Janvier 2016

Epagny
Metz-Tessy

Une nouvelle dynamique

1

N°

Infos

1

Editorial
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PROJETS GARDENT
COMME OBJECTIF
L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN
Francis Blanche disait avec humour : « Face au monde qui bouge, il vaut mieux
penser le changement que changer le pansement… »
Le 26 septembre 2015 aura vu la création de la première commune nouvelle sur
le Département de la Haute-Savoie qui s’est concrétisée, le 8 janvier dernier, par le
premier conseil municipal de la commune d’EPAGNY METZ-TESSY.
L’année 2015 aura été pour tous les Français ponctuée par deux épreuves l’atteignant dans leur chair et dans leurs valeurs. La liberté, l’égalité et la fraternité
auront été la meilleure réponse que toute la France aura donnée, notamment ici,
dans notre nouvelle commune d’EPAGNY METZ-TESSY.
Face à l’adversité, les valeurs républicaines se sont réaffirmées.
En ce qui concerne notre commune nouvelle : dans le mot “commune“, il y a le mot
“commun“. Qu’avons-nous en commun ? Il me semble que ces dernières semaines
ont permis de montrer que nos valeurs communes étaient bien présentes dans
l’esprit de chacun. Dans notre nouvelle collectivité, certaines choses vont évoluer
sans modifier nos valeurs, notre esprit d’entreprendre et notre “vivre ensemble“.
Soyez assurés que votre bien-être est notre priorité. Nos réalisations et les projets
que nous avons pour EPAGNY METZ-TESSY gardent comme objectif l’épanouissement de chacun. Nous souhaitons que notre avenir continue à se construire avec
la confiance de tous.
Nous souhaitons que chaque habitant et chaque acteur d’EPAGNY METZ-TESSY
puissent y trouver tous les éléments nécessaires à leur satisfaction et leur réussite.
Je vous propose, pour l’année à venir, de garder confiance et de continuer à
construire ensemble un avenir dans une société plus juste, plus heureuse et plus
solidaire.
L’ensemble du conseil municipal d’EPAGNY METZ-TESSY se joint à moi pour vous
présenter nos vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé pour cette année
2016, pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
Roland DAVIET
Maire d’Epagny Metz-Tessy
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Première réunion
du Conseil Municipal
Epagny Metz-Tessy

Commune Nouvelle

Roland DAVIET maire
de la commune nouvelle
Le 8 janvier 2016, la première réunion du conseil municipal
d’Epagny Metz-Tessy s’est tenue à la salle d’animation, place
de la Grenette, à Metz-Tessy. Une étape décisive vient donc
d’être franchie dans l’union des deux communes historiques.
Les habitants sont venus nombreux montrer leur adhésion à
cet ambitieux projet et fêter l’évènement avec les élus.
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Commune Nouvelle

Le nouveau conseil municipal installé
En tant que doyenne du conseil,
Christiane Geoffroy a eu l’honneur de présider cette première
séance. « Cette date s’inscrit
dans l’histoire de nos deux communes. C’est à la fois un aboutissement et un nouveau départ :
l’aboutissement d’un processus
qui s’est développé au fil des
années, d’un travail de proximité
et d’un partage des services ; la
création de la commune nouvelle
est une aventure dynamisante
pour nos deux communes. C’est
le moment de remettre en cause
nos habitudes, d’interroger nos
fonctionnements, de découvrir
d’autres façons de faire », a-telle déclaré avant de souligner
« la ténacité, la persévérance et
la conviction de nos deux maires
qui ont bâti ce projet de fusion
en ayant le souci d’analyser dans
le détail tous les paramètres,
de construire une structure qui
donne sa place à chacun, en
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utilisant toutes les compétences
des élus comme celles du personnel ».
Suite à cette introduction, le
conseil municipal a procédé à
l’élection du maire et des adjoints.
Roland Daviet, seul candidat,
a été élu maire et Ségolène
Guichard, première adjointe.
Les 12 maires-adjoints des an-

ciennes communes ont été reconduits dans leurs fonctions.
Jusqu’aux élections de 2020, le
conseil municipal conserve ses
49 élus.
Le service Etat-Civil et les réunions du conseil municipal se
tiennent désormais au 15, rue de
la Grenette. Le bureau du maire
et l’administration municipale
sont localisés au 143, rue de la
République.
« Le conseil municipal de ce soir
a permis de fixer les bases. La
prochaine étape est l’organisation des commissions », précise
Roland Daviet. « Cette année
2016 sera mise à profit pour
harmoniser le fonctionnement
des ressources humaines, des
marchés publics et consolider les
budgets des anciennes collectivités, dont le SIGEMTE (dissout le
31/12/2015). Les autres évolutions se feront progressivement
d’ici 2020. »
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Un évènement dignement reconnu et fêté
À la sortie du conseil, plusieurs centaines de personnes attendaient les élus pour fêter la création
de la commune nouvelle et c’est un binôme très
soudé qui s’est présenté à eux et a coupé symboliquement un ruban tricolore.
Roland Daviet et Ségolène Guichard ont ainsi lancé
le début des festivités.
Le feu d’artifice tiré depuis les Crêts a magnifiquement illuminé les cieux. Vin chaud, raclette, beignets, fondue savoyarde, polenta et autres spécialités savoyardes ont ravi tous les participants. Les
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éco verres “collector“ à l’effigie de la commune
nouvelle ont remporté un franc succès.
« Ce soir, on sent qu’on est en phase avec notre
population, que l’évènement était attendu, d’où
le monde et la satisfaction générale exprimée par
chaque personne que l’on rencontre », se sont réjouis Ségolène Guichard et Roland Daviet. « On se
dit que la décision est justifiée, appréciée et que,
l’un comme l’autre, nous n’avons pas trahi l’esprit de nos projets de campagne électorale 20142020. »
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Commune Nouvelle

Des liens tissés

de longue date

Les habitants de notre territoire entretiennent depuis longtemps des relations
privilégiées.
Si l’appartenance à une même
paroisse est à l’origine de ce rapprochement, les liens se sont
consolidés au fil des années (équipements communs, église, presbytère, cimetière) grâce à la création d’associations qui ont marqué
l’histoire et la vie des habitants :
• Le club de basket l’Étoile Sportive Epagny Metz-Tessy créé en
1947 a vu passer dans ses rangs
toutes les générations de nombreuses familles.
• Familles Rurales a lancé les activités pour adultes, le ramassage
scolaire ou encore le premier
centre aéré.
• Les activités ski de l’association
“Dans le Vent“ ont rapproché
écoles publiques et privées.
• La fanfare a été remplacée par
l’école de musique intercommunale…
Depuis longtemps déjà, les élus
avaient également pris l’habitude
de travailler ensemble :
• La création d’une commission
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syndicale pour une prise en compte
commune des dégâts occasionnés
par le tremblement de terre de
1996 sur l’église, le presbytère et
le cimetière a conduit, en 2005, à
la création du SIGEMTE (Syndicat
Intercommunal de Gestion des
Equipements d’Epagny et de
Metz-Tessy).
• En 2008, les deux communes se
sont associées avec Pringy et Argonay pour créer la Police Municipale Mutualisée.
• En 2009, l’accueil de loisirs
Croc’Vacances est mis en place.
• Depuis 2012, les cérémonies
de commémoration de la journée
de la déportation, du 8 mai et du
11 novembre sont organisées en
commun et se déroulent alternativement devant l’un ou l’autre des
monuments aux morts.
• En 2013, le Complexe de Sous
Lettraz est inauguré. Un deuxième
cimetière est en projet.
• Un bulletin municipal intercommunal annuel était édité depuis
trois ans.

Où effectuer vos
démarches ?
Quelles sont les conséquences directes et immédiates pour les usagers en
ce qui concerne toutes
les démarches effectuées
habituellement dans l’une
ou l’autre “ancienne commune“ ?
Elles sont minimes et les changements sont ainsi peu perceptibles vu “de l’extérieur“.
En effet, l’incidence de cette
fusion porte
essentiellement sur le fonctionnement
interne et l’organisation des
services administratifs, dans
un premier temps. Ainsi,
le service de proximité aux
usagers est maintenu sur
chaque territoire. Cependant, il est important de noter que toutes les démarches
concernant l’enregistrement
d’actes d’état-civil (déclaration de naissance, décès ou
reconnaissance
prénatale)
sont à effectuer au 15, rue
de la Grenette.
Pour les mariages et la délivrance d’actes d’état-civil,
vous pouvez vous adresser
au 15, rue de la Grenette ou
au 143, rue de la République.
En ce qui concerne toutes
vos démarches administratives (cartes d’identité, recensement militaire, inscription sur les listes électorales,
affaires funéraires etc.), pas
de changement non plus.
Tous les services de la commune nouvelle sont à votre
disposition pour vous accueillir, vous informer et vous
aider dans vos démarches.
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Une fusion réféchie et anticipée
Le projet de fusion des deux communes a largement été évoqué lors de l’ancien mandat. Il faisait
aussi partie du projet de campagne pour le mandat 2014-2020 avec un objectif de création d’une
commune nouvelle en 2020 afin de mutualiser,
rationaliser et réaliser des économies d’échelle.
La diminution des dotations de l’Etat a contraint
les élus à précipiter le processus (délibération du
7/7/2015), pour obtenir un non prélèvement de
l’Etat de 1 635 000 e sur quatre ans.

