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L e  m o t
du maire

Cher(ère) Ami(e) de Dingy-Saint-Clair,

Laurence Audette,
Maire de Dingy-Saint-Clair

Vice-présidente CCVT

Vice-présidente des maires 
ruraux de Haute-Savoie

Madame, Monsieur, 

Cher(ère) ami(e) de Dingy-Saint-Clair,

En ce début d’année 2022, je souhaiterais partager avec vous un peu de poésie avec ce très beau 
texte de Jacques Salomé. 

Depuis deux années maintenant, nous vivons une pandémie mondiale et plus que jamais, 
nous réalisons pourquoi la culture, en ce qu’elle a d’universel, qu’elle crée du lien, qu’elle nous transcende, est une force qui nous unit. 

Cette culture ne s’écrit pas seulement dans les livres, elle se vit. 

Quand nous nous réunissons autour d’une pièce de théâtre à l’Espace d’animation, d’une lecture à la bibliothèque, d’un documentaire 
engagé ou d’un film rassembleur avec le cinéma mobile, d’un marché valorisant les savoir-faire locaux avec les associations, 
nous interagissons ensemble, nous créons des liens. 

Le sport contribue aussi à ces liens, et notre commune avec les associations et les installations existantes, bénéficie pleinement de 
cet esprit d’équipe qui fait chaud au cœur dans notre village. 

Notre culture commune, notre histoire, nous unissent au-delà des communautés de Dingy-Saint-Clair. Chaque année les enseignants et 
équipes éducatives, les associations et acteurs du souvenir, les aînés - et les plus jeunes dorénavant - qui tous ont à cœur la transmission, 
agissent pour véhiculer cette culture, et rappeler en quoi l’Histoire se répète pour peu qu’on n’y prenne garde. 

À nous de décider de vivre pleinement ensemble, de continuer à œuvrer pour un village qui reste ouvert, novateur, adossé à son histoire. 

Notre village est riche de ses habitants. Nous agissons ensemble, que ce soit avec nos savoir-faire et services à la population pour 
les commerçants, artisans, professions libérales, ou avec des actions publiques ou privées d’envergure ou plus discrètes mais tout 
aussi importantes par tout un chacun. 
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PERMANENCE DES ÉLUS

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

À nous de ne pas laisser les facilités du jugement, du repli, de la stigmatisation 
envahir nos espaces et nos foyers. 

La fraternité est une valeur républicaine séculaire ; la solidarité et le vivre ensemble 
sont une force de Dingy-Saint-Clair par-delà les générations. 

Cette année comme toute autre, réfléchissons en quoi chacun d’entre nous 
agit autour de soi, pour sa famille, ses amis, son village, et plus loin encore. 

Devant ce monde mouvant qui est le nôtre, cherchons ce que nous pouvons y 
vivre de plus fédérateur et ce piment de tous les jours. 

Plus que jamais, je nous invite à découvrir “la liberté d’être, prendre le temps  
de regarder (…), de se laisser surprendre par l’infime des choses de la vie”, 
à ne pas se laisser enfermer dans les jugements, de résister aux rumeurs”  
à “apprendre à s’aimer, à se respecter, à se définir”, à “laisser plus de place  
à l’imprévisible de la vie”.

Très belle année 2022.

Le Maire, Laurence Audette
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LA COMMUNE SE DOTE 
DE NOUVEAUX TALENTS…

CLOTILDE
THABUIS 

Agent Comptable 

“ Après des études dans l’agriculture 
à l’ISETA de Poisy, j’ai eu quelques 
expériences dans la vente de 

produits régionaux. J’ai également travaillé 
en tant que fromagère dans la ferme 
familiale (au Petit-Bornand) où je suivais 
déjà les comptes d’exploitation.
À la suite de la naissance de ma fille en 
2020, j’ai souhaité changer d’orientation 
professionnelle. J’ai donc suivi une 
formation adulte de comptable assistante 
avant de commencer début octobre à 
la mairie de Dingy. ”

Madame Le Maire souhaite remercier la Directrice des Services, Danièle Duperrier-Simond et Josselin Mauxion, 

délégué au RH, ainsi que toute l’équipe des agents municipaux pour leur forte implication dans la réalisation 

des projets, pour la qualité du service public qui leur tient à coeur et pour leur esprit d’équipe toujours autant appréciable. 

ANGÉLIQUE
LANCHARD

Animatrice périscolaire 

“ Je suis nouvelle arrivée en tant 
qu’animatrice au sein de l’école 
et de Tikouli depuis la rentrée de 

septembre 2021. J’ai 37 ans et je viens 
du Bouchet-Mont-Charvin. Je suis dans 
la région depuis 2 ans et demi et j’ai fait 
2 ans de surveillance cantine au Bouchet-
Mont-Charvin. ”

CAROLE
BACH 

Animatrice périscolaire 

“ Je suis originaire des Alpes-
Maritimes, et passionnée d’équitation. 
J’ai rejoint les bancs de la Commune 

en juin dernier en tant qu’animatrice 
périscolaire afin de finaliser mon CAP Petite 
Enfance. 
Auparavant agent d’entretien et nounou, 
je tiens également actuellement un magasin 
de jouets et d’artisanat au domaine de 
la Clusaz. ”

JESSICA
SWITAL 

Agent de cuisine 

“ J’ai 35 ans et 3 enfants et j’habite à 
Thônes. Diplômée en cuisine et en 
pâtisserie, j’ai exercé de nombreuses 

années dans ces deux domaines au sein 
d’EHPAD en tant que Chef de cuisine. Ayant 
travaillé essentiellement pour le “3e âge”, 
je suis à présent ravie de cuisiner et d’offrir 
mon savoir-faire aux petits Dingiens et 
petites Dingiennes de l’école. J’espère que 
mes plats les combleront tout au long de 
l’année ! ”

2020

LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ACHAT FONCIER

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ BÂTIMENTS PUBLICS ACCESSIBILITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (BÂTIMENT ET ÉCLAIRAGE PUBLIC)

DURABLE ET CITOYEN

PLAN MOBILITÉ

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

AVANT PROJETESPACE SPORTIF ET ASSOCIATIF 

AVANT PROJETAMÉNAGEMENT ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE ET CRÉATION D’UNE CRÈCHE

BÂTIMENT JEUNESSE  TRAVAUX LIVRAISON FIN AOÛT 2021

MAIRIE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AVANT PROJET

RÉSEAUX : EAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOM, VOIRIE ROUTE DE LA BLONNIÈRE 

4 VOTRE COMMUNEServices publics et relations usagers

LA COMMUNE SE DOTE 

4

MUNICIPALITÉ
Laurence Audette, maire 

Bruno Dumeignil, Philippe Gaultier, 
Catherine Margueret, adjoints

Sophie Grésillon, Hubert Jouvenod, 
Josselin Mauxion, Bruno Puech, 
conseillers
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Le budget de fonctionnement défini pour 2021 avait pour but  
les impacts du COVID19. Les objectifs ont été atteints avec  
le recrutement du responsable de projet et des économies ont pu 
être réalisées du fait de l’incidence du COVID19 moins impactante 
que prévue. De plus, la réserve de “Dépenses imprévues”, dotée 
lors du Budget Primitif 2021 pour faire face aux aléas, n’a pas été 
sollicitée à ce stade et vient renforcer le solde positif attendu  
de ce budget. Ceci permet de garder un maximum de fonds pour 
l’investissement.

Le budget d’investissement 2021 est également conforme aux 
attentes. Les travaux complémentaires pour l’aménagement de  
la cour ont même pu être intégrés au projet comme l’acquisition  
de modules de motricité pour les maternelles et le centre de loisirs. 
La modernisation du réseau et du système informatique de  
la Mairie et des écoles a pu être menée avec un coût et  
un calendrier inférieurs à ce qui était prévu.

