci mesdames pour votre entrain
très communicatif !

Merci au personnel enseignants et agents municipaux pour leur
accompagnement.

RESTAURATION
SCOLAIRE

Une vingtaine d’enfants ont participé à
la semaine d’accueil de loisirs des vacances
de la Toussaint sur le thème des fêtes
d’automne !
Dès leur arrivée les enfants étaient plongés
dans cette atmosphère. Décoration de Tikouli,
animateurs déguisées, sortie et activités
variées, tout a été mis en place pour casser le
quotidien et transporter les enfants dans un
autre univers.

A l’école tout comme au sein des services périscolaires,
des aménagements ont été mis en place pour que les élèves ne se
mélangent plus ; arrivée échelonnée des enfants, cours de récréation
divisées, regroupement de tables par classe à la cantine et à TIKOULI,
limitation des accès aux bâtiments pour les parents.

Merci

ACCUEIL DE LOISIRS

ESPACE ADOS

POINT POSITIF
Cette situation aura permis au service de créer
plus de liens avec les parents et d’établir une liste
de personnes désormais prêtes à nous soutenir
en cas d’urgence. Depuis, de nombreuses années,
une bénévole à la retraite nous aide également
régulièrement comme les élus Jeunesse.
Début décembre, l’équipe périscolaire sera à
nouveau au complet, néanmoins si vous souhaitez
faire partie de cette liste de bénévoles ponctuels,
n’hésitez pas à contacter la Directrice du service :
Pauline MEYER au 06 31 01 99 33
periscolaire@dingystclair.fr

Les jeunes ont retrouvé leur espace après
la rentrée et ont de nouveaux pris possession
de ces lieux qui semblent bien leur plaire.
Ateliers de bricolage, cuisine, discussions sont
organisés mais aussi livres, jeux de sociétés
et baby foot sont à disposition.
En cette période de confinement et afin d’appliquer
le protocole des structures péri ou extra scolaires,
les groupes ne peuvent se mélanger ; c’est
pourquoi, seuls les élèves d’une même classe
peuvent venir pour l’instant le vendredi soir.
Nous attendons les collégiens à venir rejoindre
l’espace ados les mardis dès mi-janvier 2021.
Pour venir, il faut compléter le formulaire
sur www.dingystclair.fr ou par mail
administration@dingystclair.fr
et se présenter devant le bâtiment
le jour souhaité, c’est gratuit !

Karapat c’est une quinzaine d’enfants de moins
de 4 ans accueillis à la journée ou demi-journée.
La commune subventionne l’activité
chaque vendredi, le bébé bus de rendant
dans d’autres communes les autres jours.

Le groupe de travail étudiera les différentes
possibilités.

HOMMAGE
À SAMUEL PATY
Après la minute de silence et la lecture de la lettre
de Jean Jaurès, en présence des enseignants et des
élus, les élèves de l’école élémentaire ont débattu en
classe sur la liberté d’expression.
Chez les maternelles, un échange a eu lieu pour
aborder les valeurs de l’école dans la classe de Karine
MAXTON avec les GS, suivi d’un moment de silence qui
a été très bien respecté par tous les enfants.
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SERVICES DE PROXIMITÉ
Vie quotidienne et services aux habitants

COMMISSION
SERVICES
DE PROXIMITÉ
Laurence Audette, maire
Catherine Margueret, adjointe
en charge de la commission
Bruno Dumeignil, Philippe Gaultier,
adjoints

CRÉONS DU LIEN :
CIRCUITS COURTS

Anne Roche Bouvier,
Myriam Cadoux, Laurent Chiabaut,
Sophie Grésillon, Axelle Jorcin,
Marie-Louise Mendy,
conseillers

EURS
CT

de denrées alimentaires et accompagnement vers l’agriculture biologique

PRODU

Appel aux producteurs

PEL A
AP
U

X

DÉVELOPPONS ENSEMBLE
L’OFFRE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE

Vous êtes producteur ou connaissez un producteur local de denrées alimentaires ?
La commune de Dingy-Saint-Clair travaille à l’implantation d’un commerce bio dans la ZA de Glandon.
La Biocoop souhaite accompagner les producteurs locaux dans leur transition vers l’agriculture biologique.
Faites-vous connaître à l’adresse votrecommune@dingystclair.fr !
Nous recherchons des espaces de maraîchages et des maraîchers éventuellement intéressés
Vous possédez un terrain qui pourrait convenir à la culture de fruits, légumes et herbes aromatiques ?
Faites-vous connaître en Mairie.