• Une analyse détaillée des ressources humaines,
selon les différentes thématiques (Etat-civil, social, scolaire, urbanisme, budget, ressources humaines…).

Les municipalités avaient déjà effectué un long travail de préparation en vue de cette fusion comprenant :

• Depuis 5 ans, une harmonisation progressive des
taux de pression fiscale.

• Une prise en compte de la courbe des âges des
salariés.
• Une analyse des marchés en cours et à venir.
• Une analyse des budgets par commune, dépenses, recettes, PPI, PPM.

• Deux réunions annuelles pour évoquer ensemble
les projets à mutualiser comme le bulletin trimestriel, l’aménagement du territoire (équipements,
Bus à Haut Niveau de Service, écoles, Relais Assistantes Maternelles, cohérence PLU…)

La population et les personnels ont été régulièrement tenus informés par le biais des bulletins trimestriels, des réunions publiques, des réunions de
personnel , des interventions lors des assemblées
générales d’associations ou lors des cérémonies
des vœux.

• Un inventaire détaillé des bâtiments (surface, utilisation, rentabilité) et des matériels.

PPI : Plan Pluriannuel des Investissements
PPM : Plan Pluriannuel de Maintenance
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Commune Nouvelle

Un territoire dynamique

Le territoire d’Epagny Metz-Tessy fait preuve d’un dynamisme particulier à l’échelle de l’agglomération comme du
département, tant sur le plan économique qu’associatif.
Notre territoire accueille notamment le premier
Centre Hospitalier Départemental, le premier
Centre de Secours Départemental, la première Police Municipale Mutualisée de France, le seul aéroport départemental, le premier centre commercial
du quart sud-est de l’Hexagone.
Au total, plus de 900 entreprises sont implantées
sur Epagny Metz-Tessy, représentant plus de 9 200
salariés.
De plus, la population a accès à de nombreux services de proximité grâce à la présence de 2 bureaux
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de poste, 3 banques, 2 pharmacies, 6 docteurs, 2
infirmières, 13 kinés et osthéopathes, 1 podologue,
3 dentistes, 1 orthophoniste…
Plus de 50 associations communales créent du lien
social et organisent près de 70 manifestations par
an. Parmi elles : une école de musique mutualisée,
le plus ancien club de basket de Haute-Savoie, seul
à avoir deux équipes en Nationale, un des plus
importants ski-club du bassin annécien en nombre
d’adhérents, un club de foot comptant plus de 250
licenciés, un club de VTT dont les jeunes ont des
résultats prometteurs.
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L’impact sur les dotations D’ici 2020...
Epagny Metz-Tessy voit la chute de ses dotations
endiguée pendant 3 ans, soit :
•

Bonus cumulé sur 5 ans (2016-2020) = 1 635 ke

•

Bonus récurrent au-delà de 2018 : environ 350 ke/an

Siège de la Commune Nouvelle :
EPAGNY
Réunion du Conseil Municipal :
METZ-TESSY
Vendredi 8 janvier 2016 : élection
du maire, Roland Daviet et de
la première adjointe, Ségolène
Guichard qui constituent un
binôme de travail quotidien +
adjoints des anciennes communes
Mardi 26 janvier 2016 : installation
des commissions
Jusqu’en 2020 : maintien de
l’ensemble des conseillers
municipaux. Soit 27 élus pour
Epagny et 22 pour Metz-Tessy
A compter de 2020 : 33 élus
(surclassement strate supérieure)
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Commune Nouvelle
Code postal
Quel sera le code postal de
la commune Epagny MetzTessy ?
Chacune des deux anciennes
communes garde son code
postal.
Ainsi, depuis le 1er janvier
2016, les adresses de l’ancienne commune de MetzTessy conservent le code postal 74370 suivi du nom de la
commune nouvelle.
Exemple :
Monsieur DUPONT
15, rue de la Grenette
74370 EPAGNY METZ-TESSY
De même pour les adresses de
l’ancienne commune d’Epagny, qui conservent le code
postal 74330.
Exemple :
Monsieur DURAND
143, rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY

Mairie Epagny Metz-Tessy
Horaires d’ouverture
143, rue de la République 74330 Epagny Metz-Tessy
Lundi, jeudi : 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi, mercredi: 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi: 8h à 12h
15, place de la Grenette 74370 Epagny Metz-Tessy
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermée le mardi matin.
Samedi : de 9h à 11h30 en dehors des vacances scolaires
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Quelques repères...
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Noms de rues :
deux doublons
corrigés
Deux doublons de noms de
rues existent entre Epagny
et Metz-Tessy : impasse des
Cèdres et chemin des châteaux :
Par conséquent :
L’impasse des Cèdres devient
l’allée des Cèdres à Epagny.
Le chemin des Châteaux à
Metz-Tessy devient le chemin
des Trois Châteaux.

Canton :
Annecy-le-Vieux
Intercommunalité : C2A
Autres syndicats : SILA
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

L’activité économique
en chiffres...
5 pôles d’activités
Plus de 900 entreprises
Plus de 9 200 salariés
Epagny
Metz-Tessy
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2013

Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme

La révision se poursuit à Metz-Tessy

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme,
les orientations générales du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de Metz-Tessy ont été
débattues lors de la séance du conseil municipal du 14
décembre.
Mercredi 16 décembre, ces orientations ont été
présentées à la population lors d’une réunion
publique. A cette occasion, l’architecte urbaniste
Bernard Lemaire et le maire Ségolène Guichard ont
rappelé la nécessité de réviser le PLU pour intégrer
les lois Grenelle et Alur avant le 31 décembre 2016,
ainsi que les dispositions du Schéma de Cohérence
Territoriale du bassin annécien (SCoT) avant le 31
mars 2017.
La procédure de révision se poursuit malgré la
commune nouvelle Epagny Metz-Tessy au 1er janvier car :
• le PLU d’Epagny a déjà été arrêté par le Conseil
municipal ;
• ces échéances fortes sont à respecter pour
être en accord avec la législation. Dans le cas
contraire, des sanctions graves sont encourues
comme la perte de la maîtrise du droit des sols
sur nos communes au profit du Préfet.
Les deux PLU continueront donc à s’appliquer
sur les territoires respectifs des deux anciennes
communes, jusqu’à la mise en place du PLU de
la commune nouvelle Epagny Metz-Tessy. Il est à
noter que ces deux PLU ayant déjà été travaillés en
commun, seuls des ajustements seront nécessaires.
Le territoire de Metz-Tessy qui comptait 2 961 habitants en 2012 va atteindre les 3 500 en 2017
en tenant compte des opérations en cours et les
5 500 en 2030, si le rythme de +3,5% par an (réel
constaté depuis plusieurs années) préconisé par le
SCoT est poursuivi.
Il apparaît que l’urbanisation future tiendra compte
de la proximité de la ligne BHNS et des services du
centre village.
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L’urbanisation des secteurs de centre village sera
priorisée ; l’urbanisation des coteaux sera limitée ; le principal secteur de développement pour
les années à venir sera la plaine de Sous Lettraz,
trait d’union entre les centres bourg d’Epagny et
de Metz-Tessy.
Les habitants, notamment ceux réunis au sein de
l’association “Parole de riverains“, ont fait part de
leurs préoccupations concernant l’harmonisation
des constructions, la disposition et la forme des immeubles ou encore le plan de circulation. Il leur a
été répondu qu’au stade du Plan d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), seules les
orientations générales sont abordées. La définition
des règles appelées à organiser les formes architecturales fera l’objet d’un travail ultérieur.
Les habitants pourront donner leur avis dans le
cadre de la concertation organisée tout au long de
la procédure. Une nouvelle réunion publique aura
lieu à l’automne 2016 pour faire le point sur ce
travail.
Aujourd’hui, à Epagny comme à Metz-Tessy, les
PLU se doivent de respecter les contraintes fortes
imposées par le SCot, le Plan Local de l’Habitat,
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la Région et l’Etat qui poussent les collectivités à
produire du logement en augmentant la densité pour
économiser le foncier, particulièrement en HauteSavoie où le marché est très tendu (450 logements sur
Metz-Tessy et 480 sur Epagny pour les 6 ans à venir).
Lors de la réunion publique du 16 décembre, Ségolène
Guichard a notamment fait état de la position prise
par Monsieur le Préfet qui incite fortement les élus
locaux à prendre en compte la préoccupation de nos
concitoyens en matière de logement.