Le projet concernant l’Espace Sportif et Associatif a vu  
son enveloppe budgétaire revue à la hausse afin d’y intégrer  
une toiture photovoltaïque (+135 K€). Accompagné par le SYANE  
et la RET, ce projet phare en Haute-Savoie entraînera des 
économies d’énergies (budget de fonctionnement) sur le long 
terme et permettra aux structures professionnelles partenaires 
du secteur d’intégrer une gestion et une utilisation d’énergie 
renouvelable locale. 

20222021 2023...

ACHAT FONCIER LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS... 2024/2025

BÂTIMENTS PUBLICS ACCESSIBILITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (BÂTIMENT ET ÉCLAIRAGE PUBLIC)

BILAN CARBONE

PLAN MOBILITÉ

MARAÎCHAGE ET CANTINE 100 % BIO OU LOCAL

Grâce à une bonne maîtrise des budgets de fonctionnement et d’investissement, votre commune peut poursuivre 

sereinement sa démarche de gestion responsable. C’est un travail minutieux dans un cadre très règlementaire,  

en étroite collaboration avec la trésorerie de Thônes et les prestataires.

GESTION & ADMINISTRATION 

AVANCEMENT DES PROJETS

AVANT PROJET TRAVAUX

AVANT PROJET TRAVAUX

DERNIÈRES LEVÉES DE RÉSERVES TRAVAUX LIVRAISON FIN AOÛT 2021

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (TRAVAUX ÉCHELONNÉS)AVANT PROJET

ROUTE DE LA BLONNIÈRE HAMEAU DE LA BLONNIÈRE ET QUALITÉ D’EAU COMMUNALE/FILTRATIONDERNIÈRES LEVÉES DE RÉSERVES
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Ces travaux visent une augmentation des qualités et capacités en eau du secteur Blonnière, ainsi qu’un 

renforcement et une intégration paysagère des réseaux. La qualité de l’eau sera améliorée pour 80 % du chef-lieu.

Les marchés pour les actions sur le réseau d’eau et électrique 
(Orange) des hameaux de la Blonnière seront lancés en 2022. 
Nous vous invitons à suivre les éléments du projet sur le site internet 
de la Mairie. Ces travaux permettront de sécuriser ce secteur où 
le développement est actuellement bloqué, ainsi que d’améliorer 
la qualité paysagère (enfouissement).

Le projet est couplé à une amélioration massive de la qualité de l’eau 
où deux variantes sont à l’étude : 
• Filtre à sable 
• Ultrafiltration
>>>  Retrouvez prochainement des tracés et le projet 

sur notre site internet www.dingystclair.fr

Les jeunes primo-accédants et moins jeunes recherchant de petits logements 

accessibles pourront bientôt enfi n trouver des logements adaptés. L’habitat 

s’améliore pour les besoins en plus petits logements (T2/T3/Appartements).

La zone d’opération située entre la salle des fêtes de Dingy-Saint-Clair et l’Auberge du Marmiton, accessible à pied 
et proche des réseaux, arrivera prochainement à la commercialisation. Deux acteurs privés interviennent, pour 
lesquels les permis sont en cours d’instruction. Une attention particulière a été portée sur l’intégration paysagère 
(habitats de 4-5 logements pour la plupart). 

HABITAT : LOGEMENTS EN ACCESSION À PRIX RÉDUIT

Route de Thônes

Jean Cœur
Environ 20 logements, dont 6 sociaux
Avril 2022 >>> Lancement commercial estimé
Automne 2022 >>> Chantier
2024 >>> Livraison

C&V Habitat
Environ 15 logements, dont 3 sociaux
Janvier 2002 >>> Lancement commercial estimé
Été 2022 >>> Chantier
Fin 2023 >>> Livraison

Route de la Blonnière

Cette zone, vendue par les particuliers locaux à deux entrepreneurs privés, comprendra des logements en accession libre T2/T3 
principalement, dont certains de petites tailles pour rester abordables, et quelques logements sociaux

LE MARMITON

SALLE DES FÊTES

JEAN CŒUR PROMOTION
04 50 09 29 95 - info@jeancoeur.fr

112 avenue de Brogny
74940 ANNECY-LE-VIEUX 

C&V HABITAT

04 50 24 60 90 - contact@cv-habitat.com
14 route de Rumilly - Meythet

74960 ANNECY

Si vous êtes 
intéressés, 

vous pouvez contacter 
les professionnels 

directement. 
NB : Sous réserve 

de l’instruction

InfoInfo

6 AMÉNAGEMENTSBâtiments, travaux et réseaux

COMMISSION
AMÉNAGEMENTS
& TRAVAUX
Laurence Audette, maire 

Bruno Dumeignil, Philippe Gaultier, 
Catherine Margueret, adjoints

Hubert Jouvenod, Josselin Mauxion, 
Sophie Grésillon, Myriam Cadoux, 
conseillers

HAMEAU DE LA BLONNIÈRE : LES TRAVAUX D’EAU 
ET D’ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX SE POURSUIVENT 
HAMEAU DE LA BLONNIÈRE : LES TRAVAUX D’EAU 
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La construction du nouveau bâtiment Jeunesse est l’exemple même 

d’un marché public complexe impliquant l’intervention d’un très grand 

nombre d’entreprises et d’artisans. La coordination d’un tel projet nécessite 

un véritable engagement avant, pendant mais aussi après réception 

des travaux. Madame le Maire tient à remercier l’ensemble des acteurs qui 

ont contribué à cette réalisation, les membres de la nouvelle et de l’ancienne 

équipe municipale, chaque agent, les enseignants, les éducateurs... Une belle 

aventure humaine dont vous pouvez tous être fi ers !

UN MARCHÉ PUBLIC COMPLEXE 

Qu’est-ce qu’un marché public ?
Lorsqu’un organisme public a besoin de fournitures, de services ou encore d’effectuer des travaux qu’il ne peut assurer lui-même, il fait appel à 
un fournisseur ou prestataire. Un contrat administratif est alors conclu à titre onéreux entres les 2 parties. C’est ce qu’on appelle le marché public.

Le marché public fonctionne selon 3 grands principes :
•  Liberté d’accès à la commande publique : la commande doit être publiée officiellement. Chaque opérateur économique dont l’activité a un rapport avec l’objet de 

la commande peut ainsi déposer un dossier et se voir attribuer le marché.

•  Égalité de traitement des candidats : toute discrimination est interdite dans le choix du prestataire. Pour cela, l’acheteur doit respecter un protocole strict lié à 
la rédaction du cahier des charges de la commande, à l’examen des offres et aux réponses apportées aux questions des candidats.

