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Le mot

du maire

… quel plaisir de pouvoir à nouveau voir nos sourires, vivre des temps de fête tous ensemble…

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

Et ce qui est vrai pour le monde politique devrait être encore plus vrai entre nous. Prenons le voisin que nous ne connaissons pas,
la personne de notre entourage qui nous énerve le plus, celle dont nous nous sentons la plus éloignée... et parlons-nous.

Laurence Audette,
Maire de Dingy-Saint-Clair

Quelle joie de se retrouver !

Vice-présidente CCVT

Après deux longues années covid, si la solidarité et la franche camaraderie ne se sont jamais
tues dans notre communauté villageoise, quel plaisir de pouvoir à nouveau voir nos sourires,
vivre des temps de fête tous ensemble.

Je crois que les grandes vagues ne se forment que quand des vents contraires leur donnent de l’ampleur, nos opinions diverses sont
notre richesse.
Ces mêmes vagues ne peuvent porter nos barques que par la multitude des particules qui s’agence dans une même direction :
n’oublions pas de chercher ce qui nous rassemble plus que ce qui nous sépare.

Dans l’intimité des familles et groupes d’amis, à l’école, dans les cafés, les entreprises,
nous réapprenons le contact. Les activités sportives et culturelles ont repris (presque) à plein
régime et ce sont autant d’occasions de se rencontrer, échanger, bref : vivre ensemble.

N’oublions pas de dialoguer, faire des premiers pas pour ne pas être ce que nous dénonçons, des hommes et des femmes qui ne sauraient
pas se parler. Qui ne sauraient pas trouver de compromis intelligents.

J’aimerais féliciter tout particulièrement le Foyer du Parmelan, et les bénévoles des différentes associations du village,
qui nous ont fait vivre un week-end mémorable lors des Dingy Oh pour leur 50e anniversaire.

À notre échelle, je suis heureuse que nous puissions continuer dans cette voie ensemble et je nous engage
à continuer ce partage de chaque jour.

(Re)faire participer tout le village à travers la mobilisation des hameaux, construire ensemble, jouer, rire, grimper, partager un verre,
découvrir nos patrimoines, tant d’activités qui étaient l’occasion de se retrouver dans une ambiance résolument bon enfant et gaie.

La mobilisation de chacun et chacune reste une force indéniable de notre commune. Je souhaite que nous continuions tous
ensemble à la faire fructifier. Plus que jamais les temps sont à l’action.

Les journées radieuses, avec le repas des aînés faisant suite à la cérémonie du 8 mai, en présence des enfants, l’inauguration du bâtiment
Jeunesse, la fête des randonneurs, la fête du 13 juillet, la journée pétanque du Foot, et bien d’autres temps forts nous auront également
réunis.

Quelle première pierre à l’édifice de ces enjeux globaux, durables, citoyens puis-je mettre en place individuellement ou collectivement ?

Vice-présidente des maires
ruraux de Haute-Savoie

Je n’ai de cesse de m’émerveiller de la chance que nous avons de vivre dans un village tel que Dingy !
Dans des notes moins douces, le contexte international et national interpelle.
La guerre en Ukraine fait rage et le conflit semble s’installer pour durer, nul ne sachant trop bien comment arrêter l’escalade. Les droits
des femmes reculent dans des parties du monde (avortement aux usa, interdiction de scolarisation des filles en Afghanistan...).
Plus localement, les positions des uns et des autres se durcissent face aux enjeux, le désarroi de ne pas voir de solutions émerger.
Les peurs reprennent le dessus et avec elles les vieux réflexes de la recherche du coupable plutôt que celle de nouvelles formes de coopération.
Mon propos fait certes écho au semestre écoulé qui nous aura mobilisé pour 4 week-ends d’élections et malheureusement bien plus en
invectives sur les médias nationaux qu’en débats.
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Mais je souhaite surtout, loin de tout positionnement politique, rappeler que les équilibres sont fragiles. Que les épreuves que
nous vivons au quotidien doivent servir à prendre les élans nécessaires à de plus grand pas l’un vers l’autre.

Notre village aura su ce début d’année resté plus que jamais pro-actif.
>> L es Dingy Oh auront permis une nouvelle collecte pour l’Ukraine et réuni tous les hameaux sous l’impulsion associative.
>> Le Grand Défi souhaité par la commune avec le Conseil Municipal des Jeunes et la communauté éducative aura atteint 1956 actions
de mobilités douces.
>> Le bâtiment jeunesse inauguré en juin aura vu toute la population contribuer à sa réussite,
>> Les réductions de consommations énergétiques seront au rendez-vous pour la commune qui a atteint cette année le niveau de
consommation estimé en 2030 pour les communes de notre strate.
>> Des projets citoyens sont portés par les jeunes (partage intergénérationnel avec le CMJ), les habitants de hameaux (sélection lors du
budget participatif de la rénovation du four à pain de la Blonnière), les écoles (journée du handicap et cycle vélo avec découverte de
l’environnement local et des entreprises de proximité), les entreprises (zéro déchet pour le Food Truck qui plébiscite le “fait maison”) ...
Je compte sur nous tous pour continuer cette belle dynamique, qui fait sens, qui nous unit !
Bel été à tous,
Laurence Audette

PERMANENCE DES ÉLUS
Chaque semaine les élus vous reçoivent en Mairie sur rendez-vous.
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1ère classe en plein air

Étaient présents lors de cette inauguration
Mme la Députée Véronique Riotton, M. le Sénateur
Cyril Pellevat, M. Antoine Dénériaz, Conseiller
Régional, Mme Donzel et M. Cattaneo Conseillers
départementaux, M. le Président et les Maires
de l’intercommunalité, les élus du Conseil
Municipal et les agents, le CMJ, les directeurs
d’école et Mme Taburet inspectrice de
l’Éducation Nationale avec toute la communauté
éducative, les représentants des associations,
le groupement d’architecte et maître d’œuvre,
les entreprises et chantier d’insertion,
la population des plus jeunes aux aînés,
ainsi que la chanteuse Mariana et le food
truck local zéro déchet !

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

INAUGURATION DU BÂTIMENT JEUNESSE
Il aura fallu pas moins de deux mandats pour réaliser le projet, 14 délibérations,
17 lots marchés, plus de 1 000 h de réunion et chantier, une consultation
touchant tous les acteurs de la communauté éducative, le personnel d’entretien
et les associations, les villageois. Merci à tous !

UNE ANNÉE DE VIE DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT, ÇA SE FÊTE !
Le bâtiment jeunesse a été imaginé et construit dans l’objectif
de fournir un espace adapté aux besoins des enfants
et des équipes qui les encadrent. Grâce à l’investissement
de chacun, petits et grands sont aujourd’hui bien installés et
l’inauguration du 24 juin a été l’occasion de vous présenter le fruit
de ce joli projet !
Tout au long de cette première année dans les nouveaux locaux,
des réajustements, petits travaux d’installation, commandes de
matériel et réunions d’harmonisation, ont fait partie du quotidien
de nos équipes techniques, administratives et jeunesse.