Une densification voulue par les
législateurs
L’économie du foncier et la densification de l’urbanisation, avec notamment la suppression du Coefficient d’Occupation du Sol, ont été voulues par
le législateur. Les élus d’Epagny Metz-Tessy luttent
pour garder les formes urbaines que l’on connaît

et le bien vivre de chacun avec des volumes en R+1
ou R+2+combles.
Quant à la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain), elle impose 25% de logements locatifs
sociaux aux communes.
Actuellement le taux est de 16% sur Metz-Tessy,
de 13% sur Epagny ou de 17% en intégrant les
gens du voyage que la loi SRU ne prend malheureusement pas en compte. De plus, la loi ne tient
compte que des logements locatifs : les logements
revendus au bout de quelques années par un opérateur social à ses locataires ne comptent donc plus
dans ce quota, ce qui fait baisser le taux moyen.
Des pénalités financières très lourdes peuvent être
mises à la charge des communes de plus de 3 500
habitants qui ne respecteraient pas ce taux de
25 %, ce qui risque d’impacter fortement la pression fiscale.

Le logement social mode d’emploi...
Depuis de nombreuses années, l’accès à un logement sur l’agglomération d’Annecy est un problème pour les familles.
La situation tendue du marché immobilier, les prix
élevés, l’éclatement des familles du fait des séparations, amènent une part croissante de la population à faire une demande de logement social
auprès des mairies.
A ce jour, plus de 1 300 personnes ont déposé une
demande de logement social incluant la commune
nouvelle Epagny Metz-Tessy.
Que devient votre demande de logement
lorsque vous l’avez déposée auprès du service municipal ?
Enregistrée dans notre fichier, elle est adressée
au PLS (Pour le Logement Savoyard) qui centralise toutes les demandes de la Haute-Savoie et
transmet le dossier au Système National d’Enregistrement depuis le 1er janvier 2016. Ensuite un
nombre de points est attribué en fonction de différents critères (montant des ressources du foyer,
loyer actuel, urgence de la situation, ancienneté
de la demande…)
Comment sont répartis les logements sociaux
disponibles ?
Dans un programme neuf, les collectivités se voient
attribuer un nombre de logements répartis entre :
- Amallia (collecteur employeur),
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

- Préfecture à hauteur de 30% (pour les situations
d’urgence, Droit au Logement Opposable…)
- Préfecture pour les fonctionnaires de l’Etat,
- Conseil Général pour leurs salariés,
- la Commune.
Chaque logement est ainsi affecté à une collectivité, qui proposera les candidatures en tenant
compte du classement PLS.
Lorsqu’il y a changement de locataire, c’est cette
affectation qui est prise en compte pour une nouvelle candidature.
A titre d’exemple, le lotissement des Marouettes
(Epagny) disposait de deux bâtiments de 8 logements sociaux chacun. Sur chaque immeuble, 2 logements ont été affectés à la commune (4 au total).
La mairie a alors proposé 3 candidats par logement
-soit 12 au total- à la commission d’attribution de
l’organisme HLM (Haute-Savoie Habitat, Halpades,
SA Mont-Blanc, SCIC Habitat Rhône-Alpes…). Le
choix définitif du dossier revient à la commission
d’attribution du bailleur social parmi les trois dossiers présentés par la collectivité pour chaque logement affecté à la commune.
Dans l’état actuel de la législation, chaque nouveau
programme immobilier doit compter un pourcentage de logements sociaux. Les élus sont conscients
des besoins de la population et travaillent assidûment pour la réalisation de programmes immobiliers.
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Environnement

Développement durable

des “arbres pour le climat“

À l’occasion de la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 21), l’Association des Maires
de France, la Ligue de Protection de Oiseaux et la Fondation
Yves Rocher ont lancé l’opération “Un arbre pour le climat“.
Chaque commune a ainsi été
invitée à planter un arbre d’essence locale pour symboliser
l’engagement de la collectivité et
des citoyens dans la lutte contre
le dérèglement climatique.

A l‘école maternelle
publique de
Metz-Tessy…
Mercredi 25 novembre, les enfants de Metz-Tessy ont planté
un érable champêtre dans la cour
de l’école. « Nous avons privilégié les élèves de maternelle car
ce sont eux qui verront grandir
cet arbre et en profiteront », précise Rita Figliozzi, maire-adjointe.
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Mis en terre à la Sainte Catherine, jour où tout bois prend
racine, cet arbre semble avoir un
bel avenir devant lui !

A Sous Lettraz…
Samedi 4 décembre, c’est au
complexe de Sous Lettraz, qu’un
deuxième érable a été planté par
les enfants des deux communes
en présence de nombreux élus,
des représentants de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux,
de l’Office National des Forêts
et de Botanic. Cet arbre était
chargé d’une double symbolique : celle de la mobilisation
en faveur de la biodiversité et du
climat, mais aussi celle du renouveau : « C’est le premier arbre de
notre commune nouvelle Epagny Metz-Tessy : nouvelle commune, nouvel élan ! Planter un
arbre est un geste de confiance
en l’avenir », précisait Ségolène
Guichard.
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Replantation dans le bois des
Pourras : habitants et élèves mobilisés
Samedi 24 octobre et mercredi 4 novembre, des habitants
et les CM2 de l’école publique d’Epagny ont participé à
l’opération de replantation organisée par l’Office National
des Forêts, suite à la coupe effectuée l’hiver dernier sur la
parcelle n°2 des Pourras.
En quelques heures, près de 300
plants de cinq essences différentes (chêne sessile, alisier torminal, merisier, tilleul et érable
champêtre) ont été mis en terre.
Pour clore cette matinée, les participants ont partagé un sympathique repas en forêt.
Mercredi 4 novembre, les CM2
de Sylvie Fassart et Tilda Benyacar ont pris le relais et terminé
la plantation.
Après une présentation de l’écosystème forestier réalisée par
Olivier Mercier, Jean-Pierre Fénix
et Jérôme Vincent, les enfants
ont placé en terre une centaine
de jeunes chênes en respectant
les consignes des professionnels de l’ONF. « Nous sommes
toujours preneurs de ce genre

d’expérience sur le terrain, expliquent les enseignants. Avec
cette opération, les enfants deviennent acteurs et participent à
la construction de leur futur environnement. Et avec 100 arbres
plantés, nous sommes en avance

sur le programme “un arbre pour
le climat“ de la Cop 21 ! »

1000 arbres à
Metz-Tessy
En novembre 2014, ce sont
1000 arbres de type chêne
Sessile qui ont été plantés
dans la forêt des Machurettes. Cette opération a
consisté à reboiser une parcelle dont les arbres avaient
tous été abattus suite à une
importante attaque de Bostryches ayant entraîné leur
dépérissement.

INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY
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Travaux

Au fil des chantiers...

A Epagny
Nouveau groupe
scolaire
Les travaux de la salle d’animation sont terminés sauf finitions,
l’appareillage
électroménager
est en cours.
Les travaux de couverture de la
nouvelle école se terminent. Ils
seront suivis des travaux de menuiseries extérieures pour un bâtiment hors d’eau/hors d’air au
cours du 1er trimestre. Le planning est respecté.
La solution adoptée pour la production d’énergie nécessaire au
groupe scolaire correspond à une
démarche de développement
durable, puisqu’elle permet une
économie d’énergie et privilégie
les énergies renouvelables. Elle
comprend :
• 15 sondes géothermiques de
100 m de profondeur, reliées
à trois modules de pompe à
chaleur gaz à absorption ;
• une chaudière gaz à condensation pour l’appoint ;
• des panneaux solaires en façade pour la production d’eau
chaude sanitaire.
Les bâtiments bénéficient aussi
d’une isolation performante avec

Ligne BHNS
une étanchéité à l’air maximale
et d’un système de ventilation
double flux.

Cours de sciences
en direct
Le 26 novembre, les CM2 ont assisté aux travaux de forage géothermiques réalisés dans la cour
du nouveau groupe scolaire.
Jérémy Bourgeois, responsable
de l’agence Mannfor RhôneAlpes, leur a expliqué le déroulement des opérations : chaque
forage de 100 m de profondeur
a nécessité la mise en place de
50 forets de 2 m. Une fois les
trous réalisés, des tubes ont été
mis en place pour permettre la
circulation de l’eau dont la température se situe aux alentours
de 12° à cette profondeur. C’est
donc l’énergie du sol qui est mise
à profit.