•  Transparence des procédures : le principe de transparence garantit les deux premiers principes et oblige l’acheteur à préciser les critères de choix qui seront 
évalués pour retenir le prestataire. Ainsi chaque candidat pourra connaître de manière objective les motifs d’un éventuel rejet de son offre.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Gherardini
Travaux de gros-œuvre, maçonnerie

Duclaux chapes
Chape liquide

Equaterre
Géotechnicien

Euromatic
Serrurier

CBMA
Menuiseries intérieures et extérieures

Eltis
Électricité (courants forts, courants faibles)

L’atelier du bois
Agencement bois

Inddigo
Bureau d’études technique

Alpes Contrôles
Coordinateur SPS (sécurité 
et de protection de la santé)

Beber TP
Travaux de démolition et de terrassement

APAVE
Bureau de contrôle 

Arti Sols
Sols souples

AMP
Peinture

Brenas-Doucerain
Architecte

Auvergne forage
Forage pour chauffage par géothermie

Aquatair
Chauffage, plomberie

OPUS Ingénierie
Économiste et OPC (ordonnancement, 
pilotage et coordination)

Ventimeca
Ventilation

Rez on
Bureau d’études acoustique 

SCM
Carrelage et faïence

SNPI
Plaquiste (cloisons & faux-plafonds)

Lambersens
Charpente, couverture et zinguerie

SAEV (d’après la conception de Verdance)
Travaux d’aménagement paysager, cour végétalisée

Plantier
Bureau d’études structure 

JEAN CŒUR PROMOTION
04 50 09 29 95 - info@jeancoeur.fr

112 avenue de Brogny
74940 ANNECY-LE-VIEUX 

C&V HABITAT

04 50 24 60 90 - contact@cv-habitat.com
14 route de Rumilly - Meythet

74960 ANNECY

Si vous êtes 
intéressés, 

vous pouvez contacter 
les professionnels 

directement. 
NB : Sous réserve 

de l’instruction

Avec le concours du SYANE
Économies d’énergie
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UNE NOUVELLE
SALLE DE SPORT

Un bel espace ergonomique, chaleureux et lumineux pour accueillir 
la pratique de multiples activités

Rencontre avec Sylvie GOMIS (Professeur de Danse) :

“ Danser, créer, s’épanouir ! Je suis ravie de retrouver 
les enfants et de partager avec eux le voyage de la danse.
Une nouvelle salle nous accueille : chaleureuse, spacieuse 

et baignée de lumière. J’y apprécie l’espace, la décoration bois 
et des vestiaires bien conçus. Les miroirs sont appréciables
et la salle bénéficie d’une belle luminosité naturelle.
Les enfants sont contents de pouvoir danser avec beaucoup de place 
et d’avoir chaud, de plus les rotations sont simples avec le sas et 
les vestiaires.
De belles conditions pour préparer le nouveau spectacle ! ”

UN NOUVEL ESPACE 
PÉRISCOLAIRE

De nouveaux espaces intérieurs et extérieurs qui renouvellent 
avec eux les possibilités d’expression des enfants

Rencontre avec Nathalie DUVAL (Directrice du centre périscolaire)

Le nouvel espace du bâtiment jeunesse offre aux enfants de 
multiples possibilités d’activités : espace goûter et travaux 
manuels, espace lecture et salle de sport.
La salle de sport est très appréciée par les petits et les grands, 
à la fois pour des activités de motricité en musique (danse, gym) 
ou pour des jeux collectifs de salle (hockey…).
Grâce à ces nouveaux espaces, extérieurs ou intérieurs, nous 
pouvons proposer un nouveau panel d’activités. Nous avons hâte 
de jouer aux petits jardiniers avec les bacs dans la cour végétalisée.
Nous apprécions les lieux mutualisés tels que le dortoir, la cuisine, 
la salle de sports qui n’existaient pas auparavant.

La rentrée 2021 s’est bien passée : les enfants ont trouvé leurs marques assez vite cette année alors même que 

les locaux changeaient pour le périscolaire et les maternelles, et que la nouvelle salle de sport ouvrait. 

Bravo à toute l’équipe éducative, enseignants et agents, qui a permis cette transition, ainsi qu’aux utilisateurs 

et entreprises qui ont su cohabiter encore quelques semaines après la rentrée pour que le bâtiment Jeunesse 

soit en ligne avec les attentes jusque dans les fi nitions.

LE NOUVEAU BÂTIMENT JEUNESSE S’ANIME

8 AMÉNAGEMENTSBâtiments, travaux et réseaux

LE NOUVEAU BÂTIMENT JEUNESSE S’ANIME
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UN NOUVEL ESPACE
DÉTENTE POUR LES ENFANTS

Une salle conçue pour eux, avec des tables et des chaises mais 
surtout des coussins et une petite cabane pour lire et jouer 
entre copains.

UN NOUVEL ESPACE
JEUX & PÉDAGOGIE NATURE

Et plus… la suite au prochain numéro avec l’espace extérieur qui 
a été planté et aménagé pour fleurir ce printemps, accueillant 
jeux naturels, amphithéâtre pour classe et projets extérieurs, jardins 
potagers à aménager. Les écoles, le périscolaire, le CMJ pourront 
œuvrer sur un projet commun permettant aux enfants de connaître 
les cycles naturels et les gestes durables.

FOCUS SUR LE CHANTIER DU BÂTIMENT JEUNESSE 
AVEC LOÏC LE BACQUER (CHARGÉ DE PROJETS)

“ Quand j’ai pris mes fonctions de responsable de projets 
au mois de juin 2021, j’ai vite compris que je ne verrais 
pas le temps passer en intégrant l’équipe d’agents de 

la mairie de Dingy-Saint-Clair ! La commune est engagée dans 
de nombreux projets : bâtiment jeunesse, espace sportif et 
associatif, crèche, renforcement du réseau d’eau et d’électricité 
sur le hameau de La Blonnière, refonte du réseau informatique 
des bâtiments communaux, aménagement de la mairie... 
La diversité des missions qui en découlent et des activités de 
la mairie empêche toute forme de monotonie : étude des besoins 
auprès des usagers, étude de faisabilité technique, recherche 
de financement, lancement d’appels d’offres, suivi technique et 
financier des projets, prise en compte des imprévus de chantier et 

des urgences signalées... Et contrairement aux services cloisonnés 
des grosses structures, l’équipe constituée de sept agents 
administratifs est amenée à travailler ensemble sur des 
tâches quotidiennes élargies et variées. Si je prends l’exemple 
du bâtiment jeunesse, bien que je sois arrivé alors que les travaux 
touchaient à leur fin, j’ai apprécié les échanges avec l’ensemble 
des parties prenantes du projet : les élus municipaux, le cabinet 
d’architecture et ses bureaux d’étude, les entreprises et les 
futurs usagers. Il est vraiment intéressant, bien que délicat, de 
faire le lien entre les différents acteurs et de composer avec 
les requêtes et les intérêts de chacun. Mais c’est très stimulant 
de voir chaque jour l’évolution et la concrétisation du projet 
et de cocher des cases lorsque les réserves sont levées ! ”

“Moi, j’aime bien 
les canapés 

et on a une pièce pour 
nous les grands, 
avec des livres ”

Rose P.

“J’aime quand 
c’est décoré, et la salle de 

motricité, parce qu’on danse ”
Kyara

Et les enfants, ils en pensent quoi ?

“J’adore dessiner, 
et il y a plein de livres 

et de jeux ”
Léa “J’aime ce petit 

coin avec les fauteuils, 
car on peut jouer 

avec les amis(e)s ”
Olivia
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bird cage

LE PROJET 

Le Cabinet Lafargue a été sélectionné 
pour participer à l’aménagement de la 
crèche. Avec l’aide de l’ACCEP, de la PMI, 
d’un personnel de la petite enfance, 
des élus ainsi que des agents, les plans 
définitifs de l’aménagement ont été 
finalisés et validés. Cet aménagement 
sera conforme aux exigences des normes 
de recommandation pour l’accueil de la 
petite enfance.

Le bâtiment sera isolé dans son intégralité, 
le changement des menuiseries et 
des radiateurs électriques est prévu. 
L’électricité sera remise aux normes 
afin de garantir un confort et baisser le 
coût énergétique actuel du bâtiment. 
L’intérieur sera conçu de deux grands 
espaces, la salle des “petits” et la salle 
des “grands”, ainsi que de leur dortoir.

Chaque salle est pensée pour que les enfants 
puissent développer leurs compétences, 
leur motricité, et pour favoriser leur éveil 
sensoriel et émotionnel. 