Un bâti intégré dans son environnement, simple et sobre,
efficace pour un usage quotidien.
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LA VIE À DINGY

Sport, patrimoine et culture pour tous

Lors de l’inauguration, les Dingiens ont pu découvrir, en images,
la vie qui se déroule au sein de ce nouveau bâtiment éco-conçu :
>> D émarrage en douceur à Tikouli le matin dès 7h30 : petits
bricolages, lecture, histoires audios.
>> L es ateliers du matin en maternelle.
>> E ntre 12h et 14h, les enfants profitent de la cour végétalisée
et des vélos. Ils adorent cet espace de verdure qui les apaise
et les amène à inventer des jeux et construction en utilisant
les éléments naturels à leur disposition.
>> L’après-midi, direction la salle de sieste pour certains et l’école
en extérieur pour d’autres.
>> Le soir au périscolaire, les enfants profitent des salles intérieures
pour faire des animations et de la salle multi-activités pour
faire des jeux de motricité.
>> Lorsqu’il fait beau, les enfants goûtent dans l’amphithéâtre,
jouent dans l’herbe ou au bac à sable. Le soir, ils en profitent
aussi pour arroser, entretenir leurs plantations et même
goûter les légumes qu’ils ont semés.

Les enfants investissent les jeux en plein air,
un coin de nature propice à leur créativité.

La commune a souhaité mettre à l’honneur
les jeunes champions Hugo Desgrippes, Kaditane
Gomis (Lena Quintin et Louis Parent étaient
retenus), avec Antoine Dénériaz ayant accepté
de les présenter en tant que champion olympique,
conseiller régional et habitant du Nanoir !
Bravo pour les valeurs du sport, de la
persévérance, de la passion, de l’amitié que vous
nous avez fait partager !
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Plus de 5 ans de travail et 1 000 heures de réunion ont permis de faire voir le jour au nouveau bâtiment
jeunesse. Un travail de longue haleine qui ravit aujourd’hui petits et grands. C’est pourquoi l’inauguration du
24 juin dernier s’est révélée être une grande fête partagée à la fois par les parents, les enfants et
leurs encadrants mais aussi par tous les Dingiens qui ont plaisir à utiliser ces nouveaux locaux.

Bulletin Municipal Dingy-Saint-Clair Été 2022

5

LE FOYER DU PARMELAN FÊTE SES 50 ANS …

... RETOUR SUR DEUX JOURS DE FÊTE : LES DINGY OH !

DEUX JOURS DE FÊTE NON-STOP
AUTOUR DE JEUX INTER-HAMEAUX ET INTER-ASSOCIATIFS
Les 13 et 14 mai dernier, plus de 400 participants de 0 à plus de 80 ans se sont rassemblés à l’occasion des Dingy Oh.
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Delphine Parent, présidente du Foyer du Parmelan

C’est dans cet esprit de convivialité que le Foyer a décidé de fêter son anniversaire en
organisant les Dingy Oh, les 13 et 14 mai 2022, tournoi inter-hameaux et inter-associatif.
En réunissant de nombreuses associations du village (Les jeux, l’ACCA, l’APED,
la bibliothèque, Dingy Solidarité Accueil, Sauvegarde et Valorisation du petit Patrimoine de Dingy,
le Football Club, la pétanque, les Randonneurs de La Cha, Mayann autisme), les commerçants
et les groupes de musique et de divertissement locaux (Soulfingers, Discomobilette, les Bikers,
En visite Simone), la fête fut une belle réussite pour les plus petits et les plus grands.
Le village s’est retrouvé autour de jeux et d’expositions diverses avec des vidéos de son et
lumière, une rétrospective en image du foyer. Les différents repas, les spectacles et concerts
sans oublier le chant des 50 ans ont magnifiquement agrémenté ces deux jours de fête !
Un grand moment de partage, de rencontres et d’amitié intergénérationnel !
L’esprit du foyer a soufflé sur notre village et espérons qu’il restera dans nos vies.
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LA VIE À DINGY

Sport, patrimoine et culture pour tous
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“C’est dans un petit village de Haute-Savoie
Que le foyer a été créé
Les habitants voulaient se rencontrer,
S’amuser, découvrir et randonner,
Lire, jouer, apprendre, se dépenser.
Depuis 50 ans, l’histoire perdure
Avec des membres motivés et des adhérents comblés,
Des histoires à raconter, des souvenirs dans les yeux mouillés,
Des idées nouvelles et sans cesse renouvelées
Des équipements dans le village apportés.”

UNE EXPO PHOTOS
POUR DÉCOUVRIR DINGY
ET SES RICHESSES

Un
de grand
lie
momen
sse
t
parta
gé !

L’exposition de photographies
”Le petit patrimoine, notre bien commun”
a dévoilé les éléments traditionnels de notre cadre
de vie : bâtiments, mazots, bassins, mais également
détails tels que portes, encadrements, balcons…
Grâce à l’œil d’Élisabeth Schneider, photographe
et habitante de Dingy, nous avons (re)découvert
la richesse et la variété de notre cadre de vie !
Plus de photos sur https://dingystclair.fr/

SOLIDARITÉ
POUR L’UKRAINE
Un toit pour Mille et 1 Nuits :
c’est la participation de Dingy Solidarité
Accueil à la journée festive organisée
par le Foyer. Durant cette journée, 6 hameaux
ont construit : un clapier, un poulailler, une maison
à insectes, une maison pour les enfants...
Ils les ont généreusement offerts en lots
au profit de l’Ukraine.
La tombola et les enchères ont rapporté
plus de 1 100 € qui seront versés pour venir
en aide aux Ukrainiens d’ici ou de là-bas.
Un grand merci pour cette générosité.
Et un grand merci aussi au Foyer du Parmelan
pour ce magnifique rassemblement !
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COMITÉ D’ATTRIBUTION
PROJETS PARTICIPATIFS
Laurence Audette, maire
Catherine Margueret, adjointe
Bruno Puech, Boris Fournier,
Anne-Laurence Mazenq,
conseillers commission Écrin de vie
2 représentants d’associations
2 administrés

DES SENTIERS FLEURIS À VOS BALCONS
FÊTE DE LA RANDONNÉE

DES PROJETS PARTICIPATIFS QUI PRENNENT VIE
En 2022, la commune de Dingy-Saint-Clair a lancé son 1er budget participatif, permettant de soutenir
financièrement des projets proposés et mis en œuvre par les citoyens de la commune. Les Dingiens toujours
mobilisés ont répondu présents ! Ainsi ce sont trois beaux projets qui vont prochainement voir le jour. L’objectif
de cette action est d’améliorer notre cadre de vie, tout en impliquant les habitants d’une manière nouvelle au
sein du village.