Les travaux pour la création d’un
site propre bus au sein du Grand
Epagny sont terminés, sauf finitions.
En début d’année, les feux tricolores seront en phase de tests.
La mise en service est prévue
pour mars/avril 2016, en même
temps que l’ouverture de la ligne
7 (BHNS).
Le redéploiement de la ligne 10
nécessite la création d’un nouveau terminus, rue de la Tuilerie,
à la hauteur de la crèche.

La rue des Saules
en double sens
Reliant le rond-point de la Tuilerie à celui de Cultura, la rue
des Saules est actuellement en
sens unique. Un projet de mise à
double sens est en cours. Il comprend la création d’un raccordement sur la bretelle de la RD
1508 pour les véhicules prenant
la direction de Frangy.
L’objectif est de mieux irriguer ce
secteur du Grand Epagny et d’alléger le trafic au carrefour de la
rue des Peupliers/rue du Centre.
L’étude préliminaire a été réalisée
et la consultation pour mission
de maîtrise d’œuvre est en cours.
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Liaison fibre optique
Une liaison fibre optique dédiée aux
télécommunications (téléphonie et informatique)
entre les principaux bâtiments publics d’Epagny
Metz-Tessy a été réalisée entre la mairie d’Epagny

et le Complexe de Sous Lettraz. Elle va permettre
de diminuer le coût des communications entre les
bâtiments puisque celles-ci passent par un réseau
interne. Elle augmente la rapidité, la fiabilité et la
sécurité des échanges de données.

A Metz-Tessy
Côté voirie
Route des Bornous - Le
maître-d’œuvre retenu travaille
sur le projet qu’il va présenter
aux élus courant janvier. A l’issue des arbitrages techniques
et financiers, la consultation des
entreprises pourra être lancée.
Le chantier devrait démarrer au
début du deuxième trimestre. Il
pourrait durer 8 à 10 mois.

traversée sécurisée au croisement
de la route du Bois de Metz et de
la route des Sarves. La C2A , porteuse du projet, qu’elle finance à
80 %, a confié la maîtrise d’ouvrage à la commune. Les travaux
devraient démarrer dans le courant du premier trimestre.

Route du Viéran - La route
du Viéran (côté Gravines) et l’impasse des Gravines, en très mauvais état, seront refaites dans le
cadre du programme Aménagements Localisés de Voiries.

Côté patrimoine

Site propre bus - La modification du parcours de la ligne
10 va engendrer l’aménagement
d’un site propre dédié, entre la
route des Bornous et la route du
Bois de Metz, avec raccordement
au droit de l’impasse des Cédres,
ainsi que la mise en place d’une

Concernant les chantiers de
la route des Bornous, du site
propre bus et de la route du
Viéran, les riverains seront
informés des projets au cours
d’une réunion de présentation, courant février.
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

Ecole élémentaire - La verrière (au-dessus de la salle d’informatique) est en mauvais état.
Elle présente des fuites régulières
et provoque également des déperditions de chaleur. Elle sera
remplacée par une toiture traditionnelle en tuiles, dotée de
trappes de désenfumage de type
Velux. Les travaux seront mis a
profit pour procéder à la réfection de l’isolation et des plafonds.
Compte tenu de l’importance du
chantier, les travaux se dérouleront en juillet/août, pendant les
vacances scolaires.
Les toilettes seront réaménagées
pour correspondre aux normes
d’accessibilité. Les travaux sont
également prévus en juillet/août.
Par ailleurs, nos services techniques continueront les travaux
de peinture prévus dans certaines classes.
Epagny
Metz-Tessy
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Crèche - Dans le cadre des économie d’énergie, la crèche va
faire l’objet de nombreux travaux
d’isolation et de remplacement
de matériel.
La porte d’entrée va être remplacée prochainement par une
porte isolante dotée d’un visiophone afin de sécuriser l’accès.
L’isolation, au-dessus de la salle
principale, va être remplacée.
Les radiateurs électriques vont
être changés par du matériel plus
performant et adapté.
Profitant des travaux, la commission examine la possibilité
d’améliorer l’acoustique avec
l’installation de panneaux ou
modules au plafond.
Pour permettre un bon déroulement du chantier, la crèche
sera exceptionnellement fermée
du vendredi 22 Juillet au soir
jusqu’au dimanche 21 août.

Salle d’animation - Les toilettes vont faire l’objet d’un réaménagement afin de satisfaire
aux normes d’accessiblité.
Le plafond de la salle de l’Arcade
va être doté d’une isolation plus
performante.
N°1 - JANVIER 2016
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Vie locale

La crèche en couleur

et dans la bonne humeur !
Cette année, au-delà de l’élaboration du projet pédagogique,
l’équipe de la crèche d’Epagny a choisi le thème “les saisons
dans les couleurs et les couleurs dans les saisons“ comme
projet d’accompagnement des enfants.
Dans cette recherche d’activités adaptées aux tout-petits, les
couleurs au fil des mois de l’année sont explorées.
C’est donc dans ce cadre là que
l’automne a été fêté par la couleur orange qui a “habillé“ la
crèche durant une semaine.
L’aménagement de la structure
suit également ce fil rouge :
différents espaces “repères“
sont délimités sur les murs de la
crèche et évoluent au fil des saisons et des couleurs :
- un tronc d’arbre agrémenté
d’éléments de la nature évolue au fil des saisons,
- les jouets sortis au moment
de l’accueil sont assortis au
thème,

- les murs sont décorés des
différents bricolages respectant le code couleur.
Les professionnelles, pleines
d’idées créatives, ont enrichi le
quotidien des enfants en les invitant à participer à différentes
activités ludiques et colorées.
La semaine a été clôturée par la
principale journée sur ce thème :

la “journée orange“ le 30 octobre dernier. Ce jour-là, les parents ont été sollicités pour habiller leurs enfants selon la couleur
définie, les professionnelles ont
joué le jeu aussi et les locaux ont
été décorés.
Ce projet a reçu un bel accueil,
avec une adhésion totale des
parents à cette journée orange
qui a été clôturée dans l’enthousiasme par l’équipe fédérée autour des enfants.
L’expérience a été renouvelée en
décembre pour fêter l’hiver et
Noël à travers la semaine rouge.
Déjà bien d’autres idées et surprises s’organisent pour allumer
des étincelles multicolores dans
les yeux des tout-petits !

1,2,3 loisirs à l’heure de Noël !
Mardi 15 décembre, les enfants de l’accueil de
loisirs périscolaires d’Epagny ont présenté leur
spectacle de fin d’année à la salle d’animation.
Six semaines de travail ont été nécessaires aux
jeunes artistes, encadrés par toute l’équipe
de Catherine Aligrot, pour réécrire l’histoire
d’Hansel et Gretel, apprendre leur rôle et fabriquer de somptueux décors et costumes. Les
quelques quarante comédiens ont remporté un
beau succès auprès de leurs parents et de leurs
petits camarades de la garderie maternelle.
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Cérémonie du 11 novembre
Le 97ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
a rassemblé plusieurs centaines de personnes place Émile
Sadoux, à Epagny.
Les enfants de l’école publique et de l’école privée
les Sapins, le jeune Pierre-Léo, la chorale de l’Ancolie et l’école de musique ont activement participé à
cette cérémonie intercommunale qui s’est déroulée
en présence des élus d’Epagny et de Metz-Tessy,
des représentants des autorités, des enseignants,
des anciens combattants et leurs porte-drapeaux,
du 27ème BCA, de la gendarmerie, de la police municipale, des pompiers et des jeunes sapeurs pompiers.
« L’histoire donne à l’avenir les moyens d’être
pensé. Elle donne aussi des clés pour comprendre
notre présent. C’est pourquoi, commémorer en
ce jour la fin de la Grande Guerre revêt toujours
une portée symbolique forte », a déclaré le Maire
Roland Daviet.
Les enfants de l’école publique d’Epagny ont chanté. Les CM2 de l’école privée les Sapins (notre photo) ont composé et lu un émouvant poème sur la
vie d’un jeune poilu, dont la fin témoigne d’une
belle prise de conscience de la jeunesse :

« Du haut de mes 10 ans, j’ai compris ce message important : j’ai la chance de vivre librement et je l’espère, pour longtemps.
On m’a offert la paix, à moi de la préserver.
Je vais résister aux méchancetés ; la cruauté,
je vais la rejeter ; le respect, je vais le semer ;
l’amitié, je vais la partager ; la tolérance, je
vais la cultiver !
Jamais, je ne devrai oublier : “liberté, égalité,
fraternité“ ».