La transformation du bâtiment intégrera les 
normes d’accessibilité PMR, et l’aménagement 
se fera le plus ergonomiquement possible 
afin de fournir un cadre de travail de 
qualité et confortable pour le personnel 
et l’accueil des parents et des enfants.

Les différentes rencontres effectuées ces derniers mois ont débouché sur la phase de lancement des marchés 

publics pour l’aménagement de la crèche. L’ouverture est prévue au début de l’année 2023 afi n de tenir compte 

des délais d’approvisionnement en période de Covid.

LA FUTURE CRÈCHE DE DINGY-SAINT-CLAIR

grands

jeux

ENTRÉE

terrasse en bois

NOUVELLE 
ENTRÉE PROTÉGÉE

jardins

petits

10 AMÉNAGEMENTSBâtiments, travaux et réseaux

LA FUTURE CRÈCHE DE DINGY-SAINT-CLAIR
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bird cage

Tout en continuant de favoriser la logique environnementale de la commune, l’enrobé sera retiré et remplacé par un sol naturel. 
Le préfabriqué laissera place à un jardin paysagé partagé, et offrira une vue exceptionnelle sur les montagnes. Ce jardin servira de lieux de 
partage avec les différents acteurs (RAM - assistantes maternelles du territoire) et de liens intergénérationnels. Des jeux extérieurs ludiques et 
pédagogiques avec des matériaux adaptés et respectueux de l’environnement, remplaceront les anciens jeux de l’école maternelle qui ont été 
donnés ou vendus.

LE PETIT +

Les repas seront élaborés par la commune, avec l’aide de nos agents de la restauration scolaire ;
ainsi, les enfants bénéficieront de repas diversifiés de qualité avec des produits locaux en circuit court. 

Les dossiers de subventions 
d’investissement et 

de fonctionnement sont 
en cours de consultation par 

la CAF. Nous devrions recevoir 
les attributions d’ici début 

2022. 

Un questionnaire aux parents 
et futurs parents de la commune 

d’Alex est en cours afi n de 
proposer éventuellement 

quelques places à 
cette Commune partenaire 

de Dingy-Saint-Clair 
sur l’enfance.

Les parents intéressés 
pour participer au projet

éducatif de la crèche peuvent 
se faire connaître à l’adresse 

email suivante : 
mendymlcm2020@hotmail.com 

InfoInfoMerci à l’équipe projet pour le travil effectué, aux parents et partenaires 
de la petite enfance pour leurs nombreux retours et améliorations proposées.
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La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui apporte des solutions 

innovantes, culturelles, intuitives et participatives aux grands enjeux environnementaux de notre siècle. 

Elle nous pousse, individuellement et collectivement à repenser nos façons de produire, de travailler et de vivre 

ensemble sur notre territoire. Ainsi, peu à peu, nous rendons nos modes de vie plus vertueux, plus écologiques 

et plus reliés pour vivre plus heureux au quotidien !

DOSSIER
Dingy en transitionDingy en transition

54% 
plus efficace

que ce qu’exige la réglementation actuelle

NO
UV

EA
U BÂTIMENT JEUNESSE

Baisse

- 64%

des consommations d’électricité

TR
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AU
X

RÉ
AL

ISÉ
S SUR BÂTIMENTSETÉCLAIRAGE

VOTRE COMMUNE INVESTIT POUR AUJOURD’HUI...                      ...ET POUR DEMAIN

La transition, c’est avant tout DES ACTIONS CONCRÈTES. 
Votre commune vous les présente ci-après :

VERS UNE MEILLEURE MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE DÈS AUJOURD’HUI

La commune de Dingy-Saint-Clair, accompagnée depuis 2017 par 
le SYANE pour la maîtrise de ses consommations d’énergie, a lancé 
un programme ambitieux de travaux sur ses bâtiments et son éclairage 
public. Cela commence à porter ses fruits sur l’aspect énergétique 
et les émissions de gaz à effet de serre associées : la commune 
atteint déjà les objectifs nationaux de 2030 !

Le remplacement d’une partie des éclairages publics par des 
LED, travaux menés par la Régie d’Électricité de Thônes, ainsi que 
l’extinction nocturne de l’éclairage, ont permis de réduire de 64 % 
les consommations d’électricité entre 2017 et 2020 sur ce poste.

Pour les bâtiments communaux, l’école élémentaire qui est le plus 
gros consommateur d’énergie, voit sa chaudière fioul remplacée 
par de la géothermie. Six sondes de 200 m de profondeur placée 

entre les deux écoles, vont récupérer la chaleur du sol pour chauffer 
les deux bâtiments via une pompe à chaleur. La construction du 
nouveau bâtiment jeunesse, quant à lui, a été conçu 54 % plus efficace 
que ce que la réglementation actuelle exigeait. Elle anticipe ainsi 
la future réglementation énergétique RE2020 qui s’appliquera 
l’année prochaine.

En moyenne sur l’ensemble des équipements communaux, nous 
observons déjà une baisse de 30 % des consommations d’énergie,
et surtout des émissions de gaz à effet de serre qui ont été 
divisées par deux entre 2017 et 2020. La commune évite ainsi 
l’émission de 45 tonnes de CO

2
 par an, ce qui correspondrait aux 

émissions d’une vingtaine de voitures particulières*. 

*Émission moyenne d’une voiture diesel parcourant 14 000 km/an

12 DOSSIER Dingy en transition
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Espace sportif et associatif 
au terrain de foot

UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

D’autres projets sont en cours, comme la rénovation de la mairie et de l’ancienne école 
maternelle, la construction de l’espace sportif et associatif et l’installation d’une centrale 
solaire photovoltaïque sur sa toiture d’environ 500 m2. La production attendue par 
cette dernière, de 110 000 kWh, devrait représenter 46 % des consommations d’électricité 
du patrimoine communal.
Une partie de cette production sera autoconsommée directement par les bâtiments 
communaux en journée, et le surplus revendu à la régie d’électricité et à la future Biocoop. 
Le montage juridique en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) permettra aussi aux 
citoyens, dans un second temps, de devenir coopérateurs et de se fournir en électricité localement. 

>>>  La création de cette centrale photovoltaïque est un des premiers projets 
“d’autoconsommation collective” en Haute-Savoie. 

VOTRE COMMUNE INVESTIT POUR AUJOURD’HUI...                      ...ET POUR DEMAIN
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VOUS AUSSI, 
BÉNÉFICIEZ 

D’UN SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

La CCVT, avec le soutien du 
Département de la Haute-Savoie
et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et en partenariat avec les EPCI 
de Haute-Savoie, met en œuvre 
un service d’accompagnement 
à la rénovation énergétique en 
Haute-Savoie, qui prend la suite 
de l’Espace Info Énergie initié en 
octobre 2019.

Ce service, nommé Haute-Savoie 
Rénovation Énergétique, s’adresse :
•  Aux ménages, en proposant 

un parcours global 
d’accompagnement 
à la rénovation énergétique 
intégrant toutes les étapes, 
du conseil à la réalisation 
des travaux, mais aussi 
des solutions de financement

•  Aux entreprises du petit 
tertiaire, pour la rénovation 
de locaux de moins de 1000 m2

•  Aux professionnels de 
la rénovation des bâtiments, 
en termes d’information 
et de sensibilisation

Pour cela, un numéro de téléphone 
unique pour le service sur le 
Département est accessible 5j/7 
(04 56 19 19 19), et des permanences
sont organisées 1/2 journée par 
mois (le 2e mardi de chaque mois), 
dans les locaux de la CCVT, à 
l’Espace France Services à Thônes 
(10 rue Jean-Jacques Rousseau 
– 74230 THÔNES). En fonction 
des demandes, il sera possible 
d’organiser une deuxième demi-
journée de permanence.

d’électricité de la commune
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DOSSIER Dingy en transition

Le 9 octobre dernier, les élus du conseil municipal et les agents de la mairie de Dingy-Saint-Clair ont participé à une journée de 
formation sur l’impact du changement climatique sur notre territoire. Découpée en 3 chapitres (Comprendre/Inspirer/Agir), 
cette formation très apréciée et constructive, a été animée par des formateurs bénévoles. 