“Faîtes de la fête de la randonnée, une fête !” C’est
fait. Ce dimanche 22 mai se sont retrouvés 119
amoureux de la nature pour découvrir les sentiers
de notre commune.
6h15, quelques membres du club des Randonneurs de La Cha
s’activent aux premières lueurs du jour dans la salle Michel Doche
et aux abords, pour les préparatifs de la fête de la randonnée.
Tout est prêt pour accueillir les marcheurs.
Cinq circuits sont proposés : Lachat, Crêt Charmeur, Parmelan,
Plaine du Fier et un circuit botanique. Ils permettent à chacune
et chacun d’assouvir sa soif de randonnée, de connaissance de
la nature, de plaisir ou de détente.
Le retour en milieu de journée sous la grenette est l’occasion de
partager le verre de l’amitié, puis une tartiflette préparée par
la ”poêle géante”. Une projection de films sur les activités du club
anime la fin du repas. Une bien belle journée, ensoleillée qui a généré
quelques envies d’aller plus loin. N’hésitez pas à rejoindre le club
des Randonneurs de La Cha !

Sur les 10 projets reçus, 3 ont été sélectionnés et sont désormais en cours d’étude de faisabilité.

La rénovation du four à pain
de La Blonnière

Un petit site d’initiation
à l’escalade

L’aménagement
du skate parc

Initié par des habitants du hameau, le four à
pain a besoin de travaux structurants pour
retrouver une nouvelle jeunesse. Drainage
du bâtiment pour éviter l’humidité,
construction d’une porte extérieure
permettant le travail de la pâte, réfection
de la sole… Le four de la Blonnière donnera
du pain à l’avenir, c’est sûr !

Effort, équilibre, concentration, entraide,
appréhension du vide... L’escalade est
un sport complet. Pour en faire profiter
les Dingiens, un bloc équipé de voies à
destination des familles et notamment des
enfants, permettra bientôt l’initiation à
proximité du village.
Ce projet, très encadré légalement, est
encore dans une phase d’analyse légale et
administrative.

Les jeunes du village ont pris leur destin en
main et ont déposé un dossier ayant pour
objectif de rajouter un module au skate
parc existant. Aussitôt demandé, aussitôt
fait. C’est un Spine qui viendra bientôt
compléter les modules déjà présents et
permettre aux jeunes de s’exprimer encore
plus.

DINGY EN FLEURS !
Le concours de fleurissement est de retour avec une nouvelle formule permettant de partager vos plus beaux
arrangements floraux de juin à septembre !

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Pour participer, envoyez-nous simplement les photos de vos plus belles
fleurs et compositions. N’oubliez pas de préciser votre nom, prénom,
adresse postale, numéro de téléphone et adresse email.
Envoi des photos à accueil@dingystclair.fr
Le budget participatif sera renouvelé en 2023.

Les participants se retrouveront à l’automne autour d’un moment convivial.
Et les plus belles compositions seront récompensées d’un bon à valoir en jardinerie.
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Sport, patrimoine et culture pour tous

N’attendez plus pour réfléchir à un projet que vous pourriez mettre en place dans votre hameau,
seul ou à plusieurs, pour améliorer votre cadre de vie. (Appel à projets ouvert à l’automne 2022).

VOTRE COMMUNE

Services publics et relations usagers
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LE CMJ, LES ENFANTS ET LES ÉCOLES ENGAGÉS

“J’ai aimé quand on a mangé, quand on a joué, et quand on était dans les tentes le soir.” Martin (CM1)
“J’ai adoré monter ma tente et s’installer à l’intérieur.” Ella (CM1)
“J’ai adoré pédaler et j’ai adoré faire du trampoline au camping.” Gabin (CM1)
“J’ai bien aimé le camping, car il y avait beaucoup de jeux et le paysage était super.” Andréas (CE2)
“C’était trop cool ! J’ai adoré dormir sous la tente.” Lou (CE2)
“J’ai aimé quand nous avons vu la locomotive et les explications du maître.” Neo (CE2)

À l’instar de leurs aînés, les jeunes de Dingy-Saint-Clair - accompagnés par les encadrants du périscolaire,
du CMJ, de leurs écoles - se mobilisent au travers de différentes actions.
Coup de projecteur sur les actions de ces ”petits” citoyens très engagés !

JOURNÉE DU HANDICAP
AVEC LES ÉCOLIERS
Le 13 mai 2022, une rencontre et des ateliers
organisés avec l’Association des Paralysés de
France ont permis de sensibiliser les écoliers aux
différents handicaps.
5 membres de l’association dont 3 porteurs de handicap sont
venus échanger avec tous les élèves. Une partie théorique
suivie de questions mais aussi de mises en situation lors
d’ateliers ont permis de sensibiliser les jeunes Dingiens aux
difficultés rencontrées au quotidien par ces personnes.

DÉFI MOBILITÉ
LE SOMMET DU PARMELAN
(1856 M) ATTEINT !

SORTIE SCOLAIRE À VÉLO
LA MOBILITÉ DOUCE ET ACTIVE
POUR UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE UNIQUE !

Plus de 1856 déplacements en mobilité douce ont
été réalisés par les enfants, familles, agents ou élus
sur une période de 4 semaines.
Ce challenge organisé du 5 mai au 5 juin 2022 par la Mairie et le CMJ,
avait pour objectif d’atteindre 1856 actions de mobilité douce (égal
à la hauteur du sommet local du Parmelan 1856 m).
Objectif atteint !
La catégorie vélo, rollers et skate remporte le challenge avec
962 déplacements réalisés suivie par le covoiturage et la marche
à pied puisque 528 allers-retours ont été effectués en covoiturage
et 500 allers-retours en déplacement piéton.
Ce grand défi s’est terminé par une sortie de deux jours à vélo
avec l’école élémentaire. Après des entraînements hebdomadaires,
les enfants et leurs encadrants ont rejoint le camping de Champ
Tillet à Val de Chaise à bicyclette !
Bravo à tous pour ce beau challenge qui montre que nous avons
conscience et prenons des initiatives en faveur de l’écologie
sur notre commune et notre territoire.
Bravo à la population, qui chaque jour, réalise également des actions
pour la défense de notre planète.
Et continuons tous ensemble à relever ce défi !

Découverte des rives du lac
d’Annecy à vélo pour les élèves du
CE2 au CM2 les 09 et 10 juin 2022.
Les élèves de CE2, CM1, CM2 ont bénéficié
d’un cycle EPS vélo dans le cadre du
”Savoir rouler”.
Cet enseignement a fait écho au”défi mobilité”
mis place par la commune qui consistait
à encourager les habitants du village à se
déplacer de manière écoresponsable.
Au terme de ce cycle, les enseignants ont
organisé une sortie à vélo sur deux jours.
Le départ a été donné le 9 juin depuis le Petit
Port. 55 élèves accompagnés de 11 adultes se
sont élancés sourires aux lèvres sur la piste

cyclable pour rejoindre le camping situé à
Marlens avec escale à la réserve naturelle
du Bout du Lac.
Au total, 60 kilomètres parcourus, une nuit
sous la tente, de bonnes parties de rigolades,
un bel effort physique, un dépassement de soi,
bref une expérience unique et inoubliable !
L’école a souhaité remercier la mairie pour son
soutien et sa subvention de 1010 € représentant
la nourriture et le camping pour 55 élèves,
ce qui a rendu possible ce projet, ainsi que les
accompagnateurs du séjour.
Quant à nous, nous félicitons toute l’équipe
enseignante et ceux qui ont pris part à ce
magnifique projet.