La féérie de Noël au centre village
A Metz-Tessy, samedi 12 décembre, la grande fête de Noël
organisée par le Comité des Fêtes
en partenariat avec les Amis de

INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

l’Ecole, le Porte-Voix, Familles
Rurales, les Jardins Familiaux du
Marais et l’Ecole de Musique a
réchauffé les cœurs et comblé les
sens de tous les Metz-Tesserans
présents au centre village.
Ravissement des papilles avec les
marrons grillés, les beignets de
pomme de terre, le vin chaud, les
chocolats ou la tarticlette, étincelles dans les yeux des enfants
avec la distribution de papillottes
par le Père-Noël sur une place
de la Grenette magnifiquement

Epagny
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illuminée et bonheur des mélomanes avec les différentes prestations des élèves de LEIM, tant à
la chapelle qu’au Tremplin.
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Economie

Les acteurs économiques

reçus par la municipalité

Mardi 24 novembre, les changements attendus en ce début
d’année ont été présentés aux acteurs économiques de
Metz-Tessy.
Si la création de la Commune
Nouvelle ne gêne pas la révision
du PLU en cours sur Metz-Tessy,
elle entraîne par contre une modification de l’adresse postale.
Les documents administratifs et
commerciaux doivent donc être
rectifiés, mais les professionnels ont quelques mois pour se
mettre à jour.
Le Conseiller Départemental
François Excoffier a présenté
la politique du département
en matière économique et les
risques liés au transfert de cette
compétence à la région RhôneAlpes Auvergne.
Les importants travaux de voirie
et réseaux route des Bornous et
impasse des Genottes ont été
présentés par Joseph Pellarin. Ils
impacteront le secteur pendant
plus d’une année.

Sophie Passetemps, directrice de l’agence Pôle emploi de
Meythet a annoncé la mise en place de conseillers dédiés
aux entreprises. Ici, avec Thierry Girard, Ségolène Guichard,
Christophe Babe, Sandrine Bornend (Zoom’Intérieur) et Nathalie Charles (Créchanous).

Transports en
commun : des
changements
Thierry Girard, directeur des
transports de la C2A et Chris-

tophe Babé, directeur de la Sibra,
ont annoncé la mise en service
de la ligne 7 au cours du 1er semestre 2016. Elle reliera directement le Grand Epagny à la gare,
via Meythet et Cran. La ligne 10
sera redéployée : elle desservira
Epagny, Metz-Tessy puis la zone
des Iles et l’hôpital avant de rejoindre Annecy par l’avenue de
Genève. Ceci pour répondre à
un « véritable enjeu en terme de
mobilité et d’emploi sur ce secteur dynamique ».
Sophie Passetemps, directrice de
l’agence Pôle Emploi de Meythet
a quant à elle annoncé la mise en
place de conseillers dédiés aux
entreprises.
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Conforama

Dans le Grand Epagny
Installé depuis une vingtaine d’années
au coeur du Grand Epagny, Conforama
fait partie d’un réseau de près de 300
magasins en France et en Europe,
appartenant au groupe sud-africain
Steinhoff.
Du mobilier à la décoration,
en passant par l’électroménager, l’électro-loisirs, la literie ou
les cuisines, il permet à chacun
d’équiper entièrement son habitation.
« Notre magasin s’est agrandi en
2009 et dispose aujourd’hui de
2400 m2 de surface de vente et
d’un dépôt d’une surface équivalente. Notre équipe compte en
moyenne 25 salariés », explique
François Pradel, directeur du site
épagnien depuis 2013.
« Nous sommes ici dans une zone
très dynamique, même si l’accessibilité pose problème. Notre
chiffre d’affaires augmente tous
les ans et aujourd’hui, notre axe
de progression est la cuisine :
nous travaillons avec un fournisseur allemand qui propose
des produits de bonne qualité et
nous affichons des prix défiant
toute concurrence comme on l’a
vu dernièrement dans un reportage de M6 ! »
Les ventes s’effectuent soit directement au point de vente, soit
par le biais du site internet de
l’enseigne, avec un retrait des
marchandises en magasin ou
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

une livraison à domicile. « Nous
proposons aussi des services tels
que la carte privative de fidélité
et de paiement, la location de véhicule, le service après-vente… »
Conforama fait preuve d’une politique commerciale dynamique
avec 40 opérations promotionnelles organisées sur l’année.
« Nos temps forts sont décembre/
janvier et la rentrée des classes. »
Enfin, l’enseigne s’est engagée
dans une politique de réduction
des déchets avec le tri des cartons, du polystyrène, de l’électroménager…
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Frontaliers :
déclarez-vous
Le 23 janvier 1973, le gouvernement français et le conseil fédéral du canton de Genève passaient des accords de partages
solidaires des ressources issues
de l’apport économique conséquent des frontaliers français
au secteur genevois. Depuis, le
montant, fixé à 3,50 % de la
masse salariale brute moyenne,
est reversé au 1er trimestre
de l’année en cours aux communes frontalières de HauteSavoie et de l’Ain. Il provient de
l’impôt issu du prélèvement à la
source des employeurs auprès
des frontaliers.
Une partie de ces fonds sert à
alimenter de grands projets
départementaux avant reversement aux communes (logement,
emploi, mobilité, transport, environnement, école, etc).
Il est rappelé que ce versement
n’a pas d’impact sur les salariés
frontaliers. Par contre, dans la
mesure où les travailleurs français exercent en Suisse sans se
faire connaître des communes,
celles-ci ne bénéficient pas de
ce versement.
C’est à cet effet que nous sollicitons chaque année les frontaliers afin qu’ils se fassent
connaître. Libre de toute contrainte, cette déclaration demeure au niveau de la commune pour information.
La non-déclaration d’information représenterait un manque
à gagner de plusieurs millions
de francs suisses pour les communes concernées.
Sommes perçues en 2015
Epagny
401 973 euros
Metz-Tessy 284 782 euros
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Somfy à Metz-Tessy

La Bouvarde accueille la domotique
La Société d’Outillage et de Mécanique de Faucigny
(Somfy) naît en 1960 à Cluses suite à la restructuration du
groupe Carpano & Pons, spécialisé dans la mécanique, la
micromécanique et le décolletage.
Pionnière dans le domaine de la
motorisation de volets roulants
à la fin des années 60, Somfy
va révolutionner le marché. Aujourd’hui, l’entreprise est active
dans le domaine de la motorisation et des automatismes pour
les ouvertures de la maison et
du bâtiment. Reconnue internationalement, elle dispose de 8
usines et 53 filiales réparties sur
les 5 continents. Mi-septembre,
c’est à Metz-Tessy, zone de la
Bouvarde, qu’elle a implanté sa
nouvelle activité.
Afin de prioriser l’aspect connecté de ses produits historiques et
de développer la connectivité au
sein de la maison avec la box TaHoma, le groupe Somfy a transformé son département Home
automation (domotique) en 3ème
activité : Connected solutions.
Celle-ci vient en complément
des activités Home and building
(stores et volets roulants, solutions tertiaires et stores d’intérieur) et Accès (portail et portes
de garage).
Dans le domaine de la “Maison
intelligente“, Somfy développe
des partenariats avec d’autres
entreprises : par exemple, pour
faciliter le maintien des personnes âgées à domicile, on
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combine l’offre TaHoma et la
plateforme professionnelle de
services connectés de la start up
Monitorlinq.
Somfy est aussi un acteur dans
le développement de protocoles
de communication d’un appareil
à un autre.
« Avec le rachat de la société
Overkiz et la création de notre
activité Connected solutions, nos
locaux d’Archamps étaient devenus trop étroits. Nous avons donc
décidé de déménager sur MetzTessy. Ce site a plusieurs atouts :
il est a proximité de notre centre

de Cluses, il est équipé avec toute
la technologie nécessaire (fibre
optique), les locaux sont suffisamment spacieux et ils étaient
disponibles très rapidement »
commente Emilie Mathelin, responsable de la communication
Somfy.
L’ensemble n’est constitué que
de bureaux, puisque le site n’accueille que des développeurs.
Depuis sa création en juillet,
l’activité Connected solutions est
dirigée par Marc Westermann,
ancien directeur Home by SFR.
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Sécurité des commerces