VALORISONS NOS SAVOIR-FAIRE LOCAUX !
La solidarité est d’autant plus importante dans les périodes que nous traversons.
Pour soutenir les commerçants et artisans de notre bassin de vie et développer les échanges
commerciaux locaux, il existe une plateforme qui met en lumière les acteurs locaux :

Vous exercez une activité dans la vallée ? Présentez-vous !
Renseignez vos coordonnées et la nature de votre activité sur le site Click & Collect :
https://vitrines-des-aravis.fr
NO U
VE

Retrouvez également les commerçants, professions libérales
et artisans de la commune sur www.dingystclair.fr

mercredis soir dès 17h
à l’entrée du village.
PARFUM CACAO
PATRICK AGNELLET / 04 50 23 14 30

HOME COIFFURE
Salon de coiffure / 06 80 38 90 34

ZING KITCHEN
Cuisine d’ailleurs / 04 50 01 32 96
Commande en ligne
www.zingkitchen.fr
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NOU

VE

AU

À LA SOURCE DU BIEN-ÊTRE
Institut de beauté / 04 50 60 00 53

PANISSET VINS CONSEILS
Sommelier / 04 50 60 36 35 / 06 81 85 13 48

AU

STREAT BURGER
AVEC MÉLISSA ET ALAN

COMMERÇANTS

ORIGAN PIZZA
Pizza à emporter
Le jeudi, entrée village
06 56 67 47 27

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
CONFINÉS OU DÉCONFINÉS, S’ENTRAIDER !
Comme chaque année et plus particulièrement durant la crise sanitaire, le CCAS,
avec l’aide de bénévoles, prend contact avec des personnes vulnérables de notre commune
(116 personnes ont été identifiées de + de 65 ans ou lorsqu’elles sont isolées à domicile).
Prendre des nouvelles, rompre l’isolement, recenser les besoins, voici quelques initiatives, par thème, susceptibles d’intéresser chacun d’entre nous :

Nous accompagnons les producteurs vers l’agriculture biologique

AUBERGE DU MARMITON
Café/Restaurant/Épicerie/Dépot de pain
Relais poste / 04 50 02 06 11

PARCE QUE ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES :
si vous vivez ou constatez des violences familiales,
un appel peut sauver une vie

Ils sillonnent les routes avec
leur foodtruck et vous proposent
des burgers, frites et desserts
Nous
accueillerons bientôt
un nouveau food truck proposant
de bons petits plats cuisinés

“MADE IN TRUCK” AVEC SONIA

Entraide à Dingy

Solidarité

Rester en forme

Pour + d’infos

Le CCAS de notre commune
suit les personnes vulnérables.
Si vous connaissez
des personnes qui auraient
besoin d’une aide, merci
de contacter la mairie / CCAS
Sophie GRESILLON
(06 72 96 48 48)
et Catherine MARGUERET
(06 31 85 96 30)
afin de prendre le relais.

courseur.com
Organisation des courses
entre voisins

delta7.org
Canal Delta 7 est une TV
en ligne qui propose
un programme journalier
incluant des activités physiques,
cognitives, de relaxation,
des tutoriels et des conseils
de santé.

artsandculture.google.com
Ce site propose l’accès
à 2 000 institutions culturelles
réparties dans 80 pays
(la visite virtuelle de lieux
historiques et culturels :
musées, bibliothèques,
maisons d’artistes..., l’accès
à des expositions, temporaires
ou permanentes, des images
d’archives, etc.

indigo.world/fr/
et application mobile INDIGO
Application d’entraide de proximité
Le 0 800 130 000
Besoin d’écoute
et de solutions de proximité
pontem-asso.com
Pour envoyer des lettres
adaptées à nos anciens afin de
maintenir le lien (EPHAD, ...).

sielbleu.org/
bouger-en-confinement
des tutoriels en ligne
pour maintenir
une activité physique.

