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Et oui, les vacances sont finies ! Les enfants, des 
souvenirs plein la tête grâce à Croc’ Vacances,  ont 
repris le chemin de l’école...
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Notre commune vit au rythme de ses enfants et la 
rentrée scolaire est un moment primordial pour 
grand nombre d'entre nous, enfants, parents, bien 

souvent grand-parents, dont la vie s'organise autour de l'emploi du temps des enfants. 

C'est aussi une échéance majeure pour nos enseignants qui ont dû préparer dès cet été la semaine 
qui précède la rentrée, l’accueil de 40 classes, soit près de 1 000 élèves pour l’ensemble des écoles 
publiques et privées.

Les semaines de vacances ont été mises à profit par nos services pour mener des travaux d'entretien 
dans nos deux écoles. Nous avons également profité de cette trêve estivale pour regrouper nos 
services administratifs et unifier nos différents programmes informatiques avec pour objectif une 
gestion unique et optimisée des dossiers familles.

Cette rentrée a été particulièrement marquée par l'installation de trois classes de Grande et Moyenne 
Section dans les nouveaux bâtiments du groupe scolaire de la Tuilerie. Aussi, la gestion des entrées 
et sorties de l’école a dû être rapidement ajustée pour une meilleure utilisation des parkings et un 
meilleur confort pour tous.

Dès le mercredi 20 septembre 12 heures, 35 enfants ont été accueillis par tout le service jeunesse pour 
un mercredi après-midi de jeux et d'animations.

Suite aux souplesses proposées par le gouvernement dans l’adaptation des rythmes scolaires, la 
commission scolaire, soucieuse d’agir dans  l'intérêt des enfants, va proposer, avec notamment le 
Directeur d’Académie de l’Education Nationale (DASEN), une nouvelle réflexion sur le bénéfice des 
rythmes actuels.

L’ensemble de la commission scolaire souhaite à tous une excellente année.

Bonne année 
scolaire à tous !

Adjointes au Maire, chargées 
de la petite enfance et de la vie scolaire

Christiane ELIE      Rita FIGLIOZZI
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Scolaire : les temps  
forts de la rentrée 

De retour en classe
Tous mobilisés pour une rentrée de qualité
Une nouvelle organisation au groupe scolaire de la Tuilerie
De nouveaux enseignants au groupe scolaire de la Grenette
De nouveaux projets à l'école privée Les Sapins - La Pommeraie
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De retour en classe
Lundi 4 septembre, à l’instar des autres élèves du département, 
les jeunes Épatesserans ont fait leur retour en classe. Dès le début 
de matinée, près de 1 000 enfants ont investi les cours des trois 
groupes scolaires. Si c’était une grande première pour les plus 
jeunes, d’autres, entamant leur huitième année de scolarité, étaient 
déjà bien rôdés à l’exercice. C’est toutefois avec un mélange de 
joie et d’appréhension que tous ont fait leur rentrée, une rentrée 
suivie de près par les responsables de la commission scolaire, 
Christiane Elie et Rita Figliozzi.

Tous mobilisés pour une rentrée de qualité

S i la rentrée est un temps fort pour les enfants, les parents et les enseignants, elle 
l ’est aussi pour tous les agents de la commune, qu’ils soient ATSEM, animateurs, 
agents d’entretien, de cuisine, de périscolaire ou des services techniques. Tous ont 

été mobilisés bien avant le jour de la rentrée pour que celle-ci se passe sans encombre et 
que l ’accueil des enfants soit qualitatif. 
La commune dispose aujourd’hui d’un service administratif mutualisé pour les deux 
groupes scolaires publics et pour le service jeunesse. Il est installé dans le bâtiment mai-
rie, 15 rue de la Grenette. 
Il existe une véritable volonté de cohérence pédagogique, entre les activités périscolaires 
du matin et du soir, les extrascolaires du mercredi après-midi et celles de Croc’vacances. ¢
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Légende

Une nouvelle organisation au groupe scolaire
de la Tuilerie

L ’équipe de Thierry Dunand a en charge 454 
élèves répartis dans 18 classes. 
Trois nouveaux enseignants complètent les 

postes à temps partiel : Mélanie Fioux en CM1 et 
CM2, Emilie D’Aldebert et Maxime Menuel en ma-
ternelle. 
La mise en service complète du nouveau bâtiment 
a permis la création de trois pôles : les petites et 
moyennes sections restent dans le bâtiment de 
l ’école maternelle et les élèves de CE1 à CM2 dans 
celui l ’école élémentaire. Les nouveaux locaux re-
groupent trois classes de maternelle (MS/GS, GS, 
GS/CP) et les deux classes de CP, c’est-à-dire les 
classes à la charnière entre cycle 1 et cycle 2. 
Les maternelles occupent le rez-de-chaussée et dis-
posent d’une salle d’ateliers et d’une salle d’évolu-
tion dédiées. Les CP sont à l ’étage. Deux des salles 

de classe libérées en maternelle seront transformées 
en ateliers pour les sciences et les arts plastiques, 
l ’autre sert au périscolaire.
Afin de répartir les f lux en fonction des parkings 
et de sécuriser les entrées, de nouvelles procédures 
d’accès ont été mises en place : il est recommandé 
aux parents de ne pas se garer le long de la rue de la 
Tuilerie et d’utiliser prioritairement le parking de 
la Tuilerie, celui de la Salle d’animation étant plus 
adapté pour des familles n’ayant que des enfants en 
PS et MS. Suite au test concluant effectué en juin, 
les enfants de grande section maternelle mangeant 
à la cantine ont désormais accès au restaurant auto-
nome, jusqu’alors réservé aux élèves d’élémentaire. 
Ils mangent ainsi à leur rythme, et dès la fin de leur 
repas, peuvent rejoindre par petits groupes la cour 
de maternelle. ¢

Portes ouvertes 
aux écoles publiques

Samedi 9 septembre au matin, les deux groupes scolaires ont 
ouvert leurs portes pour permettre aux parents de découvrir 
les salles de classes et les différents équipements, guidés par 
leurs enfants et les élus. Chacun a pu prendre son temps et 
profiter d’une pause café proposée par la municipalité et les 
Amis de l ’Ecole.
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L ’équipe de Michel Laurent est en partie 
renouvelée avec l ’arrivée de sept nouvelles 
enseignantes : Marjorie Barlerin (MS/GS), 

Sophie Hoguet (CE1/CE2), Laetitia Chevallay (CE1), 
Stéphanie Dalès (CE1/CE2), Anne-Laure Cappellaro 
(CE1/CE2), Magali Gachet (CM1) et Flora Véron 
(ULIS). 

323 élèves se répartissent dans les 14 classes, dont 9 
élèves dans l ’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire. 

Du côté élémentaire, dans le cadre d’un plan 
d’équipement sur trois ans, à l ’instar du groupe 
scolaire de la Tuilerie, des tableaux blancs 
interactifs ont déjà été installés et d’autres sont 
attendus. L’école a postulé pour un projet robotique 

qui permettrait d’aborder le codage informatique. 
Le projet pluridisciplinaire mis en place par les 
enseignants concernera toutes les classes et portera 
sur le thème “Matière et mouvement”. Cette année, 
c’est aux maternelles que revient la délicate mission 
de préparer le grand spectacle de fin d’année.

Les élèves d’élémentaire accèdent au groupe scolaire 
côté chemin des Écoliers tandis que les maternelles 
entrent côté opposé de l 'allée des Ballons Perdus. ¢

De nouveaux enseignants 
au groupe scolaire de la 
Grenette

+++ De nouveaux projets à l’école privée Les Sapins - La Pommeraie

Céline Vinchon, directrice de l’école et son équipe ont 
accueilli 223 élèves, répartis sur 8 classes, soit une par 
niveau. 
L’année s’annonce riche en projets : “À quoi ça sert 
d’apprendre ?” sera le thème central de l’année. 
Cross, rugby et karaté seront au programme sportif.  
Les classes reprendront leur correspondance avec 
leurs camarades italiens, allemands et anglais et tis-
seront de nouveaux liens avec des élèves d’une école 
de Merville dans le Nord. 
Si la destination du voyage des CM2 reste une sur-
prise, celle des CP/CE1 est d’ores et déjà connue : ce 
sera le château de Guédelon (89).
La suppression des contrats aidés a rendu la rentrée 
compliquée pour la partie périscolaire.
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«Ces réunions sont les seuls 
moments où chaque équipe 
se retrouve au complet », ex-

pliquent les directrices Caroline 
Rincé et Armony Berthet. 

« En effet, les dif férents horaires 
de travail ainsi que l’amplitude 
horaire d’ouverture des structures 
font que certaines profession-
nelles ne disposent pas de temps 
d’ échange suffisants. Ces ren-
contres sont indispensables pour 
assurer la cohérence et l’ har-
monisation dans les réf lexions 
et pratiques professionnelles. La 
fréquence d’une réunion par mois 

permet d’ être davantage réactives 
dans le traitement des informations 
et sa durée de 2 heures assure une 
attention et une efficacité opti-
males. »

Divers thèmes sont abordés : 
• Accueil des familles
• Bien être et suivi de l ’enfant
• Pratiques professionnelles 

(organisation, protocoles, 
projet pédagogique)

• Dynamique professionnelle 
(vie de l ’équipe et projets en 
cours ou à venir)

« Ces temps de réunion en équipe 
sont réellement importants pour 
proposer et garantir un accueil 
de qualité aux enfants ainsi qu’ à 
leur famille », concluent les deux 
directrices. ¢
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Une réunion d’équipe mensuelle est organisée par chacun des multi-
accueils de la commune, Pic et Plume à Metz-Tessy et Lo P’Tiou à Epagny. 
Menées en petit groupe de travail ou en plus grand groupe, ces réunions 
se déroulent au sein même des structures ou dans une salle communale. 
Elles se tiennent de 16h30 à 18h30.