Sécurité

De précieux conseils

Le 10 novembre, à la veille des fêtes, période particulièrement sensible en terme de sécurité des commerces, les
commerçants d’Epagny, Metz-Tessy, Pringy et Argonay ont
été conviés à une réunion d’information au complexe de
Sous Lettraz.
La Communauté de brigades de
gendarmerie Meythet/La Balme
de Sillingy sous le commandement du lieutenant Gambini
a reconduit son dispositif spécial fin d’année comprenant un
renforcement de ses effectifs et
une patrouille spécifique orientée vers la sécurisation des commerces.
La police municipale mutualisée
était elle aussi bien présente sur
le terrain avec la mise en place
d’horaires décalés et la participation aux opérations coordonnées
de contrôles, notamment dans le
Grand Epagny.
Les commerçants ont été invités
à se montrer vigilants et à adopter quelques techniques de pré-
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vention comme la mise en place
de caméras, de miroirs pour les
angles morts, de systèmes antivols ou encore de détecteurs de
présence, la formation de leur
personnel, la sécurisation de
leurs transferts de fonds…
Le lieutenant Gambini leur a rappelé la conduite à tenir en cas de
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vol à l’étalage ou face à un individu dissimulant son visage.
Le programme “Alerte commerces“ mis en place par la
gendarmerie, la police municipale mutualisée et la Chambre
de Commerce et d’Industrie a
été présenté par Marion Fonfrede, chargée de projet à la CCI.
Il se compose d’un guide sécurité avec des conseils pratiques,
d’ateliers de sensibilisation/
information, d’un audit sécurité des établissements et d’un
envoi de SMS aux commerçants
adhérents pour leur signaler tout
délit/vol/agression commis dans
un commerce haut-savoyard.
Enfin, les intervenants ont incité
les commerçants à signaler systématiquement tout incident et à
ne pas hésiter à composer le 17.
N°1 - JANVIER 2016
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Bibliothèques…
Du côté de la Lyaude, à Epagny

Après l’exposition des artistes locaux de mi-octobre à
mi-novembre et la vente de livres au profit du Téléthon
le 5 décembre, la bibliothèque de la Lyaude a terminé
l’année en offrant le traditionnel spectacle de Noël et
ses incontournables friandises à ses jeunes lecteurs le 16
décembre. L’année 2016 s’annonce tout aussi animée.
Des animations pour les écoles
En janvier, Émilie, la bibliothécaire, propose aux
classes une rencontre autour de l’histoire du “Vilain petit canard“. Comme d’habitude, c’est un
magnifique décor réalisé de ses propres mains qui
sert de support à cette animation.

Des expositions
Du 3 au 27 février, Fragments d’Annie Bidaut,
plasticienne : vernissage le 6 février.
Du 3 au 26 mars, peintures par ordinateur d’Olivier Fauchard.
Du 10 au 22 mars, œuvres réalisées par les enfants
dans le cadre du concours des œufs de Pâques :
remise des prix le 23 mars.

Les histoires de Michelle
Michelle donne rendez-vous aux enfants de 3 à 8
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ans, les mercredis 13 janvier, 3 et 10 février, 2
et 16 mars, à 16h 30 pour une lecture d’histoires.

Pause lecture le midi
La bibliothèque ouvre ses portes aux enfants restant à la cantine durant la pause méridienne du
mardi et du jeudi. « L’objectif est de laisser les enfants s’approprier la bibliothèque et d’en découvrir
tous les petits coins. Ils s’installent où ils veulent,
sur les coussins, les chaises ou les fauteuils, au
niveau littérature jeunesse ou à l’étage adultes »,
explique Émilie. « On est vraiment sur des séances
de lecture plaisir. Ils choisissent eux-mêmes leurs
livres et peuvent ainsi lire des ouvrages qu’ils ne
peuvent pas prendre quand ils viennent dans le
cadre des séances scolaires comme les mangas
par exemple. » L’activité connaît un beau succès et
une vingtaine d’enfants se plonge dans les livres à
chaque séance.

Commune Nouvelle Epagny Metz-Tessy - 143, Rue de la République 74 330 EPAGNY METZ-TESSY - Tél : 04.50.22 04 71

Du côté de la Crypte aux livres,
à Metz-Tessy
L’équipe de la Crypte aux livres est toujours animée par une
seule idée et un remède à tous les maux : le plaisir de lire et
de le partager !
Méas, une enfance sous les
khmers rouges
Vendredi 13 novembre, la Crypte aux Livres a
accueilli Méas Pech Métral et Anne Dévouassoux
pour leur film documentaire “Méas, une enfance
sous les khmers rouges“ (photo ci-contre).
Cette soirée riche en découvertes et en émotions
a été complétée par un sympathique buffet
cambodgien, une expo photos et une séance
dédicaces.

Club de lecture, le voici en place !
“Les mots de Colette“ tel est son nom... Des rendez-vous pour partager vos lectures ou simplement
écouter, les lundis 18 janvier, 21 mars et 6 juin
à la bibliothèque, de 18h30 à 20h.

Echappée-livres
Des rencontres sont prévues avec les auteurs dans
les bibliothèques du réseau BiblioFil, de janvier
à mars, pour les classes participantes et le club
Echappée-livres de Metz-Tessy.

alTerre ado
Les jeunes du club de la bibliothèque participeront au
forum le 9 avril à Aix les
Bains avec la bibliothèque.

À noter, une journée cinéma italien le mardi 16
février, café-théâtre avec le spectacle “BAR 2000“
et la Cie Belle Etoile, le vendredi 19 février… Et
aussi théâtralire, atelier Comedia del arte, créations
tutti pasta, atelier pizza, concours de masques et
exposition carnaval de Venise…
Renseignements, inscriptions et programme complet fin janvier à la bibliothèque.

Accrolivres
Découverte de l’auteur-illustrateur Anne Crausaz
avec quatre classes de maternelle et CP.
Exposition autour de ses livres du 13 janvier au
5 mars à la médiathèque de Meythet. Vernissage
avec l’auteur le samedi 16 janvier à partir de
9h30.

Vacances à l’italienne
Toute une semaine d’animations variées en direction de tous les publics sera proposée en salle
d’animation et à l’auditorium, du 15 au 19 février
(1ère semaine des vacances d’hiver).
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY
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Jeunesse

Service Jeunesse

Espace Jeune : une nouvelle dynamique
Après quelques semaines de battement, les
activités de l’Espace Jeunes ont repris mi-octobre,
suite à l’arrivée d’une nouvelle animatrice :
Florine Muller. Débordante d’énergie et d’idées,
Florine a aussitôt commencé à tisser des liens
avec les ados et mis en place de nouveaux
projets, donnant ainsi une nouvelle impulsion
à la structure.
Originaire de Metz (57), Florine
connaît bien les vacances en
collectivité, son père étant directeur de centres de vacances.
« Lorsque j’ai eu l’âge requis,
c’était pour moi une évidence de
passer le BAFA ! » confie-t-elle.
Pendant ses études, elle a donc
travaillé comme animatrice au
sein de colonies de vacances ou
d’accueils de loisirs. Au cours de
sa formation d’éducatrice spécialisée, elle a effectué des stages
dans trois domaines différents :
toxicomanie, centres d’héberge-

ment et réinsertion sociale, institut d’éducation motrice.
En juillet 2012, Florine est arrivée
en Haute-Savoie. « Pour moi, le
social et l’animation sont liés. J’ai
travaillé pendant un an comme
animatrice jeunesse à la MJC
Archipel Sud d’Annecy, 8 mois
comme éducatrice spécialisée au
Centre Arthur Lavy de Thorens et
un an et demi comme animatrice
pour le Service Jeunesse de Saint
Julien en Genevois. »
Le 19 octobre, la jeune femme a
intégré le Service Jeunesse d’Epa-

gny Metz-Tessy et occupe désormais un poste à temps plein sur
l’Espace Jeunes. « Ma mission
principale est d’accompagner les
projets des 14-17 ans. Lors des
permanences, les ados peuvent
venir me voir pour discuter, présenter leurs idées de projets,
faire un jeu de société ou encore
un baby-foot… Certains jeunes
ont envie d’actions tournées vers

Permanences
A la Lyaude (Epagny) :
mercredi de 14h à 18h, jeudi
de 18h à 19h 30, samedi de
16h à 18h.
A la salle du Viéran (MetzTessy) : vendredi de 18h à
19h 30.
Contact : 06 73 68 49 46
Facebook / Sij Epagny
Metz Tessy
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la solidarité : ils ont donc participé activement au Téléthon en
tenant les stands sur le parcours
famille. Sont en projet : la création d’un festival de musique
pour promouvoir les groupes
locaux cet été et l’organisation
d’un séjour pendant les grandes

vacances. Le samedi, de 14h à
16h, des ateliers 100% filles ont
été mis en place avec une activité
nail art (décoration des ongles),
puis rythmes brésiliens. »
Florine va également encadrer les
chantiers jeunes qui permettent

aux ados de découvrir le monde
du travail et de gagner leur première paie et elle proposera des
activités à la carte pendant les
vacances scolaires. Enfin, le mardi soir, elle assure l’accompagnement à la scolarité des collégiens.