Comprendre >>>  Le défi était grand le matin pour que les élus et agents aient une vision claire sur 
les grands enjeux liés au changement climatique et sur les grandes dates qui ont 
marqué les dernières décennies. 

Inspirer >>>  Quoi de mieux que solliciter un village en transition pour intervenir au sein de 
cette formation ? Le maire d’Ungersheim a clôturé la matinée en détaillant 
la feuille de route “21 actions pour le 21e siècle” qu’il a contribué à mettre 
en place dans son village. L’intervention a permis d’inspirer les participants !

Agir >>>   L’après-midi a été dédiée à un atelier en petits groupes pour co-construire les 
actions incontournables de demain et continuer à faire de Dingy un village en transition.

L’INFORMATIQUE ÉCORESPONSABLE…

…C’EST POSSIBLE 
AVEC LES PC RECONDITIONNÉS !

Dans le cadre de notre démarche d’économie circulaire, nous avons fait 
le choix de commander du matériel reconditionné. Ainsi, ce ne sont pas 
moins de 14 ordinateurs portables plus performants que nous a livrés 
la société AFB, spécialisée dans le reconditionnement de matériel 
informatique. Grâce à une remise sur le marché à des tarifs entre 
30 et 40 % du prix du neuf, nous avons pu renouveler intégralement 
le parc informatique des écoles et de la mairie. De plus, au-delà 
des économies financières réalisées, c’est une seconde vie donnée à ces 
ordinateurs et un bilan carbone très faible pour cette opération !
Le matériel est garanti 2 ans, et nous sommes pleinement satisfaits 
de nos acquisitions. Nous espérons pouvoir les utiliser pendant 6 ans. 
Nous avons également décidé d’équiper le bâtiment jeunesse d’une 
imprimante reconditionnée, proposée par Konica Minolta. Celle-ci sera 
mutualisée pour l’école maternelle et le périscolaire. Affaire à suivre…

LA FORMATION DES AGENTS ET ÉLUS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

à Jean-Philippe et Rémi

MerciMerci
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LA COMMUNE CONTINUE D’AGIR 
AVEC LES DINGIENS POUR 

L’IMPLICATION CITOYENNE !

La société Aquarius et la Commune 
de Dingy-Saint-Clair ont fait appel à 
quelques citoyens afin de cibler au 
mieux les besoins auxquels pourrait 
répondre la construction de cette 
future Biocoop.

Un moment que chacun a pu apprécier 
grâce à une visite en direct, un atelier 
de présentation et d’échanges, suivis 
d’un en-cas chaleureux élaboré avec  
les produits issus du magasin. 

Des retours riches et constructifs 
pour la conception, l’organisation, et 
l’offre de vente future, dont le souhait 
de développer le vrac, le lien humain 
et les partenariats locaux. 

DOSSIER Dingy en transition

LE PROJET BIOCOOP SE CONCRÉTISE…

…ET C’EST GRÂCE À VOUS !

Dingy-Saint-Clair

M. Milland, M. Accatino

RENCONTRE AVEC M. MILLAND & M. LATROY 
DIRECTEUR, ET CHARGÉ DU PROJET BIOCOOP 
SUR DINGY-SAINT-CLAIR

La Coopérative de Consommateurs Aquarius est un acteur engagé dans le développement de 
l’agriculture biologique depuis 1976 ; une bio paysanne s’appuyant sur un cahier des charges 
spécifiques plus exigeant que le label européen.
La Coopérative a fait le choix de travailler en circuit court en privilégiant les producteurs locaux mais 
aussi en limitant les déplacements de ses clients en s’implantant au plus proche des lieux d’habitation. 
Aujourd’hui près de 10 % des clients du magasin de Pringy viennent des communes du Pays de 
Thônes. Ils pourraient demain s’épargner ce trajet.
Les citadins bénéficient d’un équipement commercial parfois surabondant, ceux qui habitent en 
zone rurale ne doivent pas être laissés pour compte. Cette implantation permettra à la fois de 
répondre aux besoins des habitants tout en créant sur place une douzaine d’emplois pérennes.

De taille adaptée (290 m2), ce magasin alimentaire couvrira la quasi-totalité des besoins de 
la population locale. Porté par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, notre statut de 
Coopérative de Consommateurs permettra aussi aux habitants de bénéficier de 
prix justes. Il sera accompagné d’un fournil géré par la Coopérative. Outre Dingy, 
cette activité artisanale - maillon de la filière blés anciens en construction - 
permettra d’approvisionner en pains 4 autres magasins.

Cette nouvelle offre conjointe (commerciale et artisanale), la notoriété de l’enseigne,  
ses valeurs coopératives sont autant d’atouts pour la qualité de vie de la population locale.
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En collaboration avec la CCVT, la Commune de Dingy-Saint-Clair vous permet de composter vos déchets.

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ

POURQUOI ?
Pour réduire vos déchets et leur impact sur l’environnement.

COMMENT ? 
Si vous avez un jardin, la CCVT met à votre disposition des composteurs individuels au prix de 
20,40 €. Si vous habitez en copropriété, optez pour la mise en place d’un compostage partagé.

COMMENT BIEN FAIRE VIVRE VOTRE COMPOST ?
Diversifiez vos apports
Contrôlez l’humidité de votre compost
Brassez régulièrement votre compost pour l’aérer

QUELS AVANTAGES ?
Éviter d’incinérer des déchets biodégradables

Moins d’odeurs et moins d’aller-retour aux poubelles
Fabriquer votre engrais naturel et réduire les transports à l’incinérateur

STOP AUX IDÉES REÇUES 
Le compost n’est pas un nid à insectes

Il ne sent pas mauvais et n’attire pas les rongeurs

>>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur : ccdesvalleesdethones.fr/page/compostage

SUR LA RECYCLERIE D’ALEX 

La recyclerie continue de faire des adeptes, et le souhait est de renforcer le partenariat avec les collectivités 
de la CCVT. Notre Commune s’assurera de vous relayer les informations concernant les avancées en la matière. 

FocusFocus
16 DOSSIER Dingy en transition
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Début d’amélioration de la desserte du village par les cars de la ligne 63 depuis le mois de septembre dernier, avec notamment :
>   Un aller/retour vers Thônes tous les samedis matins de l’année pour rejoindre le marché de Thônes
>   Un aller/retour vers La Clusaz et le Grand-Bornand pour les adeptes des sports d’hiver, du 18 décembre 2021 au 27 février 2022
>   Deux cars supplémentaires en semaine dans le sens Annecy >>> Thônes
>   Trois cars supplémentaires en semaine dans le sens Thônes >>> Annecy

Projet de renouvellement de l’expérience des navettes gratuites du réseau CCVT Bus, conduite l’été dernier, et d’élargissement de 
ce service pendant les autres vacances scolaires qui suivront. Nous vous en dirons plus dans le prochain bulletin municipal. La suite donc 
au prochain numéro !

>>> Les tableaux détaillés des horaires sont consultables sur le site de la Mairie : www.dingystclair.fr

AVENIR DE LA DÉCHETTERIE

Les élus de la CCVT ont alerté la Mairie sur l’organisation et le fonctionnement de la déchetterie. 
Des travaux de rénovation et de mise aux normes sont nécessaires et incontournables.
De ce fait, le Président de la CCVT n’envisage pas le maintien de la déchetterie en l’état.