Madame le Maire et le Conseil Municipal
tiennent à féliciter Roxane Ceceille,
directrice de l’école ainsi que toute
l’équipe, les accompagnants,
les enfants, pour ce très beau projet
permettant de couvrir tant d’enjeux
essentiels pour les enfants :
- la découverte de l’environnement
local et de proximité,
- faire aimer la mobilité active
et assurer la circulation en
sécurité,
- et surtout générer une véritable
expérience de vie en
communauté, qui favorise
la débrouillardise et l’entraide.
Sans oublier les adultes qui auront
vécu une belle expérience collective
leur permettant de continuer
à tisser eux aussi des liens forts.
De belle augure pour la suite !

Comme le souligne Roxane Ceceille, la directrice de l’école :
expérimenter en se déplaçant en fauteuil roulant ou à l’aide
d’une canne blanche et d’un bandeau sur les yeux a contribué à
faire changer le regard des enfants en apportant davantage
de bienveillance mais aussi moins de gêne envers les personnes
en situation de handicap.
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Partages et services à table par le CMJ
et le CCAS auprès des ainés

LES DINGIENS MOBILISÉS POUR LA PAIX

DU CÔTÉ DES SENIORS

COMMÉMORATION DU 8 MAI

DANSE POUR LA PAIX

REPAS DES AÎNÉS

Le 8 mai 2022 a eu lieu la Cérémonie du Souvenir
qui s’est déroulée à l’occasion du 77e Anniversaire
de l’Armistice du 8 mai 1945. Un moment propice
pour se souvenir et se rappeler ce que la paix signifie.
Mr Stéphane RAVEL, enseignant à l’école élémentaire
de Dingy-Saint-Clair
“C’est l’histoire d’un Non. Non au racisme. Non à la violence.
Non à la dictature. Non à l’ignorance. Non à ceux qui nous disent
qu’un peuple peut être supérieur aux autres.”
“Oui à la liberté, à l’égalité et à la fraternité que nous devons faire
vivre dans nos classes, pas seulement avec des mots.
Oui à la résistance quand elle est nécessaire.
Oui à l’éducation pour tous. […]
Oui à la fraternité entre les peuples.”
Mme le Maire de Dingy-Saint-Clair, Laurence AUDETTE
“Agir au quotidien pour ne pas générer la dissension, faire que
la paix entre nous et avec nous-même soit notre moteur.
Faire que nous parlions d’amour, de lien et de co-construction,
de visions et de valeurs communes.”

Spectacle de danse présenté par La Gazelle Mandiak
et le Foyer du Parmelan.
Le 20 mai 2022, une trentaine de danseuses de 4 à 18 ans ont eu
le plaisir de se retrouver sur scène avec des musiciens professionnels.
Ce spectacle a été créé à l’issue d’une année de découverte ou de
perfectionnement de la danse jazz et africaine avec Sylvie Gomis
comme professeur dans la nouvelle salle de danse.
Grâce à l’implication de tous les enfants et à leur sens artistique,
ainsi que l’investissement des bénévoles du Foyer du Parmelan,
le spectacle intitulé ”PAIX” a porté le message du partage et de
l’amour universel.

Le 8 mai dernier, peu après la Cérémonie du Souvenir,
La première édition de l’Atelier Équilibre a remporté
nous avons été très heureux d’accueillir nos aînés
un fort succès.
à la salle des fêtes Michel Doche pour partager
Aussi la commune continue son partenariat avec l’hôpital et
un moment unique.
le Département de la Haute-Savoie afin de vous proposer tout au long
Nous avons vécu un moment chaleureux et convivial avec nos
de l’année des activités physiques adaptées et des conseils
aînés !
autour de la prévention de la chute.
Nous nous sommes retrouvés autour d’un bon repas et d’un aprèsCette activité est offerte la première année grâce au financement
midi musical et dansant.
du Département.
Sur une idée du CCAS, une séance photos a été proposée à tous
La collaboration entre
ceux qui le souhaitaient pour un souvenir sympathique de ce temps
le foyer du Parmelan
ensemble : merci à Olivier Rousseau pour les prises de vues !
et les animateurs
ICIPANTS…
IGNAGES D’ANCIENS PART
TÉMO
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont récité quelques
de l’atelier» équilibre
ma vie
ngé
e
cha
« lesàateliers ont permettra
Améliorez votre équilibr
es »
poèmes et participé au service des plats à table. Un grand merci
continuité
« j’ai fait de belles renclaontr
Restez en forme
vous
ber » physiques
r de tom
Reprenez confiance en
eux pour leur engouement et leur joie à participer au service. « je n’ai plus peudes
activités
de nous »
Gardez votre autonomie
« l’animateur a pris soin
physique
Nous tenions également à remercier nos aînés de leur présence « très bondu
premier
iance » groupe.
Adoptez une activité
ne amb
qu’avant »
plus
sors
et
moi
en
ce
fian
mais aussi toutes les personnes qui ont participé à l’organisation« de
j’ai repris con
s chutes
N ’ayez plus peur de
ce bel évènement.
quilibre

ATELIERS
ÉQUILIBRE

SÉNIORS

RENSEIGNEMENTS

> INSCRIPTIONS
04 56 49 77 84

<

et gardez l’é
INSCRIPTION
Inscrivez-vous

>

À PARTIR DU 1ER JUIN JUSQU’À SEPTEMBRE

>

augeriatrie.atelier.equilibre@ch-annecygenevois.fr
04 5604495677498477 84
>

Référence interne 0166

Une population venue nombreuse pour
ce temps important de mémoire et pour la paix

L’ATELIER ÉQUILIBRE DE RETOUR !

>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Filières
Filières
Gérontologiques

Annecy • Rumilly • Saint-Julien • Pays de Gex • Bellegarde

Gérontologiques

Annecy • Rumilly • Saint-Julien • Pays de Gex • Bellegarde

EN CAS
D’ALERTE CANICULE
Toute personne bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
est invitée à venir s’inscrire en mairie pour être identifiée.
En effet, en cas de fortes chaleurs et de déclenchement
de l’alerte niveau 3 et 4 par l’État, nous pourrons
mieux repérer les personnes âgées inscrites, de manière
à pouvoir les prévenir et les protéger.
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VOTRE COMMUNE

Services publics et relations usagers
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AU SEIN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
L’équipe municipale tient à porter des valeurs de respect, de solidarité et
à privilégier l’humain. C’est dans cet esprit que Coralie et Nicolas, deux
jeunes dynamiques et impliqués dans la commune, nous ont rejoints
et que nous avons accueilli Auriane et Léane pour un stage au cœur de
nos services.