Sans oublier le drive
de la bibliothèque
de Dingy-Saint-Clair.

CCAS
Laurence Audette,
maire et présidente
7 membres élus
Sophie Grésillon, vice-présidente
Catherine Margueret, adjointe
Anne Roche Bouvier,
Marie-Louise Mendy, Axelle Jorcin,
Josselin Mauxion, Boris Fournier,
conseillers
7 membres extra-communaux
Thérèse Quay-Thévenon,
Bernadette Dalmagne,
Sandrine Guéry, Martine Jouvenod,
Elsa Depoisier, Daniel Cavalli,
Jean-François Brugel
conseillers

lundi de 17h30 à 21h
(20h en période de couvre feu)
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DYNAMIQUE LOCALE

COMMISSION ANIMATION
Laurence Audette, maire
Catherine Margueret,
adjointe en charge de la commission

Sport, patrimoine et culture pour tous

AMICALE
DES DONNEURS DE SANG

Sophie Grésillon,
déléguée aux associations

“L’association a pour but de faciliter le travail de
l’équipe médicale : communication en amont, installation
le jour même du matériel et préparation de la collation
servie aux donneurs. Les bénévoles de l’Amicale orientent
les prétendants au don vers la secrétaire de l’EFS
(Etablissement Français du Sang) afin de préparer l’entretien
avec un médecin, qui décide si la personne est apte au don.
Le futur donneur n’a plus qu’à s’allonger et tendre son bras !
Place, après le don, à la collation et à la discussion dans
la bonne humeur, sous l’œil vigilant de l’équipe médicale.

Bruno Dumeignil (foot), adjoint
Philippe Gaultier (paroisse), adjoint

LES ASSOCIATIONS
ONT LA PAROLE

Anne Roche Bouvier (cinéma, bibliothèque),
Myriam Cadoux (fleurissement, animation mairie),
Laurent Chiabaut (jeunesse/ados),
Axelle Jorcin (sensibilisation durable),
Hubert Jouvenod (sentier, chasse),
Marie-Louise Mendy (crèche)
conseillers

Nous continuons dans ce numéro la présentation des différentes associations du village,
démarrée à l’été 2020.

Le Don du sang se conforme au ‘’Code du donneur’’ qui
se résume par : *Anonymat, on ne sait pas à qui va être
transfusé son sang. *Bénévolat, agir pour le bien d’autrui.
*Volontariat, on est libre de donner son sang ou non.

“Si jouer aux cartes (belote, tarot) ou au Scrabble est un plaisir pour
vous, n’hésitez pas à rejoindre l’association des Aînés le jeudi après-midi
(hors vacances scolaires).

Pour Françoise, “c’est un moment pour se retrouver, pour s’amuser
avec mes copines. On gagne, on perd, on s’en moque et le gâteau
au goûter, c’est la surprise” .

Pour Michel, président de l’association : “c’est un lien social qui réunit
les gens seuls” et d’ajouter “il faut voir les yeux qui s’éclairent quand
les tartes arrivent au moment du goûter”.

Michel, Françoise et les autres seront heureux d’accueillir les nouveaux
jeunes aînés.”
Contact : Michel BONIVARD - 06 81 35 28 47

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
“L’UNC ALPES est l’Association des Combattants de toutes les
guerres et conflits. Aux différentes dates, les membres de l’UNC ALPES
rendent hommage aux Morts pour la France, ils viennent en aide aux
camarades dans le besoin, aux veuves de guerre et aux orphelins et ils
transmettent la mémoire aux générations futures.”
Contacts :
Mr Bernard CADOUX, Président
04 50 02 14 12
Melle Christelle QUETANT, Secrétaire
06 86 78 03 36
Mr Alain FAVRE-FELIX, Porte-drapeau

“Le Souvenir Français est une Association Nationale
créée en 1887 et reconnue d’utilité publique qui a pour missions de :

APP

LES AÎNÉS

EL

Le Comité recherche de nouveaux donneurs
à Dingy Saint-Clair, alors pour les malades et
accidentés de la vie qui attendent, venez donnez
votre sang (ou votre temps) !
Prochaines collectes de sang : Mercredi 3 février, Jeudi
24 juin et mardi 7 septembre 2021 de 16h à 19 h à la
Salle Michel Doche dans les conditions contrôlées par
le Centre de Transfusion Sanguine de Haute-Savoie, et
dans le respect du protocole défini par le l’EFS dans le
cadre de la COVID 19. ”
Contact : Christian ZURECKI, Président de l’Amicale
04 50 02 17 18