Espace Enfance : dans la continuité
avec Madjer Taguigue
Vos enfants le connaissent tous ! Et pour cause :
depuis 5 ans, Madjer Taguigue s’occupe d’eux et
leur propose de nombreuses activités pendant
les vacances scolaires au sein de Croc’vacances et plus
récemment, pendant les temps périscolaires.
Passionné par l’animation, Madjer a décidé de préparer un « Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS), activités
sportives pour tous ». Depuis le 1er octobre, il effectue son apprentissage au sein du Service Jeunesse.
« L’animation est une vocation pour moi, c’est ce
que je veux faire depuis tout petit », explique Madjer, 23 ans. « J’aime faire plaisir aux autres tout
en me faisant vraiment plaisir alors j’ai passé mon
Bafa à 17 ans et en 2011, j’ai commencé à travailler à Croc’vacances. Il y a une bonne ambiance, la
direction nous laisse prendre des initiatives et les
enfants sont sympas ! »
En parallèle, en 2014, Madjer se tourne vers l’évènementiel. Pendant plusieurs mois, il officiera
comme animateur DJ au bar karaoké “Irish pub“
du Macumba. Il fera aussi profiter les enfants de
notre commune de son goût pour la musique et ses
talents de DJ : il est le champion des veillées boum
ou des grands quizz musicaux à Croc’vacances. Il
a mis une ambiance de folie lors de la boum de
l’ASCEPE en 2015 et il a même animé le tournoi
de mini-basket de Meythet. Plus récemment, il a
animé avec brio le téléthon 2015.
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

Sa formation BPJEPS va durer deux ans : dans le
cadre des activités périscolaires, le midi, il anime la
chorale de Metz-Tessy, tandis que le soir, il rejoint le
complexe de Sous Lettraz pour des activités handball, ping-pong ou indiaca destinées aux élèves des
écoles.
Pendant les vacances scolaires, il occupe les fonctions d’animateur au sein de l’accueil de loisirs. « Je
me suis lancé dans cette formation pour gagner
de l’expérience dans le domaine de l’animation et
pourquoi pas, par la suite, prendre la direction d’un
accueil de loisirs » conclut-il.
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Jeunesse

7 537,27 € pour le Téléthon

Lancées dès le 21 novembre par l’association Loisirs et
Découvertes et son concours de belote, les festivités du
Téléthon se sont poursuivies du 4 au 6 décembre sur notre
commune en mobilisant de nombreuses associations et le
Service Jeunesse.
Débutées le vendredi place Grenette, à Metz-Tessy, elles se sont déroulées le samedi au complexe de Sous Lettraz avant de se terminer,
le dimanche, en l’église d’Epagny.
Parmi les temps forts : la soirée repas du PAJ, le parcours multi-activités, la flush-mup, le concert de Som’Hom, les portraits réalisés
par LDF ou encore le coup d’envoi du match de basket des seniors
donné par nos deux parrains Théo et Corentin.

Les inscriptions du Service Jeunesse
Croc’ Vacances
Nouvelle année, nouveau thème ! En 2016,
Croc’vacances part à la découverte des régions de
France. Pendant les vacances d’hiver, du 15 au 26
février, direction la Bourgogne Franche-Comté
puis l’Ile de France. Au programme : grands jeux,
activités sportives, ateliers culinaires et artistiques,
sorties neige…
Inscriptions via internet du lundi 18 janvier à 8h
au dimanche 24 janvier à 20h.

Chantiers jeunes
Une semaine de chantiers jeunes est prévue pendant les vacances de printemps, du 11 au 15 avril.
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Candidatures comprenant lettre de motivation et
date de naissance à envoyer au Service jeunesse
avant le 22 février par courrier ou mail.

Samedi 2 avril : rendez-vous au
Carnaval
Le défilé du Carnaval promet d’être haut en couleurs cette année puisqu’il sera sur le thème de
l’Asie !
Dragons, geishas, samourais, masques traditionnels… Laissez libre cours à votre imagination pour
vous fabriquer le plus beau des costumes et rendez-vous le 2 avril pour faire la fête !
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Conseil Municipal Jeunes
de Metz-Tessy

Le rebus du CMJ

A vous les jeunes lecteurs !
Vu l’intérêt des jeunes de 10/16 ans pour les romans, la commission “Romans Jeunes“ a proposé
d’augmenter le fonds de la bibliothèque municipale d’une quarantaine de nouveaux livres. Pour
celà, les jeunes élus en charge de cette commission
ont fait un projet d’achats et une demande de budget au bureau municipal (en fait aux personnes du
conseil municipal adultes, dont Mme le Maire, qui
s’occupent de gérer les budgets de la commune) ;
cette demande a reçu un accord favorable. Ces romans sont donc disponibles à la Crypte aux Livres.

On ferme pour ouvrir !
La commission aménagement/sécurité du C.M.J.
travaille depuis le mois de septembre avec la commission adultes Patrimoine/Voirie pour réaménager l’aire de jeux des Vions, dont les équipements
ne sont plus utilisables en l’état actuel.
De plus, une grue a été installée dans le chantier
juste à côté du parc et elle le survole, ce qui peut
être dangereux.
C’est pour ces deux raisons que Mme le Maire a pris
un arrêté municipal pour fermer cet espace.
Le parc réouvrira, à terme, avec de nouveaux jeux.

Recette de la galette des rois
Ingrédients :
• 2 pâtes feuilletées
• 125 g de poudre d’amandes
• 75 g de sucre
• 1 œuf entier
• 2 jaunes d’oeuf
• 1 pincée de sel
• 65 g de beurre mou
• 2 gouttes d’essence d’amande
amère
• 1 fève ou 2
Dans un saladier :
Mélanger le beurre mou et le sucre
Ajouter la poudre d’amandes et le
sel et mélanger
Incorporer l’oeuf puis l’extrait
d’amande amère.
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Bien mélanger.
Etaler une des pâtes feuillée, la laisser sur le papier sulfurisé.
Verser la frangipane que vous venez de confectionner au milieu de
la pâte et étaler là jusqu’à 2 cm des
bords.
Placer la fève dans la frangipane
plutôt sur les bords qu’au milieu.
Recouvrir votre préparation de la
deuxième pâte feuillée. Ne pas appuyer sur la pâte.
Mettre la galette au frigo pendant
environ 20 minutes.
Pendant ce temps préchauffer
votre four à 220° (th 7).
Quand il est chaud, sortir la galette
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du frigo, battre le jaune d’oeuf
et le passer sur la galette avec un
pinceau (ne pas en mettre sur les
bords, cela les empêcherait de gonfler).
Avec la pointe d’un couteau bien
pointu faire des rayures partant du
centre et en dessinant des arcs de
cercle.
Baisser la température du four à
190° (th 6,5). Enfourner votre galette.
Cuire pendant 35 minutes environ.
Régalez vous !
Romane
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Engagement

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Sport et engagement civique

Le 11 novembre dernier, les Jeunes Sapeurs-Pompiers
de l’agglomération annécienne ont fidèlement répondu
présents lors de la cérémonie commémorative place Émile
Sadoux. En uniforme, bien alignés et disciplinés, ils ont
dignement représenté leur section. Gros plan sur cette
étonnante association soixantenaire.
L’association des jeunes sapeurs-pompiers créée en
1955 regroupe les deux centres de secours principaux du bassin annécien, soit Epagny et Annecy.
La section se compose de 35 jeunes âgés de 11 à
18 ans, encadrés par 15 moniteurs, pompiers volontaires ou professionnels.
Les jeunes sont recrutés en septembre, à l’issue
d’une série de tests sportifs et d’un entretien
de motivation. « Tous les samedis matins, les
JSP suivent des cours à la caserne d’Epagny. Les
mercredis soirs, à la caserne des Romains, on
contrôle leurs connaissances, puis ils suivent un
entrainement sportif au gymnase », explique le
Lieutenant Christophe Akélian, président des JSP.
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La formation se décline en plusieurs modules comprenant notamment :
• les notions élémentaires sur le feu,
• la découverte du matériel incendie,
• l’apprentissage des gestes des premiers secours,
• la réalisation de manœuvres,
• l’utilisation des moyens radios,
• la formation aux premiers secours en équipe.
A l‘issue de la formation et dès 16 ans, les jeunes
peuvent obtenir le Brevet National de Jeunes
Sapeurs-Pompiers, en passant avec succès des
épreuves théoriques, pratiques et sportives.
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Ce brevet est un atout majeur pour devenir
sapeur-pompier volontaire ou professionnel. Il est
particulièrement apprécié dans le monde du travail.
Tout au long de l’année, la section participe aussi
à des rencontres sportives, des cérémonies ou
évènements.
Ils étaient notamment présents le 14 juillet sur
le Pâquier, le 8 mai et le 11 novembre devant les
monuments aux morts de notre commune et le 28
novembre au centre de secours à l’occasion de la
Sainte Barbe.
Sur le plan sportif, ils obtiennent de bons résultats
et ont remporté le cross départemental par équipes
garçons le 14 novembre dernier à Cusy. « Nous allons participer au rassemblement technique départemental de Cruseilles le 29 mai et notre objectif
pour 2016 est, là-bas, de nous qualifier pour le rassemblement technique national de Verdun des 2 et
3 juillet prochains. »