Cette rénovation et mise en conformité impliqueraient une modification partielle des 
services actuellement délivrés dont nous ne connaissons pas encore les modalités. 
La CCVT travaille par ailleurs sur une solution alternative : la fermeture de la déchetterie 
de Dingy-Saint-Clair, avec un report principal sur la déchetterie de Thônes.

Les élus de Dingy-Saint-Clair en ont débattu en Conseil Municipal le 18 novembre dernier. 
Ils ont souligné les raisons qui plaident, à ce stade, en faveur de la rénovation de la déchetterie 
et son maintien au plus proche des habitants (liste non exhaustive) :
>>> Service public de base essentiel à la population
>>> Maintien d’un service de proximité
>>> Augmentation de la population : proximité bassin annécien
>>> Réduction du risque de décharges sauvages
>>>  Impact sur le bilan carbone lié aux déplacements supplémentaires pour rejoindre 

la déchetterie de Thônes
>>> Difficultés saisonnières de circulation sur la RD 216 (direction Annecy > Thônes)

Ils ont exprimé par un vote à l’unanimité leur souhait de maintien et de rénovation de 
la déchetterie, et formulé plusieurs demandes adressées à la Communauté de Communes :
>>> Organisation d’une enquête auprès de la population de Dingy-St-Clair
>>> Lancement d’une étude sur les possibilités de financement de la rénovation
>>> Organisation d’une réunion publique dans la commune avant toute prise de décision

LA DÉCHETTERIE 

SKIBUS ET LIGNE RÉGULIÈRE : UNE MEILLEURE 
DESSERTE DE DINGY-SAINT-CLAIR 

La déchetterie de Dingy-Saint-Clair est 
gérée directement et intégralement 
par la Communauté de Communes 
des Vallées de Thônes (CCVT), qui 
est en charge de la gestion des déchets 
sur l’ensemble du territoire de la CCVT.

C’est la CCVT également qui a fait au 
printemps dernier un test de broyage 
à domicile sur notre commune.
Les élus communautaires doivent 
maintenant se prononcer prochainement 
sur un projet d’organisation de 
broyage à domicile sur l’ensemble 
du territoire de la CCVT. 

Avant la CCVT, c’était le Syndicat 
Intercommunal Alex, La Balme-de-
Thuy, Dingy-Saint-Clair (SIABD) qui 
était le gestionnaire de la déchetterie. 
Le transfert de compétence du 
SIABD à la CCVT a été réalisé en 2010, 
et le terrain sur lequel se situe la 
déchetterie, propriété de la commune, 
a fait à cette occasion, l’objet d’une 
convention de mise à disposition en 
faveur de la CCVT.

Le SIABD reste par ailleurs en charge 
de la gestion de l’assainissement 
non collectif des communes d’Alex, 
la Balme-de-Thuy et Dingy-St-Clair. 
Il assure ainsi le contrôle périodique 
des dispositifs d’assainissement 
autonomes ainsi que les contrôles 
de conception et de réalisation 
des nouvelles installations ou des 
dispositifs rénovés, par le biais de son 
prestataire, le Cabinet Gilles NICOT.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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Natura 2000 a pour objectif de maintenir ou améliorer l’état de conserva-

tion des habitats et des espèces qui caractérisent les sites Natura 2000. 

Travailler en concertation avec les acteurs du territoire afi n de se 

rapprocher du juste équilibre entre les exigences socio-économiques 

et la préservation du milieu naturel et des espèces.

CONFÉRENCE NATURA 2000
LA BIODIVERSITÉ SUR NOTRE 
TERRITOIRE

WEEK-END 
DE SOLIDARITÉ

3 sites Natura 2000 gérés par la CCVT : le massif de la Tournette, le plateau de 
Beauregard et la chaîne des Aravis

Sur ces trois sites, la CCVT met en place des actions de préservation, d’amélioration et 
de sensibilisation.

C’est dans le cadre de ce programme de sensibilisation que nous avons accueilli, en 
collaboration avec la CCVT organisatrice, une conférence sur la biodiversité, salle Michel 
Doche le vendredi 22 octobre, animée par France Nature Environnement (FNE). Tout au 
long de cette présentation, les participants ont pu prendre conscience de l’importance de 
cette biodiversité sur notre territoire et des enjeux à venir pour la conservation de 
nos espaces naturels. 

Quatre rendez-vous proposés aux 

Dingiens ont ponctué le week-end 

Solidarité, les 27 et 28 novembre 

derniers. 

Cet événement est né de la ren-

contre d’initiatives associatives et 

municipales, les acteurs ont fait 

le choix de se fédérer autour du 

thème de la Solidarité.

TROPHÉE
NATURA 2000 

La remise des Grands prix Natura 2000 a eu 
lieu le mercredi 17 novembre 2021 à Paris au 
Salon des maires et des collectivités locales. 
Cinq lauréats, dont la CCVT, ont été 
récompensés dans différentes catégories 
(Action visant au bon état de conservation, 
Communication, Sensibilisation / Animation, 
Suivi scientifique et méthodologique et 
Action mettant en œuvre plusieurs politiques 
publiques).

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 
LAURENT BUCHER

La bibliothèque municipale nous a offert une 
rencontre avec André BUCHER, un écrivain, 
paysan mais aussi bûcheron, animée par Marie 
CHATAIGNON, bénévole investie au sein de 
la bibliothèque municipale.

André BUCHER, militant de l’agriculture 
biologique et de la transition climatique, vit 
depuis 40 ans dans une ferme de la Drôme 
située à 1 100 mètres d’altitude. Ses romans et 
nouvelles sont des récits de solidarité et de 
résistance qui s’inscrivent dans les grands 
espaces. Pendant près d’une heure et demie, 
il a nous a fait partager en toute simplicité 
sa vie d’écrivain, et ses convictions pour un monde 
plus respectueux de la nature et des hommes. 
Un vrai délice !

Rencontre littéraire

Remise Grand Prix Natura 2000
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WEEK-END  
DE SOLIDARITÉ

CONCERT DU CHŒUR “IMAGES SONORES”  
ET MOMENT FESTIF PARTAGÉ

Concert organisé par l’association Dingy Solidarité Accueil suivi d’un verre de l’amitié et 
d’un moment festif partagé, très apprécié. Nous avons accueilli avec gratitude les choristes 
de l’ensemble vocal “Images Sonores” dirigé par Isabelle CAUSSANEL et les musiciens de 
l’ensemble instrumental “Nop’Anath”. Ensemble, ils nous ont réjoui avec des musiques du 
monde. Ils ont offert très généreusement cette soirée à la cause portée depuis 6 ans par Dingy 
Solidarité Accueil. Les bénéfices de la soirée ont été intégralement dédiés aux actions solidaires de 
l’association. Merci !

Dingy Solidarité Accueil s’est donné pour 
mission de tendre la main à des femmes, 
des hommes, des enfants, des jeunes 
majeurs isolés, qui vivent l’extrême 
précarité et parmi eux, ceux qui vivent 
douloureusement l’exil pour échapper 
à des conditions de vie insupportables. 
Une vingtaine d’entre eux a trouvé depuis  
6 ans à Dingy, une hospitalité temporaire 
et vit désormais de manière autonome. 
Douze personnes (des familles, et 4 jeunes  
majeurs isolés en formation professionnelle) 
sont actuellement logées et accompagnées  
à Dingy, et plus récemment à Annecy.

Rencontre bénévoles

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ COVID 2020

Mardi 17 mars 2020, nous sommes entrés dans un confinement inédit de près de 2 mois.  
Une chaîne de solidarité initiée par la mairie s’est très vite mise en place pour éviter à nos aînés 
de se déplacer dans les commerces, et rompre un peu leur isolement forcé.