“L’association Sauvegarde et Valorisation des Patrimoines de
Dingy regroupe des habitants qui mènent une réflexion sur le
devenir de Dingy. L’objectif est de favoriser une sensibilisation
citoyenne sur ce qui fait l’identité du Chef-lieu, des hameaux
et de valoriser ses différents patrimoines : architectural,
historique, paysager et environnemental. Cela se traduit par des
visites de bâtiments rénovés (presbytères, églises, fermes…),
des échanges et rencontres sur les qualités de notre cadre de
vie afin de prendre part à ses évolutions …”
Contacts : Anne RAIMOND, présidente
anne.raimond@wanadoo.fr
Frédéric TRESSE, vice-président, jtresse@hotmail.com
L’exposition de photographies
sur “le petit patrimoine,
notre bien commun” dévoile
la richesse et la variété
des éléments traditionnels
de notre village : mazots,
portes,
encadrements…
Prévue initialement pour la
Journée des Associations,
elle est reportée à 2021.
Nous espérons vous y
retrouver avec grand plaisir !

• Transmettre le devoir de mémoire auprès des écoles ;
• Entretenir les tombes des Morts pour la France de toutes les guerres ;
• Construire des Carrés Militaires pour regrouper les tombes à l’abandon.”
Contacts :
Mr Michel FLAHAUT, Délégué Général Départemental
Melle Christelle QUETANT
06 86 78 03 36
L’association compte actuellement 21 adhérents.
Contactez-nous si vous souhaitez devenir gardien de la mémoire.

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (L’APED)

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)

“Cette association, qui regroupe des parents d’élèves des 2 écoles
du village, compte une vingtaine de bénévoles et constitue une
équipe dynamique et pleine de ressources ! Son objectif est
d’aider financièrement les écoles pour la réalisation de leurs
différents projets pédagogiques tout en participant, à travers
diverses manifestations, à la vie associative du village. Ainsi, tout
au long de l’année, elle propose de se regrouper autour d’une fête
de Noël, d’un Loto, d’un dîner dansant, de la Kermesse des écoles
ou encore du Dingo Trail, événement sportif familial créé en 2012
dont la notoriété va même au-delà de notre vallée.

“Créée en 1968, l’association compte aujourd’hui 80 adhérents
qui agissent sur le terrain pour la régulation des populations de
faune sauvage des montagnes. Chamois, cerfs et chevreuils
font l’objet d’une estimation de population chaque année afin
de définir des quotas de chasse en lien avec la Fédération de
chasse de Haute-Savoie. Ainsi, la chasse s’organise par équipe
et par secteur lors de la période d’ouverture. Les chasseurs
ont également rénové le chalet de Pertuis qu’ils entretiennent
en lien avec la commune, propriétaire du chalet. Enfin, ils
entretiennent les pistes utilisées dans le cadre de la chasse en
effectuant notamment des travaux réguliers d’élagage.

Créer du lien tout en s’amusant et pour financer les projets
des écoles : telle est leur devise !

“À nous le souvenir
à eux l’immortalité”
Lors de la commémoration du 11 novembre 2020, les élus ont déposé une bougie en hommage à nos morts et à ceux qui s’engagent
au quotidien pour défendre les valeurs de la République. Mme le Maire a remercié les associations de la mémoire pour leur action.
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ASSOCIATION
SAUVEGARDE ET VALORISATION
DES PATRIMOINES DE DINGY (SVP)

B u l l e t i n M u n i c i p a l Dingy-Saint-Clair H i v e r 2 0 2 0 / 2 1 • DYNAMIQUE LOCALE

Cette année, si la situation sanitaire le permet, l’équipe de l’APED
prévoit de renouveler son Dingo Trail, sa Kermesse et de continuer à
régaler les dingiens avec ses livraisons de pizzas à domicile.”

Jours de chasse sur la commune : jeudi, samedi, dimanche
et jours fériés du 15 septembre 2020 au 17 janvier 2021.
Les abords du Fier ne sont plus chassés, sauf exception, auquel
cas un balisage est apposé.”