Des réunions mensuelles 
indispensables au bon 
fonctionnement des structures
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Au fil des chantiers
Côté... Programmes 
immobiliers
Les Naturelles
Ce projet Sogimm, situé au lieu-dit Le Château à 
Epagny, a été présenté aux riverains le 12 mai. Il 
comprend 149 logements dont 111 en accession 
(soit 8 bâtiments) et 38 en locatif social gérés par 
Haute-Savoie Habitat (soit 2 bâtiments). L’accès à la 
résidence se fera soit par la rue du Château, soit par 
la rue des Lucioles.
En bordure, une zone humide sera restaurée. 
Le début des travaux est prévu au cours du 1er se-
mestre 2018.

Pré de la Tour
Le programme de BDP Marignan, situé au Pré de 
la Tour à Metz-Tessy, a été présenté aux riverains 
le 17 juillet. Il prévoit la réalisation de 150 loge-
ments dont 111 en accession (soit 9 bâtiments + la 
ferme réhabilitée) et 39 en locatif social gérés par 
Haute-Savoie Habitat (soit 4 bâtiments). 
Le permis de construire a été accordé le 31 mai.

La Ferme de Metz
La réhabilitation de la Ferme de Metz va per-
mettre la création de 14 logements sociaux gérés 
par Haute-Savoie Habitat. Le rez-de-chaussée du 
bâtiment comprendra une salle communale et une  
micro-crèche privée. 
Le permis a été accordé en décembre 2016. 
Le début des travaux est prévu pour la fin 2017. ¢

Côté...  Voirie
Route de la Montagne
Le projet sera présenté aux riverains courant octobre. 
Les travaux de la 1ère tranche concernent l ’extension 
du trottoir gauche, sens montant, jusqu’à l ’impasse 
des Pommiers. Ils devraient démarrer en octobre.
Le busage du fossé, l ’empierrement et les bordures 
seront engagés à l ’automne. L’enfouissement des 
lignes téléphoniques et électriques sera réalisé par le 
Syane au printemps et un éclairage public sera mis 
en place. L’arrêt des cars scolaires “Les Crêts” sera 
mis aux normes et sécurisé. ¢
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Chemin du Clocher
Les travaux ont démarré début septembre, pour 
deux mois. Ils vont créer une liaison à sens unique 
entre la rue des Grands Champs et la rue de la Gre-
nette. 
Vingt places de parking, accessibles dans les deux 
sens, seront ouvertes au public et une borne de re-
charge pour véhicules électriques sera installée.
Un plateau ralentisseur sera mis en place au carre-
four rue des Grands Champs afin de rompre la vi-
tesse des véhicules. ¢

Côté... 
Equipements publics
Salle polyvalente
La première réunion hebdomadaire, qui rassemble 
l ’équipe de maîtrise d’œuvre autour du cabinet d’ar-
chitectes AER, celle du maître d’ouvrage avec élus et 
techniciens de la commune, ainsi que les représen-
tants des entreprises concernées par l ’ordre du jour, 
a eu lieu le mercredi 23 août au complexe. 
Ces réunions structurelles rythmeront toutes les 
phases de la construction. 
La base de vie et un bungalow dédié au pilotage du 
chantier ont été installés dans le périmètre de ce 
dernier.
L’édification de notre salle polyvalente a concrète-

ment débuté le 12 septembre avec les travaux pré-
paratoires.
Pour ne perturber aucune des activités du complexe 
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Notez le...

 Plans locaux 
d’urbanisme
Secteur de Metz-Tessy

Le PLU, secteur Metz-Tes-
sy, a été approuvé par le 
Conseil Communautaire du 
Grand Annecy le 29 juin. 
Exécutoire depuis le 20 juil-
let, il est consultable sur le 
site internet de la commune 
ou directement en mairie.

Secteur d'Epagny

La modification simplifiée 
n°1 du PLU, secteur Epa-
gny, a été approuvée par le 
Conseil Communautaire du 
Grand Annecy le 28 sep-
tembre. Elle a pour objet de :

• permettre le renouvel-
lement du parc d’activités 
commerciales du Grand 
Epagny (modification des 
règles de hauteur, d’emprise 
au sol et de stationnement) ;

• compléter et corriger le 
règlement du PLU (ouvrages 
de soutènement, réseau de 
transport gaz, toitures en 
zone Ua1). 

Sous Lettraz, l ’enceinte du chantier, interdit au public, est totalement 
clôturée. Les utilisateurs du complexe ne seront donc absolument pas 
gênés durant les travaux.
Afin de ne prendre aucun risque avec les rotations d’engins et de ca-
mions sur le parking du complexe, l ’accès au chantier se fait par “l ’ar-
rière” en utilisant le chemin de desserte des champs situé le long de 
la voie rapide 3508. Si vous passez au rond-point de la Grenette, vous 
constaterez la modification de l ’ îlot central. Cet aménagement facilite 
la giration des camions pénétrant sur la voie d’accès au chantier inter-
dite au public. 

Attention ! Le stationnement est également totalement interdit à cet 
endroit-là afin de ne pas gêner les allées et venues des véhicules du 
chantier. 

Parcours agrès
La création de plateformes sportives multi générationnelles a été vali-
dée. Trois lieux ont été retenus : la 1ère plateforme devrait voir le jour en 
2018 dans le parc de l ’allée des Maraîchers (Epagny). Ensuite, une sera 
installée rue des Genottes (Metz-Tessy) et la dernière à Sous Lettraz.

Les agrès seront adaptés à toutes les tranches d’âge, notamment aux 
seniors. Ces plateformes seront intégrées dans des itinéraires sportifs 
balisés. 

Multi-accueils
Du côté de Pic et Plume à Metz-Tessy, la rénovation de la salle des “pe-
tits/moyens” débutée l ’an dernier a été finalisée cet été par la réfection 
du sol. Cet automne, l ’étanchéité du toit terrasse sera entièrement re-
faite, sans fermer la structure.

Du côté de Lo P’tiou à Epagny, l ’installation d’une marquise dans le pa-
tio va permettre d’utiliser ce lieu à l ’abri du soleil en été, mais aussi de 
gérer la chaleur dans les bâtiments en évitant le rayonnement direct. ¢

 Service 
urbanisme
Les horaires du service ur-
banisme/aménagement du 
territoire sont les suivants : 

Accueil public et 
téléphonique : 

du lundi au jeudi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 17h30

le vendredi de 8h45 à 12h

143 rue de la République 
74330 Epagny Metz-Tessy 

Tél : 04.50.27.34.46 

st@epagnymetztessy.fr
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L ’agglomération annécienne a donc décidé de doter son territoire 
de cette technologie pour la proposer à ses habitants. Le déploie-
ment de la fibre optique à destination des particuliers est donc 

en cours sur les 13 communes de l ’agglomération historique d’Annecy.

Ce déploiement a été confié à la société Orange qui prend en charge 
l ’ensemble des infrastructures rendus nécessaires par le réseau, dans 
le cadre d’un appel à manifestation d’intentions d’investissement du 
programme national THB (Très Haut Débit). 

Le déploiement, débuté en 2015, se poursuivra, sauf retards dans le 
planning, jusqu’en 2020, année au cours de laquelle Orange s’est en-
gagé à ce que chaque habitant de l ’agglomération puisse bénéficier du 
raccordement. La fibre est ainsi déjà disponible sur les communes his-
toriques d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux et de Cran-Gevrier.

Le raccordement technique sera réalisé jusqu’au pied d’immeuble ou 
jusqu’en limite de propriété. Pour que le raccordement d’un immeuble 
en copropriété puisse être réalisé par Orange, il est obligatoire que l ’as-
semblée générale des copropriétaires autorise ce raccordement. Si ce 
dernier est souhaité par la copropriété, il est donc opportun d’anticiper 
cette autorisation en l ’inscrivant dès à présent à l ’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale. 

Pour les autres, seul le raccordement de votre habitation sera nécessaire 
pour bénéficier du service. Ce raccordement, suivant les fournisseurs 
d’accès à internet, peut être pris en charge ou non à la souscription.

Pour plus d’informations sur le déploiement de la fibre optique sur 
notre territoire, contactez les services d’Orange.

Un réseau de desserte en fibre optique spécifiquement à destination 
des entreprises et des établissements publics est par ailleurs en cours 
de déploiement par le Syndicat des Energies et de l ’Aménagement Nu-
mérique de la Haute-Savoie (SYANE). ¢

Fibre optique : 
l'agglo poursuit son 
déploiement
La fibre optique est une technologie permettant de 
véhiculer des données plus rapidement et en plus 
grande quantité que les traditionnels réseaux ADSL 
utilisant le réseau téléphonique en cuivre. Face au 
développement sans précédent d’internet et des 
outils connectés, les besoins en terme de flux de 
données sont de plus en plus importants. 