Nicolas Lovichi-Grande - 30 ans
“Après avoir travaillé 11 ans dans un
cabinet d’expertise-comptable, je me suis
installé à Dingy-Saint-Clair à l’automne
2021 et j’ai rejoint l’équipe en mars 2022
en tant que comptable.”

GESTION & ADMINISTRATION
La maîtrise du budget de fonctionnement est comme chaque année une priorité pour la commune, tout en
continuant le développement des projets d’investissement.

BUDGET PRINCIPAL 2022
Dépenses
FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL
Fonctionnement

1 395 419,00 €

45%

Investissement

1 722 700,00 €

55%

TOTAL

3 118 119,00 €

100%

Résultat excédentaire 2021 : 392 518,48 €, reporté à hauteur de 382 518,48 €
sur le budget d’investissement 2022, et 10 000 € en budget de fonctionnement 2022.

3% 2%

BUDGET ANNEXE
FORÊT

11 %
13 %

40 %

FONCTIONNEMENT >> POINTS IMPORTANTS 2022
>> Prévision de diminution des charges prévisionnelles de 136 781 €, soit une diminution
de presque 10% par rapport à 2021 concernant le fonctionnement, tout en tenant compte
d’une prévision d’augmentation du coût de l’énergie estimée de l’ordre de 30% compte tenu
du contexte politique mondial.
>> Renforcement du projet ”100% bio/local” pour le repas du restaurant scolaire.
>> Budget participatif (10 000 €) : restauration du four à pain de la Blonnière, aménagement
d’un site d’escalade pour enfants, développement du skate parc (cf. page 9).
>> Projets de développement durable : recherche d’une solution de facilitation du covoiturage et de
la mobilité douce, création d’un repair-café (cf. page 23), développement de solution de compostage.
>> Après 8 années sans augmentation, réévaluation des taux communaux sur le foncier de 1.5 point
afin de faire face à l’augmentation des dépenses provoquées par le contexte mondial actuel,
et la diminution des dotations de l’état aux communes.
- Taxe foncière bâti (y compris part départementale) : 29,94%
- Taxe foncière non bâti : 45,56%
INVESTISSEMENT >> POINTS IMPORTANTS 2022
>> Financement des investissements :
- 1 168 354 par les dotations et subventions (68%)
- 292 677 par le report positif du budget 2021 (17%)
Le budget d’investissement prévoit un emprunt d’équilibre de 200 000 euros qui ne sera effectivement
réalisé que selon l’avancement des projets.
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VOTRE COMMUNE

Services publics et relations usagers

31 %
Charges de personnel
Charges à caractère général
Divers
Autres charges de gestion
Dépenses imprévues
Charges financières

Dépenses
INVESTISSEMENT
9%

5%

16 %

>> Fonctionnement : 64 950 €
>> Investissement : 50 700 €
>> TOTAL : 115 650 €
Résultat excédentaire 2021 : 15 750,78 €,
reporté en totalité sur le budget
investissement 2022.

FOCUS
O DES ARAVIS
Plan d’investissement : un travail important
a été fait pour cartographier sur 5 ans
les investisements des travaux d’eau, dont
les enjeux sont majeurs.
Nous avons fait le choix, sur 2022, de
ne pas répercuter en totalité le taux
d’inflation (hausse des coûts salariaux,
matériaux et énergies).

Coralie Boissiere - 28 ans
“Arrivée en avril 2022 au sein de
l’équipe municipale, j’ai pris en charge
l’accueil de la mairie mais également la
communication de la commune.”

Stagiaire au sein de la Mairie de Dingy-Saint-Clair, Auriane Guerre-Chaley partage
son expérience.
“J’ai trouvé ce stage vraiment très intéressant car il m’a permis de découvrir la mairie, mais
aussi une”entreprise” avec de nombreuses fonctions, toutes différentes les unes des autres.
Ce stage m’a beaucoup plu, à travers tous les services que j’ai pu voir.
J’ai découvert de nombreuses fonctions : de l’administratif à la reconnaissance prénatale ou
la déclaration des nouveaux habitants de la commune ou encore des réunions avec des fournisseurs.
J’ai été agréablement surprise par la taille du service et les fonctions présentes. Je pense
que nous connaissons tous la mairie administrative, ouverte au public avec les demandes
types mariages, naissances... mais nous la connaissons beaucoup moins pour les autres
services présents comme le périscolaire, l’urbanisme ou la gestion de projets.”
Bravo à Auriane et Léane pour leur implication !

ÉLECTIONS 2022
Ils ont tenu les bureaux de vote pendant 4 week-ends, participer au dépouillement... Un grand
merci aux élus et bénévoles pour leur présence et leur aide. Également un coup de chapeau
à Danièle Duperrier secrétaire générale en charge, qui a organisé le tout avec sérieux et
engagement, à Catherine Schoubrener et Josselin Mauxion qui nous accompagnent à chaque fois
sur le suivi des procédures et les comptabilisations finales, à Bruno Dumeignil qui est toujours
là pour aider à l’installation, à ceux qui ont fait l’effort d’être là avant l’ouverture, à Mme le Maire
et aux adjoints qui portent les résultats à l’organe centralisateur.
Merci également à Alexandre Lagrange pour la préparation, le montage et démontage, la tonte.
Le café a été offert aux habitants venus voter afin de “joindre l’utile à l’agréable”,
expression qui guide les membres du conseil au quotidien !
Quant aux Dingiens, bravo ! Vous continuez de voter plus qu’au niveau
national.

70 %

Immobilisations en cours
(Travaux et Bâtiment, dont Bâtiment Jeunesse)
Autres dépenses
(informatique, eaux pluviales, achats divers)
Remboursements d’emprunts
Subventions d’équipements

>> Exemple
Pour une consommation moyenne de
120 m3/an, la hausse s’élèvera à 5 E/an
(eau potable) et 8,4 E/an (si vous êtes
raccordés à l’assainissement collectif).