Samedi 27 novembre 2022, la Mairie invitait les 120 bénéficiaires de la chaîne de solidarité, et  
les 40 bénévoles à se retrouver tous ensemble pour un moment de convivialité autour  
d’un vin chaud, en extérieur sous la grenette, covid oblige, où on a parlé de tout sauf de covid  
(enfin presque) !
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DOSSIER Dingy en transition

DEMAIN ANNECY

Demain Annecy est un documentaire réalisé 
par un groupe d’Annéciens réunis par  
une même vision préoccupante de l’avenir 
mais surtout pleine d’espérance. Il nous a fait 
découvrir des hommes et des femmes qui 
apportent des solutions locales et concrètes 
de transition dans tous les domaines de 
notre vie quotidienne pour réinventer  
un vivre ensemble, un monde plus solidaire  
et respectueux du vivant : alimentation, 
énergie, habitat, éducation, mobilité, économie.

Pour ceux qui souhaitent retrouver la liste  
des initiatives présentées dans Demain Annecy 
https://demainannecy.wixsite.com/
demainannecylefilm/les-initiatives

Les longs échanges qui ont suivi la projection 
ont été le moment fort de cette séance  
de projection, avec Caroline DRAGACCI, 
l’un des membres de l’équipe de réalisation, 
et 3 acteurs locaux du changement dont  
le Dingien Michel VIGNOUD, Président 
Fondateur très engagé d’Alpes Contrôles.

Déjà, quelques idées d’initiatives de 
transition solidaire sur Dingy ont émergé 
des discussions qui ont suivi ! Et vous ? 
Vous avez une idée qui germe ? Alors surtout, 
n’hésitez pas : pour lancer une dynamique 
sur cette idée, parlez-en autour de vous, aux 
associations ou aux élus municipaux ! 
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DES ARTISANS INVESTIS 
SUR LES RIVES 
DU FIER 

Rencontre avec Antoine MATELON, Dirigeant de la société MATELON CHARPENTE

“ Je suis à mon compte depuis 8 ans. J’ai appris la charpente tout de suite à la sortie 
du collège et j’ai terminé mes études à 18 ans pour commencer à travailler chez 
un patron. Puis en 2013, je me suis lancé et j’ai embarqué mon père dans 

l’aventure de l’entreprenariat. Depuis la création de l’entreprise, nous sommes restés 
tous les deux et n’avons pas d’autres employés à ce jour. Nous réalisons nos chantiers 
dans leur intégralité : la charpente, la couverture et la zinguerie. 

Nous sommes en train de nous développer en construisant un bâtiment dans la zone artisanale 
de Glandon, à côté de Feralp. Ce bâtiment est très important pour plusieurs raisons : il nous 
permet de nous implanter durablement sur notre commune et d’avoir un outil de travail adapté 
à notre profession. De plus, l’emplacement est idéal : proche d’Annecy et aux portes des Aravis.

Nous travaillons beaucoup sur Dingy mais également 
dans les communes voisines. Nous profitons d’ailleurs de 
cette interview pour remercier particulièrement tous 
les habitants de Dingy qui nous ont fait confiance et 
nous ont fait travailler. ”

LES TOKÉS DU TRUCK 
S’INSTALLENT 
À DINGY-SAINT-CLAIR 

Les Tokés du truck est une entreprise 
familiale de Dingy née d’une passion 
commune, celle de la cuisine !

Mère et fille, nous cuisinons nos produits 
dans notre laboratoire puis nous les 
revendons sur différents emplacements 
dont Dingy-Saint-Clair. Nous proposons 
une ardoise hebdomadaire riche et 
variée cuisinée à partir de produits frais 
et de saison en privilégiant au maximum 
les produits locaux. Nous proposons 
également nos services pour vos réunions 
familiales, fêtes d’entreprise ou tout autre 
événement ne dépassant pas 80 personnes.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook 
@lestokésdutruck et à réserver vos plats 
par téléphone ou WhatsApp au 06 75 43 07 85

Notre Commune est riche d’un ensemble d’acteurs ! Tous les artisans, commerçants, professionnels divers, mairie, 

associations, bénévoles et enseignants contribuent à cette vie et ce lien qui nous est cher. 

NOTRE COMMUNE EST RICHE...

COMMISSION ANIMATION

Laurence Audette, maire 

Catherine Margueret, 
adjointe en charge de la commission 

Sophie Grésillon,
déléguée aux associations 

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

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

Tous les mercredis 
de 16 h à 21 h 30 

au stade du village

En présence de M. le Préfet A. Espinasse , Mme la Députée V. Riotton, M. le sénateur L. Hervé, Mme le Maire L. Audette 

LE GOÛT DU CHOCOLAT 

L’entreprise familiale de Patrick Agnelet qui travaille avec son fils et sa femme, prend de 
l’ampleur. Lauréat d’une aide du plan de relance pour réaliser un nouvel espace de production, 
stockage et distribution, cet artiste et entrepreneur quitte Dingy-Saint-Clair pour œuvrer 
désormais à Argonay. Bravo et félicitations à Patrick pour la transmission aux plus jeunes, 
le centre de formation qui sera inclus dans ce nouveau projet, et la renommée internationale 
de ses produits qui réjouissent nos papilles localement et au-delà des frontières. 
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NOTRE COMMUNE EST RICHE...
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VOYAGE SCOLAIRE : LES ÉLÈVES S’ÉVADENT 

4

classes

7 750 €

participation  
du Conseil Général

384,45 €/enfant

coût total

13 000 €

participation  
de l’APED

90

élèves

6 000 €

subvention de la Région 
Auvergne Rhône Alpes

7 750 €

participation  
de la Municipalité

100 €/enfant

coût pour les familles 
(80 € à partir du 2e enfant)

Merci à la Directrice Roxane CECEILLE, ainsi qu’à toute l’équipe pédagogique, qui ont su  
porter ce projet jusqu’au bout ! 
 •  Les axes du projet : le projet “voile et volcanisme” a deux axes : l’ouverture sur  

le monde, en relation avec un projet sur l’environnement, et le “mieux-vivre ensemble”.
 •  La préparation de la classe découverte : ce projet de voyage scolaire à la montagne 

servira de fil conducteur tout au long de l’année scolaire. Il enrichira et illustrera  
les apprentissages, et permettra aux élèves d’appliquer en situation les compétences 
acquises, dans un objectif partagé.

Ce voyage scolaire s’est parfaitement intégré au projet d’école et correspond aux objectifs 
du cycle des apprentissages fondamentaux. Il est important que les élèves puissent,  
à travers les découvertes et rencontres qu’ils font, et placés dans une situation de 
relative autonomie, trouver un terrain d’expérimentation pour mettre en application  
les compétences acquises en classe, et vérifier les hypothèses émises. Ce fut un très 
grand travail de préparation afin que cette classe de découverte puisse voir le jour 
mais nous sommes ravis d’être allés jusqu’au bout du projet car il a été récompensé 
par la joie que l’on a pu lire tous les jours sur les visages de nos chers élèves et 
la richesse des apprentissages acquis !

“ Toute l’équipe pédagogique, AESH, accompagnateurs bénévoles (Pascale, 
Pierre, Joce, Marie-Pierre) et les enseignants, ont vécu des moments intenses 
et précieux durant ces cinq jours de classe de découverte. 

Nous avons aimé “faire l’école autrement”, découvrir nos élèves au quotidien, nous enrichir 
de nouvelles connaissances et vivre des moments de partage très forts ! 
Nous remercions la municipalité pour avoir participé au financement de ce voyage scolaire.”