Notez le...

 Enquête 
statistique sur 
l'histoire de vie 
et le patrimoine 
des ménages
L’Insee réalise, entre le 25 
septembre 2017 et le 31 
janvier 2018, une enquête 
statistique sur l'histoire de 
vie et le patrimoine des mé-
nages.

L'enquête permet de com-
prendre de quelle façon se 
constitue et se transmet le 
patrimoine en interrogeant 
les ménages sur leur histoire 
personnelle. 

Elle vise ainsi à décrire les 
biens immobiliers, financiers 
et professionnels qu’ils pos-
sèdent, ainsi que leurs em-
prunts. 

Réalisée à l’échelle euro-
péenne depuis 2010, l'en-
quête permet des comparai-
sons internationales. 

Pour certains ménages, cette 
enquête fait suite à celle 
pour laquelle ils avaient été 
sollicités en 2014 ou 2015 et 
permet de mesurer l’évolu-
tion de leur patrimoine et de 
sa composition.

Dans notre commune, 
quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les inter-
roger prendra contact avec 
eux. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. 
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Le déneigement est une nécessité saisonnière qui doit concilier  
limitation des risques d’accidents, optimisation du trafic et respect de 
l’environnement. Il s’avère que dans ce domaine, les pratiques sur les 
territoires historiques d’Epagny et de Metz-Tessy étaient différentes. 
Une harmonisation s'imposait.

L e principe retenu pour la commune nouvelle 
est de ne pas diminuer le niveau de service 
apporté aux riverains en assurant le déneige-

ment de l ’ensemble des voies privées du territoire, 
mais sous certaines conditions. En effet, les voies 
privées présentant de nombreuses configurations 
impliquent un traitement adapté. 

Seront ainsi déneigées par la collectivité :

Les voies communales revêtues (en enrobé)

Les voies privées :
• Ouvertes à la circulation générale (à savoir ne 

présentant aucun panneau indiquant le statut 
privé de la voie).

• Revêtues, ne présentant aucun ouvrage ou obs-
tacle susceptible d’entraver le passage des en-
gins et/ou à l ’extrémité desquelles le retourne-
ment est possible.

• Ne desservant pas d’activités économiques et/
ou d’équipements publics autres que commu-
naux, à l ’exception des voies créant des liaisons 
avec le réseau viaire public.

• Pour lesquelles aucun refus du propriétaire n’a 
été exprimé auprès de la commune.

Ne seront pas déneigés par la collectivité :
• les trottoirs des voies privées. 
• les aires de stationnement et les voies permet-

tant l ’accès à ces seules aires de stationnement. 
• les voies dont la jouissance est exclusive.

Il est precisé : 
• Qu’en cas de cordon de neige en bord de chaus-

sée formé par le passage du chasse-neige, les ri-
verains devront assurer le dégagement de leurs 
accès.

Viabilité hivernale : 
harmonisation des pratiques
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Dans l ’hypothèse où la voie donnant accès à votre 
bâtiment répond aux critères énoncés ci-dessus, 
celle-ci sera déneigée dès l ’hiver 2017/2018.

Les syndics de copropriété et propriétaires qui ne 
souhaiteraient pas que leurs voies soient déneigées 
par la collectivité sont donc invités à se manifester 
aussitôt que possible auprès de la mairie. A l ’in-
verse, ceux qui souhaitent que leur voie soit dénei-
gée par la commune, doivent le cas échéant prendre 
les dispositions nécessaires concernant les éventuels 
contrats passés avec des entreprises tierces et à dé-
gager les voies concernées de tout obstacle (véhi-
cules stationnés, poubelles, etc) pour ne pas gêner le 
passage des engins.

Un déverglaçage 
raisonné
Concernant le déverglaçage des chaussées, là encore 
les pratiques nécessitaient une harmonisation. Un 
compromis conciliant les risques induits, l ’optimi-
sation du trafic et le respect de l ’environnement a 
été retenu.

Des études révèlent que l ’épandage de sel entraine 
l ’accumulation dans l ’environnement de ce 
polluant toxique pour les organismes aquatiques 
et terrestres. Les zones lacustres et urbanisées sont 
particulièrement touchées car l ’imperméabilisation 
du sol accélère le phénomène de pénétration dans les 
nappes phréatiques, aquifères et cours d’eau, du fait 
de la canalisation des eaux de ruissellement. Le sel 
épandu s’accumule ainsi dans les plans d’eau au fil 
des années et de l ’urbanisation, sans dissipation. Sur 
le territoire d’Epagny Metz-Tessy, le développement 

de l ’urbanisation implique que la même quantité de 
sel épandu contamine davantage aujourd’hui qu’il 
y a 10 ans. 

La salinisation de l ’eau n’est néanmoins pas le seul 
impact environnemental de l ’épandage de sel. Le sel 
impacte également la santé et la bonne croissance 
des végétaux, et donc les rendements agricoles. Da-
vantage d’intrants doivent par conséquent être ap-
portés pour maintenir la bonne santé des plantes… 
Enfin, le sel libère par réaction chimique les métaux 
lourds présents sur les revêtements de chaussée 
(plomb, zinc, aluminium) et entraine leur disper-
sion dans l ’environnement et les terres agricoles.

Les impacts sanitaires de l ’épandage de sel sont éga-
lement reconnus. En effet, si le sel pénètre dans les 
nappes phréatiques et les lacs, il se retrouve dans 
l ’eau de consommation. Les taux de sel contenus 
dans l ’eau potable augmentent ainsi régulièrement. 
Le sel se cumule de cette manière avec celui conte-
nu dans l ’alimentation, avec des conséquences telles 
que l ’élévation de la pression artérielle, des mala-
dies cardiovasculaires, etc. 

La commune a donc opté pour un salage raisonné, 
limité aux voies en pente et aux axes structurants du 
territoire. Cela permettra de réduire chaque année 
la quantité de sel épandue d’environ 30 tonnes, tout 
en luttant efficacement contre les risques induits 
par la présence de verglas sur les chaussées. 
La commune envisage par ailleurs d’avoir recours à 
des produits alternatifs au sel tels que la pouzzolane 
ou les copeaux de bois “antiglisse” pour déverglacer 
ses chaussées et ses trottoirs. ¢

Pour tout renseignement complémentaire : 
Accueil du pôle Aménagement du Territoire 

au 04 50 27 34 46.
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« Les travaux vont démarrer début 2018 et du-
reront 16 mois », explique Aude Vivet, char-
gée d’opérations au sein du service projets de 

Haute-Savoie Habitat. « À la demande de la mairie, 
l’opération reprend l’esprit de la ferme existante, 
au niveau de la volumétrie et de la toiture. Les sols 
n’ étant pas fondés et l’ état de la structure n’ étant pas 
bon, nous n’avons pas pu conserver le vieux bâtiment 
et nous nous lançons donc dans une opération de dé-
molition et de reconstruction à l’ identique avec une 
même pente de toit, une isolation extérieure et du 
bardage bois pour préserver l’ identité patrimoniale 
du site.
C’est un projet d’ habitat intergénérationnel nova-
teur  : à côté des 8 logements familiaux classiques, 
6 logements seront spécifiquement adaptés aux per-
sonnes âgées n’ayant pas de problème de dépendance 
fort (dimensionnement des pièces, positionnement 
des meubles, prééquipement lié à la domotique). La 
micro-crèche privée accueillira une dizaine d’enfants 
et la salle communale servira prioritairement aux 

besoins des seniors de la résidence et aux associa-
tions. Le lien intergénérationnel sera donc favorisé 
par cette mixité et les aménagements extérieurs se-
ront conçus pour provoquer les rencontres entre ha-
bitants. »

Lors de la réunion de présentation, les habitants 
ont fait part de leur inquiétude concernant les par-
kings, jugeant le stationnement déjà problématique 
à l ’heure actuelle dans le secteur. La municipalité 
a tenu à leur rappeler que le nombre de places de 
stationnement existantes était en théorie suffisant si 
les garages initialement prévus à cet effet n’étaient 
pas en réalité utilisés comme lieu de stockage. 

Conformément à la loi, 14 places de parking vont 
être créées pour les logements aidés, soit une place 
par logement. Pour répondre aux besoins de la mi-
cro-crèche et de la salle communale, 15 places sup-
plémentaires sont inscrites au projet. ¢

La Ferme de Metz : un projet multi 
générationnel
Le 19 septembre, les riverains ont été conviés à une réunion d’information 
concernant l’opération de la Ferme de Metz et le début des travaux. Ce projet 
comprend la réalisation de logements sociaux, d’une micro-crèche et d’une 
salle communale.
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Visite du Comité Départemental de 
Fleurissement et Cadre de Vie 
à Metz-Tessy
Mardi 25 juillet, le secteur de Metz-Tessy a reçu la visite d’une délégation du 
comité départemental de fleurissement dans le cadre du concours “Paysage, 
Fleurissement et Cadre de vie”. 