Bulletin Municipal Dingy-Saint-Clair Été 2022

15

MUNICIPALITÉ
ÉLARGIE
Laurence Audette, maire
Bruno Dumeignil, Catherine Margueret,
Philippe Gaultier, adjoints
Josselin Mauxion, Bruno Puech,
Sophie Grésillon, Hubert Jouvenod,
conseillers délégués

PROJETS STRUCTURANTS : FAISONS LE POINT

CRÈCHE

BÂ
T

IN

E N T JE U N
IM GURAT E
I
AU

2020
BÂTIMENT JEUNESSE

2021

TRAVAUX

LIVRAISON FIN AOÛT 2021

AMÉNAGEMENT ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE ET CRÉATION D’UNE CRÈCHE
AVANT PROJET

MAIRIE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

AVANT PROJET

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

2022

2023

APPEL D’OFFRES ET ATTRIBUTION MARCHÉS TRAVAUX
TRAVAUX
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (TRAVAUX ÉCHELONNÉS)

BÂTIMENTS PUBLICS ACCESSIBILITÉ

RÉSEAUX : EAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOM, VOIRIE

ROUTE DE LA BLONNIÈRE

LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

ACHAT FONCIER
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE [BÂTIMENT ET ÉCLAIRAGE PUBLIC]

DERNIÈRES LEVÉES DE RÉSERVES

HAMEAU DE LA BLONNIÈRE / PHASE ÉTUDE

[OBJECTIF 2030 ATTEINT]

[GÉOTHERMIE BÂTIMENT JEUNESSE]

[AUTO-CONSOMMATION COLLECTIVE / PHOTOVOLTAÏQUE]
BILAN CARBONE

PLAN MOBILITÉ [ENQUÊTE]

[ACCROISSEMENT BUS]		

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Dans le cadre de la mise en conformité du réseau d’eaux
pluviales, une étude de faisabilité a été
réalisée par un bureau d’études pour
définir les solutions de collecte
et de traitement, et estimer
le montant de travaux à prévoir.
L’heure est actuellement à
la recherche de financements,
mais c’est bien dans les tuyaux !
AMÉNAGEMENTS

Bâtiments, travaux et réseaux

[GRAND DÉFI MOBILITÉ DOUCE]

MARAÎCHAGE ET CANTINE 100 % LOCAL OU BIO

HAMEAU DE CHESSENAY : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES

EAUX PLUVIALES
>> CHESSENAY <<

HAMEAU DE LA BLONNIÈRE / TRAVAUX

LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS... 2024/2025

DURABLE ET CITOYEN
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2024...

LEVÉES DE RÉSERVES

AVANT PROJET

ESPACE SPORTIF ET ASSOCIATIF

E
SS N
O

Depuis 2 ans maintenant, nous avons à cœur avec l’équipe municipale de continuer à vous donner de la visibilité
sur les projets structurants en cours du mandat. Nous avançons régulièrement même si les lourdeurs administratives
et quelques pandémies n’aident pas. Ainsi, des incertitudes persistent quant aux dépenses et recettes
(contexte international, inflation), aux livraisons de matériaux entre autres. Afin de sécuriser au maximum
les projets, la commune fait le choix d’une gestion “en bon père de famille” et continue de suivre au jour le jour
ces aspects. Petit tour d’horizon non exhaustif :

L’appel d’offre a été lancé début avril, et les offres des entreprises étaient attendues le 19 mai au plus tard. S’en sont suivis
une analyse des offres et deux commissions d’appels d’offre (CAO) qui ont permis de sélectionner les artisans qui réaliseront
les travaux de transformation de l’ancienne école maternelle en crèche. Démarrage du chantier prévu en septembre 2022,
pour un accueil des jeunes enfants à la rentrée 2023. À vos pré-inscriptions !

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

PHASE PRO & TRAVAUX

EAU POTABLE & RÉSEAU
>> BLONNIÉRE <<

ESPACE SPORTIF & ASSOCIATIF

O des Aravis prévoit de réaliser des travaux de
renforcement du réseau d’eau potable sur la période
2022-2024. Plusieurs solutions techniques et financières
étaient à l’étude. Le choix a pu être arrêté par les
parties prenantes, ce qui va pouvoir donner lieu
à la programmation des travaux d’ici peu.
En attendant - et même après -, préservons
cette ressource qui se fait rare ! Les travaux
des réseaux d’énergies seront concommitants.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est en
cours de relecture, et l’appel d’offres sera déposé sur
la plateforme des marchés publics avant l’été. On notera
une évolution significative du projet, de la “simple”
création de vestiaires foot à un “espace sportif et
associatif” multi-acteurs offrant un véritable
tiers-lieu aux habitants de tous âges. S’y ajoute entre autres - une centrale photovoltaïque.
Rendez-vous p.18 pour en savoir plus !

MARAÎCHAGE & PAT

(vestiaires foot & club house)
Dans le cadre de la mise en place d’un système
alimentaire territorial par la CCVT, la commune souhaite
contribuer à la dynamique en accompagnant la mise
en place de maraîchage sur 3 sites : Plaine du Fier,
Nanoir et Chessenay. Des discussions sont en cours entre
les différentes parties prenantes. Ce plan s’inscrit dans le Plan
Alimentaire Territorial (PAT) qui se construit avec la CCVT.
Dans la même idée, une démarche est en cours pour
approvisionner la cantine scolaire avec une alimentation
proche du 100% local ou bio.
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ESPACE SPORTIF & ASSOCIATIF

Bravo aux bénévoles du FCD pour leur investissement et leurs actions
auprès de quelques 120 licenciés et pour leur intégration garçons/filles !

Parmi les projets structurants en cours, celui de l’espace sportif et associatif est particulièrement important
pour la commune de part son ampleur en termes d’acteurs touchés, son emplacement en entrée de village,
ses enjeux économiques et environnementaux. Les travaux sont prévus en 2022-2023. Nous partageons
avec vous les éléments clés du projet.

Au départ, le projet visait à remplacer les vestiaires du club
de football devenus vétustes et sous-dimensionnés et à créer
un club-house attenant. Puis à force de réflexions et consultations,
les dimensions environnementales et sociétales se sont progressivement
invitées à la fête.
Ces nouvelles infrastructures prévoient :
>> 4 vestiaires joueurs et 1 vestiaire arbitre,
>> 1 combiné club house / grenette (toutes associations et écoles),
>> 1 “espace jeunes” (géré en semi autonomie),
>> des aménagements extérieurs (terrains de pétanque, bancs,
barbecues, espaces paysagés).
Ce tiers-lieu multi-acteurs sera tourné vers le centre-bourg,
à proximité des futurs logements intergénérationnels et des écoles
(permettant les déplacements à pieds ou à vélo).

En outre, nous avons souhaité que ce projet soit le fer de lance
de notre démarche écoresponsable :
> la toiture du bâtiment permettra l’installation d’une des 1res centrales
électriques photovoltaïques gérée en autoconsommation collective
en Haute-Savoie (énergies renouvelables co-gérées colectivités/
entreprises) avec plus de 500 m2 de panneaux photovoltaïques,
> le projet prévoit la mise en place d’une cuve de rétention des eaux
de pluie pour l’arrosage du terrain (préservation des ressources),
> l’éclairage du terrain laissera la place à un nouvel éclairage LED
à faible consommation (économies d’énergie),
>
et nous travaillons en lien étroit avec la maîtrise d’œuvre,
Le Syane (conseiller énergie) et l’Union régionale des Associations
des Communes forestières, pour privilégier l’utilisation de ”Bois
des Alpes”, créer un bâtiment à faible consommation d’énergie et
désartificialiser les sols (construction éco-responsable).