Contacts :
Stéphanie CHARVET QUEMIN
stephanie.charvetquemin@gmail.com

Contact :
Gilles RIOTTON, Président
04 50 32 71 46
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LA BIBLIOTHÈQUE
TOUJOURS LÀ POUR VOUS
Cette année votre bibliothèque municipale s’est adaptée à la situation sanitaire.
Le prêt est possible sous différentes formes :
• Commande via le catalogue de la bibliothèque
https://wwwkarvi.fr/dingystclairopac

AUTOUR
DE NOUS

COUPS DE CŒUR
DES LECTEURS
Imaginer la pluie de Santiago Pajares
Yoga de Emmanuel Carrère

• Réservation sur la boîte mail de la bibliothèque :
bibliotheque.dingy@gmail.com

Betty de Tiffany McDaniel

Le fabuleux voyage

Putzi de Thomas Snégaroff

• Commande par téléphone au 06 89 55 82 63
Les livres sont mis de côté et vous pouvez venir les récupérer
le jeudi entre 15h30 et 18h sur la table devant la bibliothèque !
Pour les retours, vous déposez vos documents dans un carton
devant la bibliothèque ou dans la boîte aux lettres.
Nous privilégions le contact et le conseil dès que possible,
selon les normes en vigueur. À très bientôt !

Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier

de Carole Beaufaron, notre factrice !

Histoire du fils de Marie Hélène Lafon
...et plein d’autres pépites
encore que vous pouvez
retrouver sur le catalogue
et à la bibliothèque !

“Voilà quelques années que j’ai le plaisir de vous apporter votre courrier et entre mai et septembre, je me suis tout de même accordée une belle pause.
En effet, je suis partie à pied de mon village de Serraval avec mon mari et deux ânes de bât, pour rejoindre l’Atlantique du côté d’Oléron.

Nous avons parcouru 1200 km en 74 étapes en traversant 11 départements. L’autonomie (tente, nourriture…) nous a offert la liberté de prendre le temps de
la rencontre et de la contemplation. Les ânes qui n’avaient encore jamais vu l’océan portaient des charges de 45 kg chacun.

BONNE NOUVELLE !

Nous avons reçu un accueil sans faille et je peux témoigner que la bienveillance, l’hospitalité et la générosité ont été présentes tout au long de
cette grande traversée est-ouest.

Pour nos ainés et personnes en situation de handicap : la bibliothèque développe son fond de livres lus (audio) pour les personnes empêchées de lire
quel qu’en soit la raison, n’hésitez pas à nous contacter pour le plus amples informations.

Partir de la maison à pied a donné une autre dimension à notre voyage, notre vallée est un beau camp de base. Parcourir une moyenne de 17 km par jour
n’a rien d’exceptionnel, en revanche cela donne la possibilité de prendre le temps, de retrouver un rythme approprié pour mieux revenir à l’essentiel.

Pour les fans : d’ici la fin de l‘année nous avons un projet d’achat d’un grand nombre de BD et de mangas aussi bien pour les enfants que pour les adultes.

Je suis rentrée avec la tête pleine de souvenirs et portée par une belle énergie que je compte bien mettre au service d’un nouveau projet.”

Savoie biblio (bibliothèque départementale) reste aux côtés de la bibliothèque pour le prêt et le conseil. Chaque mois, les titres sont prêtés pour une durée
d’un an.

Pour en savoir plus sur le voyage de Carole,
vous pouvez vous rendre sur son blog : www.expemag.com/carnet/des-alpes-a-l-atlantique-avec-deux-anes

N’hésitez pas à nous communiquer vos envies de lectures que nous pourrons satisfaire par commande à Savoie biblio ou achat pour notre fonds.

VOTRE AGENDA VIE LOCALE !
CINÉMA COMMUNAL
NOUVEAU 2 SÉANCES JEUNESSE à 17h30
10 février • 14 avril
NOUVEAU 1 SÉANCE CINÉ/DIMANCHE
28 mars à 16h
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OYENS
IT

AGENDA DES ASSOCIATIONS
22 mai 2021

JOURNÉE BÉNÉVOLE ENTRETIEN
DE NOS SENTIERS
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Septembre 2021

Pensez à réserver vos soirées !