V endredi 22 septembre, les 
élus ont organisé une ré-
ception pour récompen-

ser les habitants contribuant à 
l ’embellissement de la commune 
via le f leurissement de leur habi-
tation ou la réalisation de beaux 
jardins potagers. 
Cette année, le jury était composé 
des élues Sophie Sawastyanowicz, 

Rita Figliozzi, Laurence Bacino et 
Elodie Tribut  ; de représentants 
des jardins familiaux du 
Marais Jean-Pierre Daubenfeld, 
Maurice  Bakonil et Yolande 
Angelloz-Nicoud ainsi que de 
Marcel Gouiller et Chantal 
Mingard. Courant juillet, les 
quartiers suivants ont été visités :
le centre village d’Epagny, 
Gillon, Saint-Paul, la route des 

Bornous / Impasse du Blanc Chat 
ainsi que les jardins familiaux 
de la Mionnaz et du Marais. 
Une cinquantaine de réalisations 
ont ainsi été mises à l ’honneur, 
réparties en trois catégories : rez 
de jardin/terrasses, potagers/
vergers et jardins familiaux. 
Avant d’échanger autour d'un 
convivial repas, les invités ont 
pu profiter des précieux conseils 
donnés sur la permaculture par 
Patrick Vuarier de Botanic. 
La commune remercie les en-
seignes qui ont généreusement 
soutenu l 'évènement  : Botanic, 
Fleurs et Plantes du Lac, Casto-
rama, La Ferme d'Epagny, Le jar-
din des Machurettes, La Bohème, 
Baptiste Bel.  ¢

A près une présentation des actions entreprises 
au sein de la commune, élus, techniciens 
municipaux et délégués départementaux ont 

parcouru la route des Bornous et le rond-point de 
l ’Oratoire.
Il est à noter que le f leurissement n’est pas le seul 
critère retenu pour ce concours  ; comptent égale-
ment l ’aménagement du territoire, les espaces verts, 
les forêts, les sentiers balisés, les squares, le mobilier 
urbain. D'autres critères sont pris en compte : f leurs 
ne demandant pas beaucoup d’arrosage,  désherbant 
proscrit, arrachage mécanique et manuel des mau-
vaises herbes préconisé !

Tout ceci concourt à améliorer le cadre de vie dans 
nos villages !

Pour information, en 2019, le Comité Départemental 
de Fleurissement, pour la 1ère fois,  prendra en compte 
la commune nouvelle d’Epagny Metz-Tessy. ¢

Potagers et maisons fleuries à l'honneur 
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Du côté des bibliothèques...
La Lyaude
20 ans,  
"ça se fête !”
Mardi 25 juin, les lecteurs ont été 
nombreux à participer à la soirée 
festive organisée par les béné-
voles de La Lyaude, à l ’occasion 
du 20ème anniversaire de l ’instal-
lation de la bibliothèque dans ses 
locaux actuels.
Les élèves de CP ont ouvert les 
festivités avec une lecture des 
Fables de la Fontaine. Celle-
ci avait été préparée à l ’école 
lors d’ateliers lecture, auxquels 
quelques bénévoles de la 
bibliothèque avaient participé. 

Joël Bergeot a pris le relais et mis 
les traditions savoyardes en avant 
avec son spectacle ”Par monts et 
par vaux“.
Ce spectacle interactif fait de 
contes, musiques et chants a en-
chanté petits et grands.
La soirée s’est terminée autour 
d’un magnifique buffet et de 
l ’incontournable gâteau d’an-
niversaire surmonté de feux de 
Bengale. ¢

+++ Quelques dates...
1979 : Roger Pascal, conseiller 
municipal, propose la création 
d’une bibliothèque.
1982 : la bibliothèque est loca-
lisée au-dessus de l’école. 
1991 : la commune achète et 
rénove la ferme des sœurs La-
vorel.
1997 : création de l’association 
la Lyaude et installation défi-
nitive de la bibliothèque à La 
Lyaude.
2000 : embauche de la pre-
mière salariée.
2006 : la bibliothèque intègre 
le réseau des bibliothèques du 
bassin annécien.
2009 : arrivée d’Emilie Grognux 
au poste de bibliothécaire.

+++ Les présidents...
Françoise Ondella, Véronique 
Laracine, Dominique Thurin, 
Françoise Coltier et depuis 
2015, Michelle Bertinelli.

+++ Les horaires ...

• Mardi : 16h à 18h30
• Mercredi : 10h à 12h 

et 15h à 18h
• Jeudi : 16h à 18h30
• Vendredi : 16h à 18h30
• Samedi : 10h à 12h 

Bulletin municipal - L’Epatess’ran / N°08 / Octobre / 17 L’Epatess’ran / N°08 / Octobre / 17 - Bulletin municipalP.16 CULTURE



La Crypte aux Livres
Journées du patrimoine et anniversaire : 
un week-end bien animé !

+++ Les horaires...
• Lundi et mardi : 

16h30 à 18h

• Mercredi : 10h à 12h / 
15h à 18h

• Jeudi : fermé

• Vendredi : 16h30 à 19h

• Samedi : 10h à 12h 

+++ A l'agenda...
• Les 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre de 10h30 à 

11h15 : les Petites histoires du mercredi à La Lyaude. 
• Du jeudi 19 octobre au vendredi 17 novembre : salon des 

artistes et créateurs à La Lyaude. Vernissage le 20 octobre de 
17h à 20h. 

• Samedi 21 octobre à 10h : spectacle "Le labyrinthe de papier" 
par la Compagnie du Fait d'hiver au complexe Sous Lettraz. 
Offert par La Crypte aux livres et La Lyaude.  

• Deux jeudis par mois de 9h à 11h : lectures pour les tout-pe-
tits à La Lyaude.

Les 16 et 17 septembre, l ’humeur 
était à la fête à la Crypte aux 
livres. Le samedi, outre la tra-
ditionnelle porte ouverte et bra-
derie de livres organisées dans 
le cadre des Journées du patri-
moine, une joyeuse déambulation 
musicale et poétique avec « Ma-
mie Sophie » a permis de fêter les 
20 ans de la bibliothèque munici-
pale. Dans ce spectacle intimiste, 
Sophie Martin, de la Compagnie 
Rêves et chansons, a souff lé aux 
spectateurs  « quelques mots en 
passant aux tout petits comme 
aux grands, en vers, en prose ou 
en musique, pour un moment 
unique, de bouche à oreilles, ja-
mais pareil… ». Elle a déambulé à 
la bibliothèque, sur la place, dans 
les commerces avec sa robe à pa-
nier, son landau, sa guitare sèche 
et ses belles chansons, allant à la 
rencontre des passants, seuls ou 
en groupe, surpris tout d’abord 
puis enchantés par l ’originalité 
de la démarche.

Le dimanche, l ’artiste, chanteuse 
et guitariste, a changé de registre 
en montant sur la scène du Trem-
plin pour une représentation de 

Ça Sophie comme ça ! en duo 
avec Alex Rado, à la guitare tsi-
gane et hang. 
Le public a été conquis, charmé 
par les poésies et les chansons à 
texte et à thème, souvent enga-
gées «… Monsanto prend tout le 
blé et fait mourir les abeilles…! » 
« …viande folle, tu te rabats sur 
le poisson qui a avalé du mer-
cure…!» « Les étiquettes, ça vous 
colle à la tête…! »

Sophie Martin a vécu de 6 à 26 
ans à Paris. En parallèle de sa 

formation d’orthophoniste, elle 
a appris la musique en fréquen-
tant la maison pour tous où elle a 
découvert la comédie, le théâtre 
et le chant. Elle a joué et chanté 
avec des copains dans le métro 
parisien. Elle a résidé pendant 22 
ans en Haute-Savoie, à Choisy, 
et participé à l ’organisation des 
spectacles lors des célèbres repas 
choucroute de l ’école Les Sapins 
La Pommeraie où étaient scola-
risés ses enfants. Elle réside au-
jourd’hui en Isère, dans le village 
de Venosc. ¢
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L e Chef de service Xavier 
Dewas, Intervenant Dé-
partemental de Sécurité 

Routière et l ’Adjudant Patrice 
Leveque, de la brigade de Gen-
darmerie Meythet/La Balme de 
Sillingy ont abordé des thèmes 
variés comme les risques liés à 
l ’âge, l ’accidentologie, l ’alcoolé-
mie, le code de la route, la circu-
lation dans les rond-points…
Quelques rappels concernant la 
sécurité quotidienne, les risques 
sur internet et la prévention des 
cambriolages ont complété l ’ex-
posé. Après la théorie, place à 
la pratique avec des ateliers sur-
prenants : le parcours de simu-
lation d’alcoolémie avec le port 
de lunettes spéciales, le test du 

réf lexomètre et le simulateur de 
conduite. Les cinq partenaires 
présents ont eux-aussi fait pas-
ser des messages de prévention 

et présenté leurs actions aux vi-
siteurs. ¢

Sensibilisation des seniors à 
la sécurité routière 
Le 27 septembre, la cellule sécurité routière de la Police Municipale Mutualisée 
d’Epagny Metz-Tessy/Argonay a organisé la 2ème édition de sa “Journée de 
sensibilisation des seniors aux dangers de la route” au complexe Sous Lettraz. 