U11
espace extérieurs de sociabilité

U7

espace jeunes rénové
(anciens vestiaires)

toiture
photovoltaïque

terrain de pétanque
rangements foot
grenette - hall couverts
club house, salle association
rangements asso.

POINT TRAVAUX
ET FINANCEMENT DU PROJET
L’espace sportif & associatif fait de la résistance : un projet
résilient face aux crises !
Malgré les hausses de coûts - crise COVID, guerre en Ukraine - et
le respect d’un équilibre budgétaire compliqué, le projet est
bien maintenu à l’ordre du jour.
On notera un décalage des travaux en 2022-2023, qui s’explique par
l’attente de confirmations de financements de la part de l’État,
de la Région AuRA, du Département de la Haute-Savoie et du Fonds
d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour un montant attendu de
600 000 € sur un projet total de 1 180 000 € HT.
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AMÉNAGEMENTS

Bâtiments, travaux et réseaux

vestiaires

Féminines

110 000 kwh
produits

couvre

compensation:

368m2 de sols
renaturés

46%

des consommations
d’électricités
du patrimoine
communal

récupération des

eaux de
pluies
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET SOLUTIONS DURABLES
Vous souhaitez engager des actions pour réduire vos
consommations et faire des économies, améliorer
votre confort ? Ou encore réparer plutôt que jeter ?
Voici quelques solutions pour vous accompagner.

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
DURABLES POUR LES PARTICULIERS

Rénovations nécessaires, sécurisation pour la circulation, mises aux normes des installations et des espaces
pour être en conformité avec les usages et la règlementation : autant de sujets qui animent notre quotidien.

SÉCURISATION
DE LA VOIE ROMAINE

Une rénovation de grande ampleur se précise, mais en
attendant, le niveau d’exigence de sécurité reste élevé.
Le refuge du Parmelan est de nouveau ouvert depuis le 25 mai,
pour la saison d’été, jusqu’à fin septembre. Comme chaque année ?
Oui, mais pas seulement :
> mise aux normes de sécurité, principalement dans l’annexe du
refuge qui sert aussi de refuge d’hiver,
> dépose fin avril, pour des raisons de sécurité, du vieux câble
du monte-charge utilisé pour le ravitaillement, et recours
temporaire par le gardien du refuge au ravitaillement par rotations
d’hélicoptère tous les 15 jours,
> et surtout, perspective d’importants travaux de rénovation du
refuge qui se précise plus que jamais. Ces travaux pourraient
débuter dès 2025, et la construction d’un nouveau monte-charge,
dimensionné pour répondre aux besoins futurs du refuge, pourrait
même démarrer par anticipation dès 2023. La FFCAM (Fédération
Française des Clubs Alpins de Montagne), propriétaire du refuge,
se met en ordre de marche pour ces travaux, avec l’appui de
la Mairie de Dingy-Saint-Clair, de la CCVT et du Département.

Des travaux contre les phénomènes d’éboulement
rocheux sur la RD216A ont été entrepris.
Durant 2 mois, de gros travaux de sécurisation de la Voie Romaine
reliant Dingy-Saint-Clair à Nâves-Parmelan ont été réalisés par
l’entreprise Altitude Construction sous la maîtrise d’œuvre de Géolithe :
> travaux de purge et d’évacuation de 70 m3 de rochers et cailloux,
soit environ 150 tonnes,
> pose d’écrans filet en amont côté Chapelle de Nanoir et de grillages
pendus de longueurs allant de 50 à 75 m en aval du côté Pont de Dingy.
Ces travaux qui ont nécessité l’intervention de 6 à 8 cordistes
spécialisés dans les travaux de montagne, ont été intégralement
financés par le Conseil Départemental de Haute-Savoie à hauteur de
350 000 €.
Dès cet automne, une phase test sera mise en place.
Il s’agira d’un alternat par feux sur un linéaire de 600 m afin de
réguler le trafic au niveau du secteur sinueux et manquant de
visibilité. L’emploi de feux à détection permettra d’optimiser le débit
pour les usagers de la route (voitures, vélos…).

Le CAF d’Annecy propose aux usagers du refuge
un questionnaire pour recueillir leurs remarques
et leurs suggestions d’amélioration.
Vous avez jusqu’à la fin de l’été pour y répondre
en flashant ce code ou en vous rendant
sur https://fr.surveymonkey.com/r/GBYGYZ6

REPAIR CAFÉ :
UN LIEU DE RENCONTRES
OUVERT À TOUS POUR
UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE

NS ENSE
RO

E
BL
M

REFUGE DU PARMELAN,
QUOI DE NEUF ?

Quelques liens pour moins consommer
et préserver les ressources !
Suivez les guides de l’ADEME :
https://librairie.ademe.fr/3251-guide-grand-public/
Connectez-vous sur :
https://france-renov.gouv.fr/ et https://www.photovoltaique.info/
Pensez l’isolation (de votre toiture, de vos murs puis de vos fenêtres)
avant de repenser votre mode d’énergie.
Pour bénéficier de conseils ou d’un accompagnement,
contactez Haute-Savoie Rénovation Énergétique
au 04 56 19 19 19.
Et attention au démarchage commercial !
RÉP
A

ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Dans une ambiance conviviale, vous pourrez dès l’automne
prochain venir réparer vos objets du quotidien sous
la conduite de bénévoles, afin d’éviter leur mise au rebut.
50 ans déjà, mais toujours jeune, le Foyer du Parmelan accueille une
nouvelle activité : le Repair Café de Dingy. Il s’inscrit bien dans les
valeurs fondatrices du Foyer :
Partage de savoir-faire : on apporte un objet en mauvais état tel
que vélo, appareil électrique, objet utile, jouet, ustensile, vêtement,
meuble ; on se met à l’ouvrage avec un réparateur bénévole (électricien,
couturière, menuisier, réparateur vélo…) et on apprend toujours
quelque chose ! Outils et matériel seront disponibles sur place.
Convivialité : rencontres chaleureuses autour d’un café/thé et de biscuits.
Cette activité démarrera avec le soutien de l’association Repair Café
74 et de la mairie de Dingy. Elle aura une périodicité mensuelle, sauf
en été, le samedi matin.
Vous êtes tenté(e) de rejoindre l’équipe Repair Café de Dingy
comme réparateur bénévole ou organisateur bénévole de
l’accueil : n’hésitez pas à remplir le formulaire de contact sur le site
du Foyer du Parmelan pour rencontrer un membre de l’équipe.
Plus d’infos à venir sur le site du Foyer du Parmelan
https://foyerduparmelan.com/
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ENVIRONNEMENT

Espaces naturels, initiatives durables et citoyennes
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ENVIRONNEMENT
Laurence Audette, maire

OFFRE
DE SERVICE
CIVIQUE

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

La commune de Dingy-Saint-Clair recherche un
volontaire en service civique qui aura pour mission
de soutenir les projets innovants de la commune
dans le domaine de la transition écologique,
climatique et de la participation citoyenne. Poste
à pourvoir dès le 5 septembre 2022. Pour plus
de renseignements, l’offre de poste est
disponible sur le site de la mairie.