Roxane CECEILLE, Directrice de l’École Élémentaire Maurice Anjot

NOTRE COMMUNE EST RICHE... ...D’UN ENSEMBLE D’ACTEURS ! Témoignages des élèves

“Pendant la classe de découverte, 
on a appris à randonner, à vivre 
un peu sans les parents et aussi 
à vivre avec les autres.“- Léa, CP

“On a appris à se servir d’une 
boussole et à faire de la voile.” - 
Adrien, CE1 

“Depuis la classe de découverte, 
mon amitié avec mes copines a 
grandi. J’ai aimé passer du temps 
avec elles.” - Rose, CM2

“J’ai trop aimé jouer avec tout  
le monde, ça a agrandi mon cercle 
d’amis.” - Olivia, CM1

“On a appris à connaître les noms 
des volcans, j’ai adoré aller dans 
le cratère.” - Anaïs, CE2

“Je serais bien resté une semaine 
de plus !” - Eliott, CM2

Voyage scolaire 
du 27 septembre  

au 01 octobre 2021  
à Tauves  

(Puy-de-Dôme)

à Roxane CECEILLE et à l’équipe pédagogiqueFélicitationsFélicitations
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LES ATELIERS SÉNIORS

Tous les mercredis matin depuis septembre, les seniors de 
la Commune se retrouvent au côté d’Élisabeth MALLARD-GROS, 
professeur de Yoga, afin de contribuer à leur bien-être. L’atelier 
“équilibre seniors” fait des heureux à Dingy-Saint-Clair. Et c’est avec 
une forme olympique que nos 17 Dingiens ou locaux se retrouvent 
tous les mercredis pour une session de 2 h de gym douce au côté 
de leur professeur de Yoga. 

>>> Contact : 04 56 49 77 84
geriatrie.atelier.equilibre@ch-annecygenevois.fr

“VIVRE ENSEMBLE”

Mme le Maire et l’adjointe en charge du “vivre ensemble” se sont 
retrouvées avec les Aînés pour la réouverture des après-midis 
jeux organisées par l’association. 

L’occasion de prendre des nouvelles de chacun(e) après ces longs 
mois isolés, de partager sur les projets et nouvelles actions 
(ateliers équilibre, logements intergénérationnels, souhaits de 
lien jeunes/aînés). Nos aînés nous montrent toujours la voie à suivre, 
leur bonne humeur et leur solidarité étant communicatives !

Vous souhaitez porter des actions particulières pour les ainés ?
Vous auriez envie de venir préparer avec nous le repas ou l’idée 
nouvelle d’un voyage offert par la commune pour l’année 2022 ? 

>>> Contactez Catherine MARGUERET : cm.frasse@gmail.com

UN NOËL POUR TOUS

Les ados qui se réunissent les mardi et vendredi soirs ont proposé 
un projet caritatif au bénéfice des associations en récupérant 
des jouets pour enfants et adultes afin d’offrir un Noël pour tous. 
Les jeunes collégiens ont expliqué leur projet en classe, reçu comme 
un message de solidarité et de soutien.

BRAVO POUR CETTE ACTION CITOYENNE ! 

PROJECTION MAINTENUE

Au mois de décembre, en raison de la situation 
sanitaire, la mairie a décidé de ne pas supprimer 
le cinéma de Noël mais d’adapter la projection. 
Deux séances ont été organisées le matin du 
vendredi 17 décembre, une pour les maternelles 
et une pour l’élémentaire, pendant les heures 
scolaires. Ainsi le Pass sanitaire n’était pas
nécessaire. Le cinéma reprendra en janvier chaque 2e vendredi du 
mois à 20 h à la salle Michel Doche. 

LES AÎNÉS DE DINGY-SAINT-CLAIR 

L’ESPACE ADOS CINÉMA DE NOËL

À noter d’ores et déjà dans vos agendas 
SÉANCE EN PLEIN AIR LE 25 JUIN PROCHAIN !

22 LA VIE À DINGYSport, patrimoine et culture pour tous
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NAISSANCES

•  LEROY Thaïs, née le 29/06/2021

•  LASSAGNE Charlie, née le 19/08/2021

•  VINCENT-LUISET Rose, née le 12/09/2021

•  CONTAT Loan, né le 24/09/2021

•  ESCHENBRENNER César, né le 07/10/2021

•  COLLOMBIER June, née le 29/10/2021

•  ROLANDO AUCHER Aubin, né le 01/11/2021

MARIAGES

•  Morgane CHIANESE & Sébastien DECQ, le 26/06/2021

•  Morgane COULLEBEAUT & Nicolas BRUNET, le 03/07/2021

•  Johanna BERNARDI & Florian LAPORTE, le 10/07/2021

•  Célia DA SILVA SANTAS & Thomas MACCARI, le 17/07/2021

•  Nelly NAJDIK & Yves-Louis GUILLOU, le 20/11/2021

•  Christelle ZANAROLI & Fouad KHIALI, le 27/11/2021

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Plus d’une centaine d’habitants ont fait le déplacement pour cette cérémonie 
émouvante et chaleureuse.

La flamme du Souvenir, dont le relais a été fait par le Souvenir Français depuis Morette, a 
été remise à Mme le Maire, Laurence Audette, devant le carré militaire, les enfants déposant 
alors une bougie devant chaque tombe. À l’église, la “force du pardon” et le fait que chacun 
est acteur au quotidien pour la Paix auront retenu l’attention. La flamme est ensuite déposée 
devant le Monument aux Morts où avait lieu la cérémonie officielle. Le délégué départemental 
du Souvenir Français Michel Flahaut a expliqué son parcours depuis Paris, mettant en valeur 
“cet événement (…) pour transmettre aux jeunes générations les valeurs de civisme, de 
respect, de solidarité et le devoir de mémoire”. 

Mme le Maire a remercié les différents acteurs qui ont permis cette commémoration 
et œuvrent toute l’année pour la mémoire, ainsi que la population présente.

“C’était un vrai plaisir de se retrouver et beaucoup d’émotion avec une belle cérémonie” 
témoignent des parents présents. Ils ont apprécié que les enfants aient eu un temps de 
préparation à la mémoire par l’école et la mairie : les enfants ont déposé une rose à l’évocation 
des noms des Morts pour la France et la Directrice de l’école élémentaire, Roxane Céceille, et 
la Directrice Adjointe du Périscolaire, Nathalie Duval les ont accompagnés pour la traditionnelle 
Marseillaise, entraînant la population.

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS 
ET BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS !

TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE

“Par votre présence, vous contribuez à un plus grand 
engagement citoyen. Par ce moment fort et partagé, par 
nos échanges et les temps conviviaux, nous choisissons 
ensemble de donner la priorité à l’humain et au lien.”

Mme le Maire, Laurence Audette.

Transport de la flamme 
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Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2022  
faite d’échanges et de partages !

« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage » 
Albert Schweitzer

MAIRIE DE DINGY SAINT-CLAIR 
55 place de l’église - 74230 Dingy Saint-Clair • Tél : 04 50 02 06 27 • Mail : sg@dingystclair.fr

NUMÉROS D’URGENCE

• Gendarmerie de Thônes : 04 50 02 00 24 • Police-secours : 17 • SAMU : 15 • Sapeurs-pompiers : 18 • Appel d’urgence européen : 112

www.dingystclair.fr

Système d’alerte  
SMS aux habitants

La commune  
est heureuse de vous  

offrir ce guide pratique, 
avec le concours  

des acteurs locaux

EN DEHORS DES HORAIRES DE VOTRE MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE

MAIRIE (au public)

Lundi : 13h30-15h30 pour tous sujets
Mardi et jeudi : 9h-11h30 pour tous sujets
Jeudi : 17h-18h pour l’urbanisme 
Renseignements : 04 50 32 12 55 

CCVT DÉCHETTERIE 

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

Ô DES ARAVIS 

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

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
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