Joseph Tilliet 
Ligue contre la violence 
routière
« Nous sommes heureux d’avoir été associés à cette 
journée car les sujets abordés sont malheureusement 
toujours d’actualité.
Malgré les ef forts de prévention des associations, les 
accidents graves sont en augmentation en Haute-Sa-
voie. 
Nous continuons à nous battre pour l’ installation 
d’ éthylotests anti-démarrage sur les voitures, en par-
ticulier sur celles des récidivistes, ce qui pourrait être 
imposé par les tribunaux. »
lcvr74@laposte.net

César Glarey 
Opération Nez rouge
« Nous proposons un service de raccompagnement 
gratuit le soir du “31”. 
Nous ne nous adressons pas uniquement aux per-
sonnes qui ont trop consommé d’alcool mais aussi à 

toutes celles qui ne sont pas en mesure de conduire, à 
cause de la fatigue ou des médicaments. Les anciens 
et les familles peuvent donc nous appeler, nous les 
ramènerons à leur domicile dans leur propre véhi-
cule. Nous cherchons des bénévoles pour le prochain 
“31”. »
www.onr74.fr   Tél. 800 802 208

Odile Mauris
Automobile Club du 
Mont-Blanc
« Nous contribuons à sensibiliser les dif férents publics 
à la sécurité routière et à améliorer le comportement 
des automobilistes sur les routes par le biais de nos 
stages de récupération de points et de remise à ni-
veau du code de la route.  Nous proposons des services 
comme la vente de la vignette autoroutière suisse et 
nous soutenons l’automobile comme mode de trans-
port, notamment par la promotion des véhicules élec-
triques ou hybrides. »
www.acmb74.org    Tél. 04 50 45 09 12
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Service jeunesse : des nouveautés 

Jean-Pierre Curie
Matmut
« La prévention dans les domaines de 
l’accidentologie est directement liée à notre activité 
d’assurance auto. 
L’an dernier, nous avions expliqué comment rédiger 
un constat amiable, cette année, nous sommes venus 
avec un simulateur de conduite qui permet d’ évaluer 
le comportement au volant en simulant les conditions 
de circulation réelle. 
Nous avons offert un brassard f luo à tous les 
participants. »
www.matmut.fr

Jean-Bernard 
Tailhardat
Sécurité routière (DDT74)
« En tant qu’ intervenant départemental de sécurité 
routière, j'observe qu' à la sortie des écoles beaucoup 
d’enfants ne sont pas attachés sous prétexte que le 
trajet est court. Beaucoup d’accidents graves sont dus 
à celà. Nous sommes venus avec un réf lexomètre et 
un test de code de la route. Chaque visiteur a eu droit 
à un éthylotest et à un sac avec bandes réf léchissantes 
car être vu, c’est important. »
ddt-securite-routiere@haute-savoie.gouv.fr

Périscolaire sportif
Le dispositif va redémarrer après les 
congés de Toussaint. Les enfants sont 
pris en charge, le soir, dès la sortie 
des cours et ils rejoignent à pied le 
complexe Sous Lettraz. Un cycle de 
sport leur est proposé entre chaque 
période de vacances. Les séances 
durent jusqu’à 18 h. Elles sont enca-
drées par Evan, Camille et Léa, ani-
mateurs du service jeunesse, appren-
tis BPJeps ou Bapaat ainsi que par 
deux éducateurs sportifs, un du club 
de basket et un du club de foot.

Chantiers jeunes
La dernière semaine de chantiers 
jeunes de l ’année se déroulera pen-
dant les vacances de Toussaint. Du-
rant 20 heures, cinq adolescents de 
14 à 17 ans vont découvrir le monde 

du travail et œuvrer pour notre col-
lectivité, encadrés par Caroline In-
nocenti. Le dispositif sera reconduit 
en 2018.

Accueil de loisirs 
du mercredi 
après-midi
Depuis le 20 septembre, un accueil 
de loisirs le mercredi après-midi a été 
mis en place pour les élèves de 4 ans 
au CM2, dans les locaux du nouveau 
groupe scolaire de la Tuilerie. Sa ca-
pacité d’accueil est de 48 enfants.
Les enfants sont récupérés dès la 
sortie des cours par les animateurs. 
Ceux de Metz-Tessy rejoignent 
Epagny en car. Le repas est pris au 
restaurant scolaire d’Epagny. L’après-
midi, les enfants ont le choix entre 

une activité manuelle ou sportive. Une 
sortie par trimestre leur sera proposée. 
Le goûter leur est fourni. Le soir, 
les parents viennent tous récupérer 
leurs enfants au groupe scolaire de la 
Tuilerie, à Epagny, entre 16h30 et 18h. 
Des places sont encore disponibles. 
Pour tout renseignement, adressez-
vous au service Enfance/Jeunesse à 
Metz-Tessy, place de la Grenette.

Clap de fin pour 
Croc’vacances
Durant les deux semaines de congés 
de la Toussaint, Croc’vacances ter-
minera son exploration du monde 
du cinéma. Cette fois, ce seront les 
super héros qui seront à l ’honneur. 
La structure sera fermée durant les 
vacances de Noël et réouvrira dès les 
vacances de février 2018. ¢

Une nouvelle 
organisation
• Caroline Innocenti : coordinatrice 
Jeunesse / Brigitte Blondel : référente 
Enfance et Madjer Taguigue : référent 
Jeunesse
• Anne-Sophie Mius : coordinatrice 
périscolaire Epagny / Catherine 
Aligrot : référente
• Nadir Derardja : coordinateur 
périscolaire Metz-Tessy / Madjer 
Taguigue : référent
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« Avant j’ étais saisonnier, pisteur secouriste l’ hi-
ver, sauveteur aquatique l’ été. Adèle était tech-
nicienne qualité dans l’ industrie », explique 

Germain Perret. « En 2013, nous avons entamé une 
formation de 3 ans en naturopathie et en septembre 
2016, nous avons créé notre entreprise. Nous voulons 
être des éveilleurs de conscience et faire en sorte que 
les gens vivent un peu mieux en étant responsables 
de leur santé. » 
Cap Vitalis a pour but d’aider les personnes à boos-
ter leur vitalité, par des méthodes simples et natu-
relles. « C’est au quotidien qu’on entretient sa santé 
et ça s’apprend ! » L’entreprise propose des bilans 
électro-magnétiques de l ’habitat, des formations à 
la naturopathie, des massages, de la biokinésie…

En parallèle à cette activité, le jeune couple a créé le 
food-truck Jeunes Saveurs pour répondre à la néces-
sité croissante de bien se nourrir. « J’ai constaté l’ im-
pact négatif du gluten et du lactose sur moi lorsque je 
faisais beaucoup de sport. Pendant nos études, nous 
avons tout expérimenté et aujourd’ hui, nous avons 

trouvé notre équilibre et gardé ce qui nous convenait. 
J’aime faire découvrir aux gens tout ce qu’on peut 
faire avec des végétaux. Contrairement à la plupart 
des fast-foods, l’avantage pour nous, c’est qu’on peut 
manger tous les jours ce que nous cuisinons pour nos 
clients puisque c’est sain et équilibré ! » 

Le food-truck dispose de deux emplacements : le 
mercredi soir, 12 chemin du Vieux Tessy à Metz- 
Tessy et le jeudi midi, chez Allergan, 254 route du 
Viéran à Pringy. « Nous sommes aussi présents sur 
divers évènements. Connaître le coup de feu, être 
sous pression pendant deux ou trois jours, ça nous 
plait vraiment ! » 

Germain et Adèle étaient notamment présents à 
l ’Arcadium, du 29 septembre au 1er octobre pour le 
salon “On est bien !” et seront à la Roche-sur-Foron, 
du 24 au 26 novembre pour le salon “Naturellia”. ¢

www.capvitalis.com
www.jeunes-saveurs.com

Tél. 04 50 77 86 22

Naturopathe, un mode de vie
Germain Perret et son épouse Adèle ont décidé de changer de vie il y a 4 ans. 
Intimement convaincus de l’intérêt de la naturopathie, ils se sont lancés dans 
l’aventure entrepreneuriale à travers deux enseignes : Cap Vitalis et Jeunes 
Saveurs.  
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Après 4 ans et demi d’armée sur l ’ancienne base 
américaine de Châteauroux, Jean-Pierre Rembarz 
intègre, à 22 ans, l ’école de Gendarmerie de Chau-
mont. Il va travailler pendant trois ans dans une 
brigade de l ’Aisne avant de passer le concours d’of-
ficier de police judiciaire et de rejoindre, en 1983, 
la section de recherches de Lille. « J’ai fait 18 ans 
au service des stups. En parallèle, j’exerçais au sein 
de la police technique et scientifique. En dehors du 
travail, je poursuivais des études de graphologue. 
Cette période a été très intense mais je voulais ab-
solument passer mon diplôme de graphologue pour 
connaître le mécanisme de l’ écriture avant d’entre-
prendre le cursus scientifique pour devenir expert en 
écriture et documents. » En 1998, bien que toujours 
en fonction au sein de la Gendarmerie, il devient 
expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Douai, 
bénéficiant d’une autorisation spéciale du ministère 
de la défense.