AIDEZ-NOUS À PRENDRE SOIN DE NOS ESPACES PUBLICS…
Dingy-Saint-Clair jouit d’une beauté environnementale exceptionnelle et d’un ensemble d’infrastructures
honorable pour un petit village. L’ensemble de l’équipe municipale œuvre quotidiennement pour l’entretien de
cet environnement tant naturel que bâti. Ces lieux nous honorent. Nous en appelons à chaque citoyen pour
contribuer, en les respectant, à la préservation et à la qualité de ces espaces publics. Le village appartient à
tous : à nous tous d’en prendre soin !

UNE ÉQUIPE
ACTIVE

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE (PCS)

L’ensemble de l’équipe technique et administrative et des élus
contribue au quotidien à préserver les bâtiments et les équipements
de la commune, pour offrir à toutes et tous des installations
propres à leur usage.
Dès 7h du matin, nos agents sont sur le pont !
Alexandre, agent plein de ressources fait le tour du village pour
entretenir les différents espaces : routes, bâtiments communaux,
espaces verts. Par exemple, l’arrière de la mairie a été mis en
propreté par la réalisation de petits travaux et de la lasure.
La majorité des bancs a été remise en peinture. Les dommages causés
par les graffitis sur les équipements ont été réparés. L’humidité
ayant endommagé les structures bois, les menuiseries extérieures
situées à l’arrière de l’école Maurice Anjot ont été réfectionnées.
En outre, nous avons un contrat de réfection annuel des routes.
Néanmoins, nous intervenons ponctuellement pour sécuriser les nids
de poule, le curage des fossés, les marquages au sol et la sécurisation
piétonne entre autres.
Chantal, quant à elle, plante et bichonne les fleurs de la commune.
Elle s’occupe également des états des lieux de nos salles communales
et de l’entretien ménager avec l’aide d’Angélique ; n’oublions pas
tous les agents jeunesse qui interviennent dans les écoles et centre
de loisirs.
L’ensemble de l’équipe municipale s’investit pour garantir aux
Dingiens un cadre de vie et des équipements collectifs de qualité.

Le travail d’entretien est un enjeu majeur pour prévenir les risques
liés aux conditions climatiques.
Dans ce cadre, le PCS est un outil obligatoire pour la commune, qui
serait mis en œuvre en cas de situation de crise de type éboulement,
inondation, …
Un travail est mené sur ce document par les agents et les élus
en collaboration avec la CCVT. En cas de mise en œuvre du PCS,
la communication des informations aux administrés se ferait
par SMS. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire
au système d’alerte SMS auprès de la mairie ou de la CCVT.

ENVIRONNEMENT

Espaces naturels, initiatives durables et citoyennes

Au
bo
pr r
o

…
our vous !
s
us p
ten
tre
en

22

t

Merci à tous pour le respect que vous porterez à cet investissement
par les hommes et femmes qui œuvrent pour nous tous !
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… POUR EN PROFITER TOUS ENSEMBLE
NOS AMIS LES CHIENS
Préservons la bonne entente entre propriétaires,
voisins, randonneurs et agriculteurs !
Pour le bien vivre à Dingy, les propriétaires de chiens sont
appelés à respecter les règles de bienséance en matière de
propriétés privées, de domaine public et de nuisances sonores
pour leurs voisins.
Les déjections canines sont des nuisances dans les parcs publics
pour les services techniques communaux, les promeneurs
et notamment les enfants. Par ailleurs, les déjections canines
présentent des risques sanitaires pour le bétail. Ainsi, la néosporose
bovine, maladie parasitaire qui se transmet par les déjections
des chiens, est une cause importante d’avortement des vaches.
Actuellement aucun traitement, ni vaccination n’existe pour lutter
contre cette maladie animale qui conduit à l’abattage du bétail
infecté.
Pour des questions sanitaires et le bien-être de tous, nous vous
demandons donc expressément de ne pas faire crotter vos chiens
dans les champs et les pelouses et de ramasser systématiquement
les déjections de vos animaux de compagnie. Prévoyez donc
des sacs de type cani bag !

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Des contrôles vont être réalisés par la Gendarmerie.
Le conseil municipal a, depuis plusieurs années, mis en place
des dispositifs afin de réduire la vitesse (ralentisseurs,
radars pédagogiques…) et la limiter à 30km/h sur les voies
communales. Nous nous plaignons tous des”autres” qui roulent
à vive allure dans nos hameaux mais il faut bien reconsidérer
les choses : lorsque nous sommes au volant, nous ne maîtrisons
plus toujours notre élan ! Alors soyons tous vigilants !

NUISANCES SONORES
Les Français sont nombreux à se déclarer
gênés par le bruit !
De simple désagrément, il peut devenir une réelle source de
stress constituant alors un problème de santé portant atteinte
à la qualité de vie.
Attention ! Même avant 22h, tout bruit gênant
répétitif peut être sanctionné.
Un petit geste
Un arrêté préfectoral définit des horaires
citoyen pour
pour les bruits de voisinage
le bien-être
> jours ouvrables de 8h à 20h
de tous !
> samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
> dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Vous pouvez vous référer à ces horaires pour votre
tonte de pelouse. Lors de fêtes, le volume de la musique
doit être réglé de manière à ne pas gêner le voisinage.
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Félicitations !
NAISSANCES Bienvenue aux bébés !
• DUFOURNET Constant, né le 5 janvier 2022

• MAWART Éline, née le 14 janvier 2022
• CARRE Lyanna, née le 13 février 2022
• PORRET Louis, né le 26 mars 2022
• CLAVEL Adam, né le 22 mai 2022
• WOERTH Lucien, né le 16 juin 2022
MARIAGES Vive les mariés !
• L aïla BENDJAMA & Carlos NEGRILLO,
le 17 mars 2022

• É milie MUGNIER & Sylvain FRANÇOIS,
le 11 juin 2022

PROFITEZ DE NAVETTES GRATUITES TOUT L’ÉTÉ POUR VOUS DÉPLACER !
Le guide Aravis Bus reprenant l’ensemble des lignes et des horaires de l’été est disponible en Mairie ou sur le site internet
https://dingystclair.fr/navettes-aravis-bus-saison-estivale-2022/

HORAIRES D’OUVERTURE
MAIRIE (au public)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CCVT DÉCHETTERIE

Ô DES ARAVIS

Lundi : 13h30-15h30
Mardi et jeudi : 9h-11h30
Jeudi : 17h-18h (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

Urbanisme
urbanisme@dingystclair.fr
04 50 02 18 28

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

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

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

www.dingystclair.fr