La 1ère édition prévue le samedi
19 septembre 2020 a été annulée
car la météo en a décider
autrement
La commune remercie
tous les bénévoles qui ont
travaillé pour cette animation
villageoise, nous espérons
pouvoir proposer une nouvelle
édition en 2021 !

50 ans

Et après l’effort, le réconfort avec un bon repas !
Plein tarif 5 €
Tarif réduit 4 €
Programmation
sur le site
de la mairie

4 & 5 Juin 2021

LE FOYER DU PARMELAN
A 50 ANS !

Ouverte à tous les randonneurs
et volontaires, cette journée a
pour but d’entretenir les chemins
qui sillonnent notre village.

PROGRAMMATION LE VENDREDI À 20H
5 février • 12 mars • 9 avril • 7 mai • 11 juin
SÉANCE PLEIN AIR
3 juillet 2021 au stade de foot

APPEL C

Bonne lecture à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver !

Inscriptions du 8 au 15 mai 2021 auprès
de Bernard ROUFFIAC, président de l’association
des Randonneurs de La Cha (06 07 55 99 39
ou par mail : bernard.rouffiac@gmail.com).

JOURNÉE FESTIVE
DES ASSOCIATIONS
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Une très bonne année 2021 à tous !
Retrouvez le diaporama des vœux sur www.dingystclair.fr

Merci
les enfants !
Covid oblige, le traditionnel
repas des ainés n’est que partie
remise. En réalisant un dessin,
les enfants du centre de loisirs ont
participé au panier garni de fin
d’année offert aux ainés par
la commune .

VIE DU VILLAGE
NAISSANCES

Bienvenue aux bébés !
• Dorian THOMAS, né le 08/01/2020
• Maël CWICKLINSKI, né le 02/02/2020
• Arthur GREILLER, né le 12/022020
• Léni SPERA, né le 15/02/2020
• Alice VAQUIER, née le 18/02/2020
• Simon LAFRASSE, né le 12/03/2020

• Morgane CUTTAZ, née le 11/06/2020
• Jarvis WENDLING, né le 18/06/2020
• Coline SANCHEZ, née le 05/09/2020
• Romy CHAFFARD, née le 14/10/2020
• Nolan LAMORY, né le 20/10/2020
• Heïdi FRANÇOIS, née le 02/11/2020

MARIAGES

Vive les mariés !
• Marie-Laure MONNET & Sébastien ARNOULD, le 12/09/020
• Lorraine ARNAUD & Cédric HUET, le 26/09/2020

HORAIRES D’OUVERTURE
MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CCVT DÉCHETTERIE

O DES ARAVIS

La Mairie est ouverte au public
Mardi et jeudi : 9h-11h30 pour tous sujets
Jeudi : 18-19h pour l’urbanisme
Renseignements : 04 50 32 12 55

Jeudi : 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h
Renseignements :
04 50 01 43 89

Mercredi : 13h30-17h30
Samedi : 8h-12h / 13h30-17h30
Renseignements CCVT :
04 50 32 17 35

Eau potable, Assainissement Collectif
Lundi au vendredi 10h-12h et 14h-16h
Contact 24h/24 et 7j/7 : 04 50 10 10 70
www.odesaravis.com

EN DEHORS DES HORAIRES DE VOTRE MAIRIE
Accueil et Rdv
accueil@dingystclair.fr
04 50 32 12 55

Services Périscolaires
periscolaire@dingystclair.fr
04 50 02 19 03

Urbanisme
urbanisme@dingystclair.fr
04 50 02 18 28

Secrétariat général (direction)
sg@dingystclair.fr
04 50 02 17 57

NUMÉROS D’URGENCE

• Gendarmerie de Thônes : 04 50 02 00 24 • Police-secours : 17 • SAMU : 15 • Sapeurs-pompiers : 18 • Appel d’urgence européen : 112
MAIRIE DE DINGY SAINT-CLAIR
55 place de l’église - 74230 Dingy Saint-Clair • Tél : 04 50 02 06 27 • Mail : sg@dingystclair.fr • Site : www.dingystclair.fr

www.dingystclair.fr