En 1999, il rejoint la section de recherches de Cham-
béry et se réinscrit comme expert auprès de la cour 
d’appel de Chambéry. «  C’était devenu très com-
pliqué de mener de front deux activités, l’une judi-
ciaire, l’autre d’expert. En 2003, j’ai décidé de quit-
ter la Gendarmerie. L’affaire Flactif ou “tuerie du 
Grand-Bornand” est la dernière affaire à laquelle j’ai 
participé sur des opérations de police technique. J’ai 
ouvert mon cabinet d’expert judiciaire indépendant 
à Epagny puis, en 2008, un cabinet secondaire à Bel-
fort. En 2014, je suis devenu expert auprès de l’ONU. 
J’ai vocation à travailler pour les juridictions, mais 
j’ai aussi des clients privés comme des avocats ou des 
cabinets d’assurance. »

Il travaille sur des documents de tous types : 
testaments, contrats, chèques bancaires, dossiers 
de crédit… « En général, il y a toujours une raison 

financière derrière un faux. La vérité est déguisée 
pour pouvoir s’accaparer des biens ou des successions. 
Les affaires criminelles sont plus délicates car je dois 
systématiquement soutenir mon expertise devant la 
cour d’assises. » 

Côté matériel, l ’expert n’a rien à envier à ses homo-
logues des séries télévisées : matériel spectral (in-
frarouge, ultra-violet), caméra loupe, binoculaire, 
appareil photo macro, produits pour la révélation 
chimique… Tout y est ! Il utilise des logiciels de me-
sure, de traitement d’images ou encore de grapho-
métrie. « On se dirige de plus en plus vers le faux 
par numérisation. Il est donc essentiel de se former 
constamment. »

Jean-Pierre Rembarz dispose d’un atout majeur 
dans la profession, celui d’être issu de la police tech-
nique de terrain, « ce qui vaut toutes les théories ». 
Il contribue à perfectionner les autres experts par le 
biais de formations qu’il produit au sein de l ’Acadé-
mie Internationale des Experts en Ecriture et Docu-
ments (AIEED) dont il assure la présidence depuis 
cette année. « Je souhaite transmettre mon savoir 
pour que mes collègues ne soient pas confrontés à 
des erreurs majeures au cours de leur exercice. Ce 
métier correspond parfaitement à ma tournure d’es-
prit scientifique, méticuleuse ; je ne supporte pas les 
malversations et je suis un inconditionnel de l’ hon-
nêteté. Mais c’est une grosse part de stress car je n’ai 
absolument pas droit à l’erreur. Je suis là pour établir 
la vérité ; il y a des suites juridiques, ce qui peut être 
grave de conséquences. » ¢

www.expert-judiciaire-graphologue.com

Jean-Pierre
Rembarz :
la traque au faux
Depuis une quinzaine d’années, Jean-
Pierre Rembarz étudie toutes sortes
de documents et d’écritures au sein
de son cabinet d’expertise judiciaire
d’Epagny Metz-Tessy. Son seul but :
établir la vérité.
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se fait solaire... 
Depuis quelques mois, Robert Cossette a transformé sa parcelle des Jardins 
Familiaux de la Mionnaz en terrain d’expérimentation. Station météo, appareil 
de chronophotographie et des dizaines de bouteilles qui sortent de terre au 
milieu d’une végétation luxuriante intriguent les passants. Gros plan sur un 
génie de l’arrosage.

Robert Cossette : lorsque l'arrosage 

O riginaire de Montréal, cet ingénieur en aéro-
nautique est arrivé en France en 2000. Ayant 
développé un produit d’arrosage très effi-

cace, le goutteur solaire, il crée la société Oriaz à 
Annecy en 2003. 

En 2013, l ’entreprise ferme ses portes. Robert Cos-
sette décide de rebondir et, en 2015, grâce à sa fa-
mille québécoise, il crée NRC Bio innovation, dont 
il déménage le siège au Grand Epagny à l ’automne 
2017. 
« Le Solar dripper convertit le rayonnement solaire 
en écoulement d’eau, explique l ’inventeur. Grâce à 
ce système, le débit d’arrosage est modulé en fonction 
des besoins de la plante. L’utilisation est très simple : 
on fixe un piquet régulateur sur une bouteille puis 
on le place dans le cône d’ insertion qui, lui, reste en 
terre et dirige l’eau en profondeur. » 
Le Solar dripper est efficace aussi bien dans les jar-
dinières que dans les potagers comme en témoignent 

les grands plants de maïs et l ’arche de tomates ce-
rises qui épatent les autres jardiniers de la Mionnaz. 
«  J’utilise l’eau du récupérateur de pluie car, même 
non filtrée, elle ne colmate pas le système. » 

Le produit est d’une fabrication 100% française : 
le goutteur est injecté à Alex, le panier est fabriqué 
à Oyonnax, les bouteilles juste un peu plus loin et 
l ’emballage est effectué par l ’Etablissement et ser-
vice d’aide par le travail (Esat) de Novel. « Mais 
ma production est exportée à 90 %, notamment en 
Suisse ! »

Robert Cossette a décroché une bourse French tech 
pour développer des inoculants mycorhiziens. En 
se connectant aux racines des végétaux, ces orga-
nismes symbiotiques amélioreraient la croissance 
des plantes et permettraient une meilleure résis-
tance à la sécheresse. ¢
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A fin de mettre en avant le 
patrimoine naturel de la 
région, la Lyaude a ac-

cueilli une exposition sur l ’éco-
système forestier réalisée par 
l ’Office National des Forêts. 

Le 20 septembre, Olivier Mercier, 
garde forestier en charge du 
triage d’Argonay dont fait 
partie notre commune, est venu 
présenter son métier. «  Sur cette 
zone, la priorité n’est pas donnée 
à la production mais à l’accueil du 
public. Mon rôle est de surveiller 
les bois, notamment en termes 
de circulation, déchets et vols, de 
suivre l’ état sanitaire des arbres 
et de gérer la vie de la forêt en 
programmant diverses actions. » 

Il a ainsi annoncé une nouvelle 
coupe sanitaire cet hiver dans la 
forêt des Iles, face au parcours 
gymnique, pour éliminer les 
frênes atteints de chalarose et 
une opération de dégagement en 
2018 aux Pourras pour permettre 
aux arbres plantés par les enfants 
des écoles en 2015 de grossir.  ¢

L’ONF   à la 
LyaudeGrosse affluence au 

vide-grenier

U n temps estival pour un vide grenier automnal : organisa-
teurs, exposants et visiteurs ne pouvaient pas rêver mieux, 
dimanche 24 septembre. 

L’équipe d’Epagny Animations a une nouvelle fois géré d’une main 
de maître la manifestation qui a rassemblé près de 200 exposants au 
centre village. Les quelques impatients du matin n’ont pas réussi à 
entamer la bonne humeur et la motivation des bénévoles sur le pont 
de 5 heures à 19 heures. ¢ 
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Vitalsport : 
Vive le sport !

Les associations  
préparent le 
Téléthon

Barbecue aux 
Jardins du Marais

La vie 
associative a 
besoin de vous !

L es 9 et 10 septembre, les caprices du temps n’ont 
découragé ni les organisateurs, ni les représen-
tants des clubs locaux et tous ont assuré la réus-

site du Vitalsport, sur le parking de Décathlon. Les 
visiteurs ont pu découvrir et tester une quarantaine 
de disciplines sportives. ¢

D imanche 3 septembre, les jardiniers 
du Marais se sont réunis autour d'un 
barbecue au sein des jardins fami-

liaux de Metz-Tessy. Depuis 2011, ce ren-
dez-vous annuel permet de tisser des liens 
entre les 42 “locataires” de parcelle. ¢

L a commission vie locale et les associations se 
mobilisent à nouveau cette année au profit de 
l ’Association Française Contre les Myopathies. 

Les préparatifs sont en cours et les idées d’animation 
ne manquent pas. Avec deux semaines d’avance sur 
le calendrier officiel, Loisirs et Découvertes orga-
nisera son traditionnel concours de belote le 25 no-
vembre. Les animations reprendront dès le vendredi 
8 décembre au soir avec le repas organisé par Projet 
Action Jeunes au complexe Sous Lettraz. Le samedi 9, 
de nombreux stands se tiendront place de la Grenette, 
à côté de la patinoire. 
Si vous souhaitez participer à l ’organisation de cette 
belle manifestation, n’hésitez pas à contacter Juliette 
Lazzerini, à la mairie d’Epagny. ¢

E n France, la vie associative est très 
riche, avec plus de 800 000 associa-
tions dans les domaines les plus divers 

et environ 10 millions de bénévoles : de l ’as-
sociation sportive à l ’association de quartier 
en passant par les grandes associations à vo-
cation nationale, voire internationale.
Epagny Metz-Tessy apporte sa pierre à l ’édi-
fice associatif avec près d’une cinquantaine 
d’associations locales, intercommunales et 
départementales.
Actrices incontournables de la vie locale, 
elles agissent dans les domaines spor-
tif, culturel, environnemental et scolaire. 
Toutes ont la particularité d’être à la re-
cherche de bénévoles pour les soutenir dans 
leurs actions. Alors... Engagez-vous à leurs 
côtés ! ¢
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Hommage aux  maquisards

D imanche 30 juillet, après la cérémonie qui s’est déroulée à la Balme de Sillingy, élus, habitants et 
porte-drapeaux se sont à nouveau réunis à la stèle Saint Paul pour honorer la mémoire des quatre 
jeunes maquisards du groupe de Lucien Mégevand, Raymond Beauquis, Jean Béni, Georges Gien et 

René Perrin, tués il y a tout juste 73 ans, quelques jours avant la libération d'Annecy. ¢

L es bénévoles d’Epagny Animations se sont 
retrouvés, dimanche 3 septembre, à la Ferme 
Beauquis. Leur rentrée a démarré sur les cha-

peaux de roues avec le vide grenier du 24 septembre 

qui a demandé une grosse préparation en amont 
avec la gestion des inscriptions et des emplace-
ments, ainsi que le marquage au sol. ¢

Epagny Animations fait sa rentrée
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Jean-Luc Geoffroy
Jean-Luc commence à travailler dès l ’âge de 20 ans 
(1968) comme Educateur Spécialisé avec des jeunes 
en difficulté. Toujours soucieux d’apprendre, de se 
confronter, d’être «au contact», il change réguliè-
rement d’établissements. En 1974, il passe son di-
plôme d’Educateur Spécialisé. 

En 1981, souhaitant apporter autre chose aux jeunes 
qu’il encadre et être davantage Educateur Tech-
nique, il passe un CAP de peinture/vitrerie, puis re-
prend sa tâche d’encadrement. Il se marie (1985), a 
deux enfants (1986 et 1988), se stabilise profession-
nellement et travaille dans un centre qui s’occupe 
d’Infirmes Moteurs Cérébraux à côté des Ateliers 

du Thiou (1983). En 1989, il achète une maison à 
Metz-Tessy.
Auprès des jeunes qu’il encadre, il ne cessera d’ap-
porter de nouvelles choses : le travail manuel, puis 
la danse, le théâtre…
Dans la commune, il s’investit dans de nombreuses 
activités, notamment autour de ses propres enfants 
(la cantine scolaire) mais aussi le CCAS… et quand 
sa fille se met à la musique, il s’investit, auprès de 
Christiane Lauprêtre, dans l ’école de musique créée 
en 1977. 
Il aime faire vivre le carnaval, possède d’innom-
brables déguisements, et son garage est une caverne 
d’Ali Baba dans laquelle on trouve tout ce qu’il faut 

Le monde associatif à l’honneur

Le 15 septembre, lors de la réception organisée pour les présidents et bénévoles d’associations, le maire Ro-
land Daviet a tenu à mettre en exergue leur implication, leur dévouement, leur énergie et leur disponibilité 
tout au long de l 'année. « Grâce à votre bonne volonté à tous, l'ensemble des habitants de la commune peut 
prétendre à trouver sur place les moyens de se divertir dans d’excellentes conditions, » leur a-t-il déclaré. 

Le conseil municipal a tenu à honorer quatre bénévoles qui s’investissent dans leur association depuis de 
nombreuses années et qui ont marqué celle-ci par leur dévouement et leurs initiatives. Ils se sont vus attri-
buer laMédaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l ’Engagement Associatif.
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pour bricoler, réparer, décorer lors des manifes-
tations musicales de nos villages.
De 1997 à 2005 inclus, il préside l ’école de mu-
sique et depuis 2005, il est membre de son conseil 
d’administration. « Quand il promet, il va à fond 
de son engagement, et c’est très précieux au sein 
d’une association  ! » confie Nicolas Thivant, ac-
tuel président de Leim.

Pierrette Falconnat
Dès l ’adolescence, Pierrette s’implique auprès 
des jeunes. À 16/17 ans, elle est déjà monitrice 
des allocations familiales à Annecy ! Elle assure 
ensuite l ’encadrement de ski et l ’animation dans 
une maison d’enfants au Grand-Bornand et à La 
Ruche d’Epagny et Metz-Tessy (années 1967 à 
1970). 
Pendant ses années de formation d’institutrice à 
l ’école normale d’Annecy, elle encadre le ski du 
jeudi avec le Sou des écoles, projette des films à 
l ’association de jeunes le « CALP » à Pringy, est 
monitrice de colonies de vacances et entraine les 
jeunes de l ’école de la Prairie à Annecy au Vol-
ley-ball, un sport qu’elle pratique personnelle-
ment. 
Elle est présente à la Création du Comité des 
Fêtes puis du Ski-Club de Metz-Tessy dont elle 
sera membre du bureau de 1980 à 2000. Elle sou-
tient ensuite la fusion des deux ski-clubs Epagny 
et Metz-Tessy.
En 2000, après la disparition de son mari, Pier-
rette, entourée d’amis sûrs et fidèles, crée l ’as-
sociation Projets Actions Jeunes, en mémoire de 
Joseph et pour poursuivre les actions qu’il aimait 
mener en direction de la jeunesse. Elle préside le 
PAJ depuis sa création. Grâce à cette association, 
beaucoup de jeunes de la commune ont pu mon-
ter des projets qui leur ont appris l ’autonomie, la 
participation citoyenne et le vivre ensemble.

Colette Goddet
Colette est à l ’Étoile sportive Epagny Metz-Tessy 
depuis 45 ans en tant que joueuse depuis l ’âge de 
13 ans et au comité depuis l ’âge de 19 ans.
De 1972 à 1985, elle joue dans toutes les catégo-
ries, en Nationale 4 et Nationale 3 de 1981 à 1989 
avec un titre de Vice-Championne de France en 
1984 contre Epinal.

Membre du comité depuis 1978, elle occupe le 
poste de secrétaire. Depuis 2015, elle gère l ’équipe 
filles en Pré-Nationale. Colette fait partie de ces 
bénévoles qui consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie à la vie associative, toujours disponible 
et volontaire, elle est un élément indispensable au 
bon fonctionnement de l ’étoile sportive basket.

Sa fille Stéphanie joue en équipe première et suit 
le même chemin que sa maman, la relève est as-
surée.

Thierry Pellarin
Thierry commence le basket vers 1970, suivant 
l 'exemple de son père, de ses cousins.
Ses qualités d'adresse lui valent une sélection dé-
partementale cadet en 1975.
Suite à un grave accident de moto, il arrête pen-
dant deux ans mais la passion reprend le dessus.
Il entre au comité du club en 1978 et s'investit 
dans l 'encadrement des équipes jeunes et dans 
l 'arbitrage.
Il devient président en 1987. On lui doit la struc-
turation du club et notamment la création du 
premier emploi d'éducateur sportif au club. En 
30 ans de présidence, il a su faire évoluer ce club 
sans brûler les étapes. En juin dernier, il a trans-
mis le f lambeau à Patrice Lavorel. ¢

Jean-Luc GEOFFROY Pierrette FALCONNAT Colette GODDET Thierry PELLARIN
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Les associations ont également effectué leur rentrée. Quelques témoignages…

Nicolas Thivant / LEIM
« L’ école conserve son dynamisme. Nous accueillons 
350 élèves par an, dont 250 réinscriptions et une 
centaine de nouveaux arrivants. Grâce à nos 
18 professeurs, nous proposons un large panel 
d’ instruments allant de la guitare au piano, en 
passant par le saxo, la f lûte traversière ou la 
batterie. Les cours individuels ne sont pas une fin 
en soi, l’objectif est d’amener l’ élève vers la pratique 
collective, entre amis, au sein de petites formations. 
La chorale pour adultes Why Not compte près de 40 
choristes. » ¢

Hugues Lavorel / 
Grain’up
« Mi-septembre, nous avons planté du trèf le nain au 
pied des vignes. C’est un fabuleux capteur d’azote, 
il va aérer le sol et c’est une plante mellifère. Nous 
allons installer de nouveaux bancs “ faits maison” 
à la grotte. Le 21 octobre, nous serons présents à la 
Fête de la Pomme avec un tout nouveau jeu et en 
novembre, en partenariat avec la Crypte aux livres, 
nous projetterons le film “Le potager de mon grand-
père” au Tremplin. » ¢

Valérie Petit / Epagny 
gym
« Nous avons fait le plein d’adhésions pour les cours 
de renforcement musculaire du lundi soir au dojo 
avec Hervé et du jeudi soir à la salle d’ évolution avec 
Josette. Il reste une dizaine de places disponibles pour 
le cours du lundi matin au complexe Sous Lettraz 
avec Audrey. Notre assemblée générale se tiendra le 
14 décembre. Notre association a 20 ans cette année, 
nous fêterons ça en juin 2018 ! » ¢

Michel Vincent / Cyclo 
VTT passion
« Nos 86 licenciés ont fait leur rentrée sous la pluie. 
Nous allons continuer nos sorties du samedi jusqu’ à 
l’arrivée de la neige. Le départ se fait à la ferme 
Beauquis. Pour les adultes, certaines sorties décalées 
sont prévues comme le Salève, Rumilly ou la Semine. 
Ceux qui veulent nous rejoindre cet automne sont 
les bienvenus et leur cotisation sera valable jusqu’ à 
la fin de la saison 2018. Quant à l’ école cyclo, elle 
marche toujours bien avec son équipe encadrante très 
impliquée. » ¢
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Les associations ont également effectué leur rentrée. Quelques témoignages…

Jean-Michel Gruffy / 
Epagny Animations
« Comme à chaque rentrée, nous nous sommes 
rapidement remis dans le bain avec l’organisation 
de notre vide grenier d’automne auquel ont participé 
près de 200 exposants. Le 21 octobre, nous enchainons 
sur la Fête de la Pomme, avec bidoyon, artisanat, 
jeux, musique et petite restauration. Notre année se 
terminera sur le Téléthon les 8 et 9 décembre. » ¢

Nathalie Burdet / Karaté 
club Tai San Kan
« Tai San Kan, c’est l' école des grandes montagnes  ! 
Nous proposons 4 cours le mercredi : de 16h45 à 
17h30 pour les 5/7 ans, de 18h à 19h pour les 8/14 
ans, de 19h15 à 20h30 pour les gradés et de 20h30 à 
22h pour les adultes. Tous les cours sont dispensés par 
Xavier Boulai, 2ème dan fédéral et les inscriptions sont 
possibles jusqu’ à fin octobre. La saison dernière s’est 
terminée en beauté avec l’obtention d’une ceinture et 
les félicitations du jury pour Alice Lainé. » ¢

Patrick Lavorel / Judo 
club
« Cette saison, nous accueillons beaucoup de 6/8 ans 
et moins de 8/10 ans. Les cours du lundi soir ont 
repris le 11 septembre au dojo mais les inscriptions 
sont encore possibles jusqu’ à fin octobre. Le cours 
débutants a lieu de 16h45 à 17h45 et celui des plus 
grands, de 17h45 à 18h45. Le judo est une discipline 
sportive qui permet aux enfants de passer de très 
bons moments ensemble et qui véhicule de belles 
valeurs : l’amitié, le respect, le courage, la sincérité, 
la modestie, l’ honneur, le contrôle de soi et la 
politesse. » ¢

Sophie Mathieu /  
Assmats et Cie
« Notre association regroupe 18 assistantes mater-
nelles et 54 enfants. Cette rentrée, nous avons beau-
coup de nouveaux bébés. Nos activités ont repris dès 
le 5 septembre. Nous nous réunissons une fois par 
semaine, au dojo pour le yoga et la danse, à la salle 
d’ évolution pour la motricité ou à la salle d’anima-
tion pour les activités manuelles. Nous organiserons 
le dimanche 4 mars 2018 un vide grenier “spécial pe-
tite enfance” qui nous permettra de récolter des fonds 
pour financer des spectacles pour les enfants. » ¢
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Du changement à la tête de l’Etoile 
Sportive Basket qui fête ses 70 ans !

Après 30 ans de présidence, Thierry Pellarin a trans-
mis les rênes de l ’Etoile Sportive Epagny Metz-Tessy 
a un autre enfant du pays : Patrice Lavorel.
Chez les Lavorel, le basket est une histoire de fa-
mille : Jean, son père, a débuté à l ’Étoile Sportive en 
1954-1955 au sein de la première équipe cadets, puis 
a joué de nombreuses années en seniors. 

Ses enfants ont à leur tour fait partie des équipes 
jeunes du club, Patrice rejoignant l ’Etoile Sportive 
à l ’âge de 10 ans. 

En seniors, il quitte Epagny pour créer une équipe 
avec un groupe de copains à La Balme de Sillingy 
et pendant quelques années, il sera membre du co-
mité du BCBS. Il délaisse ensuite le ballon orange, 
le temps de construire sa maison et de fonder sa fa-
mille nombreuse. 

C’est avec ses enfants, Lou, Anaïs, Tanguy, Tristan 
et Maeva, qu’il fait son retour au basket et à l ’Étoile 
Sportive. Aujourd’hui, deux d’entre eux sont encore 
à l ’ES, une joue à Voiron et un à La Balme.

En 2016, lors de la reconstruction du comité, 
Patrice se voit confier le poste de vice-président et 
lors de l ’assemblée générale 2017, celui de président.

Deux invités de marque pour les 70 ans 

Samedi 2 septembre, supporters, licenciés actuels et 
anciens et tous les amis du club étaient nombreux 
dans les gradins lors du match de gala opposant Aix 
Maurienne Savoie Basket (Pro B) à ALS Basket - 
Andrézieux Loire Sud (N1). Les Aixois ont remporté 

ce match 63 à 59. Avant le début de la rencontre, 
joueurs, élus, bénévoles et public ont observé une 
minute de silence en hommage à Jean Lavorel, 
ancien joueur, bénévole et sponsor du club. ¢

Patrice Lavorel 
et Thierry Pellarin
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Jean Lavorel 
nous a quittés
Le 2 septembre, Jean Lavorel nous a quittés à l’âge 
de 79 ans. Originaire de Metz-Tessy, il résidait sur la 
colline d’Epagny depuis le début des années 70, avec 
Lucienne, son épouse avec laquelle il a eu 4 enfants.

E n 1961, après son service militaire effectué en Algérie, Jean a dé-
cidé de se mettre à son compte. Il a alors monté sa première en-
treprise de chauffage sanitaire sur Meythet. Une quinzaine d’an-

nées plus tard, il a changé d’activité et créé Lavorel toiture zinguerie 
qu’il a tenu jusqu’à son départ en retraite.

En parallèle à cette vie professionnelle bien chargée, il a toujours ac-
tivement participé à la vie du village. Dès 1955, il a rejoint l ’Etoile 
Sportive Epagny Metz-Tessy. Dès lors, le club a pu compter sur lui non 
seulement comme joueur, mais aussi comme bénévole et sponsor. C’est 
tout naturellement que les basketteurs ont tenu à lui rendre hommage 
en observant une minute de silence avant le coup d’envoi du match de 
gala du 2 septembre, marquant les 70 ans de l ’Etoile Sportive. 

Retraité très actif, il a fait partie des fondateurs de Loisirs et Décou-
vertes. Il aimait s’occuper de l ’organisation des concours de belote, que 
ce soit en interne, pour le Téléthon ou même pour une autre association 
comme le club de foot.

Passionné par le bricolage, il a égayé les rues du village en transformant 
les boites aux lettres en charmants chalets agrémentés de figurines. 
Devant sa maison, il avait même reconstitué le village de Saint Paul et 
créé une œuvre pour soutenir la candidature d’Annecy aux JO 2018 ! ¢

En bref...

Service social : 
du nouveau !
Le service social a déménagé 
dans les locaux de Metz-
Tessy. Pour toute question 
d’ordre social (demandes de 
logement, demandes d’aide 
sociale,…), adressez-vous au 
service situé à la mairie, site 
de Metz-Tessy, 15 rue de la 
Grenette.

Toutefois, les démarches 
courantes (retrait des dos-
siers de demandes de loge-
ment, délivrance de tickets 
de bus,…) continuent d’être 
réalisables auprès des deux 
accueils de la mairie (Epagny 
et Metz-Tessy).

Tél. 04 50 27 16 72

CCAS : 
bientôt les colis 
de Noël !
Cette année, la distribution 
des colis de Noël aux aînés 
est harmonisée. 

Compte-tenu de l’augmen-
tation de la population, la 
limite d’âge a été repoussée 
de quelques années. 

Ainsi, toutes les personnes 
âgées d’au moins 85 ans et/
ou bénéficiant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie 
se verront offrir un colis qui 
leur sera porté à domicile au 
cours du mois de décembre 
par les membres du CCAS.
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Parc Glacé 
sous la Grenette

L e SGA (Sport de Glace d'Annecy), avec la 
participation de la société Klem pour le 
matériel, va installer une patinoire sous la 

Grenette, à l ’abri du soleil et des intempéries. 
Les installations seront gracieusement réservées 
aux enfants des trois groupes scolaires de la com-
mune et de l ’accueil de loisirs sur certains cré-
neaux. L’entrée “tout public” sera payante. La pa-
tinoire sera complétée par un circuit de voitures 
sur glace.
La Grenette sera donc très animée cet hiver 
puisque diverses manifestations sont prévues au-
tour de ce pôle comme le Téléthon, la présenta-
tion des vœux à la population le 5 janvier et la 
chandeleur. De plus, des démonstrations ponc-
tuelles de patinage artistique seront réalisées. ¢

Place de 
la Grenette 

METZ-TESSY

Du 10 novembre 
au 26 février
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PARC GLACÉ

QUAD SUR GLACE

Du 10 novembre 2017 au 25 février 
2018, vous pourrez vous adonner 
aux joies de la glisse sur glace devant 
la mairie de Metz-Tessy. 

La déclaration de ruches participe à : 
- La gestion sanitaire des colo-
nies d’abeilles.
- La connaissance de l ’évolution 
du cheptel apicole.
- La mobilisation d’aides euro-
péennes pour la filière apicole 
française.
Elle doit être réalisée chaque an-
née, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.¢

Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise 

en place sur le site :

mesdemarches.agriculture.
gouv.fr

En cas de besoin, contactez 
le service d’assistance aux 

déclarants :
assistance.declaration.ruches@

agriculture.gouv.fr
Tél. 01 49 55 82 22

Déclaration annuelle 
de ruches 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue.

Du 10 novembre
au 25 février

Agenda
Retrouvez l'agenda 

des manifestations 

d'Epagny Metz-Tessy 

sur le site internet :

www.epagnymetztessy.fr

Rubrique :

Vie locale
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