Le jeunes témoignent...
Florent Gauthier, 17 ans
« Je suis dans ma 5ème année de JSP.
J’espère devenir pompier professionnel. Je veux aider la population,
ne pas rester les bras croisés. JSP,
c’est un avant-goût ! »
Louise Lambert, 14 ans
« Je suis passionnée depuis l’âge
de 5 ans et JSP depuis 3 ans. J’aime
l’ambiance et le contexte, j’aime
aussi le sport et tout ce que j’apprends au niveau des manœuvres.
Plus tard, je veux être pompier. »
Mathieu Musset, 11 ans
« C’est ma 1ère année ici. J’aime faire
du sport et j’aimerai apprendre les
gestes de premiers secours. »

Les sapeurs-pompiers
ont fêté la Sainte Barbe
Samedi 28 novembre, les pompiers, les jeunes
sapeurs pompiers et leurs familles se sont réunis au
centre de secours pour célébrer la Sainte patronne
des soldats du feu. Jean-Marc Louche, maireadjoint, représentait la commune
Le Commandant Hervé Higonet a présenté l’activité du centre : « La position de notre centre en zone
périurbaine sur un secteur étendu comportant 21
communes en intégralité ou en partie génère une
activité mixte, urbaine et rurale. La fonction de
centre support pour les différentes spécialités opérationnelles engendre également des activités spécifiques : secours en montagne, plongée, sauvetage/déblaiement, risque chimique et exploration
longue durée. »
Au total, 5 556 interventions, soit 15 par jour, auront
été réalisées en 2015 (+2% par rapport à 2014).
Le secours à personnes représente 70% des sorties.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, révisé en 2015 et prochainement
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

arrêté par le préfet, constituera un document de
référence pour les années à venir.
Après la traditionnelle remise de médailles et de
grades, un dépôt de gerbe en mémoire des collègues victimes du devoir a été effectué au pied de
la stèle, dont le récent réaménagement a été entièrement réalisé par les sapeurs-pompiers, preuve de
« cohésion et de culture des valeurs ».
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Portrait

Dominique Bouverat

Passionné d’histoire régionale

Vingt ans après avoir écrit « Histoire d’Epagny », Dominique
Bouverat s’est penché à nouveau sur l’histoire de notre
territoire pour réactualiser son ouvrage. Rencontre avec un
passionné.
Dominique Bouverat est originaire
d’Epagny. « Mes parents ont construit
ici fin 1960 mais ma famille, les Chappaz, est présente depuis la Révolution. »
Dès son enfance, de nombreux détails interpellent Dominique et le
mènent à s’intéresser à l’histoire
de la commune. « Epagny
est un village avec pas mal
de légendes et de châteaux.
Ma grand-mère me parlait du
Château de la Monnaie avec
ses souterrains et ses trésors…
Et avec les copains, on aimait jouer près de sites
curieux comme la grotte.»
À la fin de ses études, il travaille dans le classement des collections du Musée château d’Annecy.
Il tombe alors sur un vieux dessin de l’architecte et
peintre Prosper Dunant, datant des années 1820 et
intitulé “Ancienne église d’Epagny“.
Intrigué, il décide de faire des recherches. « Il y avait
énormément d’archives à disposition : les archives
départementales d’Annecy et de Chambéry, les
archives municipales, l’ancien fonds de la paroisse
auquel j’ai pu accéder grâce à l’abbé Peccoux…
Vu la quantité de renseignements, j’ai décidé, au
début des années 90, d’écrire l’histoire d’Epagny.
Deux ans de travail ont été nécessaires. J’ai proposé mon manuscrit au maire de l’époque, Jean
Maulet, qui a décidé de le faire imprimer. »

Epagny : une histoire ancienne
Ce qui est le plus surprenant dans l’histoire
d’Epagny ? « Tout d’abord, l’histoire est très
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ancienne : des fouilles archéologiques
réalisées l’an dernier à Gillon ont permis
de détecter des traces d’habitat datant
de l’âge de bronze, quand l’agriculture
s’est mise en place dans la région,
vers 3000 avant JC. Mais ce qui est
le plus marquant, c’est que,
pendant des siècles, Epagny
a été une commune répulsive
à cause de ses marais étendus
et malsains. La noblesse
d’Annecy avait acheté toutes
les terres et donc, sur place, il
n’y avait que des fermiers de
passage et ce, jusqu’au 19ème siècle. Aujourd’hui
par contre, la commune est devenue un pôle
d’attraction et de richesses ! »
Devenu professeur d’histoire-géographie à Thonon, Dominique décide de reprendre ses études il
y a 8 ans. En 2013, il présente sa thèse “Villes et
bourgs de Savoie, de la Réforme à la Révolution“ à
l’Université de Lyon 2 et décroche le titre de Docteur en histoire.
En 2015, à la demande de la mairie, il passe 6 mois
à réactualiser son ouvrage sur Epagny, avec plus
d’illustrations, plus d’informations et une mise en
page plus accessible. La nouvelle version est baptisée “Histoire d’Epagny près d’Annecy“. Elle devrait
être imprimée début 2016.
D’autres projets ? « J’ai déjà écrit l’histoire de
Sillingy (éditée en 2017), Andilly, Menthonnex en
Bornes, Saint Blaise… Un livre sur toute la région
de Cruseilles est en préparation et je compte publier
ma thèse en 2016. J’aimerais aussi beaucoup
étudier les châteaux disparus de Haute-Savoie, ils
sont nombreux… »
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Luc Bibollet : un motard

qui monte dans les tours

Passionné de moto depuis tout petit, Luc Bibollet a rapidement suivi les traces de son frère Corentin, champion de France
moto 1 000 cm3 sur circuit en 2010. Après la pause hivernale,
le Metz-Tesseran, aujourd’hui âgé de 25 ans, attaquera sa 3ème
saison de championnat avec d’ambitieux objectifs.
« Quand mon frère a commencé la
moto, j’avais 12 ans. Je le suivais sur
les circuits avec mon père et c’est là
où ma passion a vraiment explosé ! » se souvient Luc. « À 14 ans,
je faisais un peu de moto-cross et
j’ai passé le Certificat d’Aptitude
aux Sports Mécaniques (CASM)
qui m’a permis de rouler,
dès 16 ans, sur circuit avec
une 600 cm3. Mon 1er circuit était celui de MagnyCours. » Pendant quelques
années, Luc décide de se consacrer à ses études : il obtient un Bac
pro mécanique à Cruseilles, puis un
BTS préparateur développeur mécanique de compétition à Nogaro. Il travaille alors dans différentes écuries. En
2010, il reprend la moto en mode loisir
avec quelques compétitions et roule sur
une 1 000 cm3. Depuis 2012, il est mécanicien chez BMW Motorrad à Genève.
« En 2014, j’ai participé au Championnat de
France Promosport sur une BMW S 1000 RR de
2011. Une saison compte 10 épreuves, soit 20
courses partout en France : Magny-Cours, le Mans,
Lédenon… Mon objectif était le top 15… J’ai fini
16ème ! Mais c’est une belle 1ère saison, il y avait
quand même 60 pilotes ! »
Luc enchaîne en 2015 avec le soutien de BMW
Grand Prix Moto de Meythet et vise le top 10. Il
termine 8ème… malgré une chute technique qui lui
fait manquer quatre épreuves !
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

La saison 2016 va démarrer en avril. En février,
Luc va partir s’entraîner 3 jours à Carthagène, en Espagne. « Un budget
d’environ 50 000 euros par an
est nécessaire. Cette saison,
je vais bénéficier d’un gros
soutien de BMW Grand Prix
Moto et de nouveaux sponsors comme S2 concept, Elf ou
BBN outillage (Meythet). Ça
va me permettre de mieux
développer ma moto, une
BMW S 1000 RR 2015.
Mes objectifs sont de
finir dans le top 3 sur
le Championnat de
France
Promosport
et de rejoindre des
teams en championnat du monde d’endurance. C’est une
course mythique dont
je rêve depuis tout petit.
Je voudrais commencer par trois manches :
le Bol d’or, les 24h du Mans et Oschersleben, en
Allemagne. »
Mais au fait, qu’est-ce qui plait tant à Luc quand
il est sur sa moto ? « La sensation de liberté, on
se sent un peu intouchable ! J’aime le bruit du
moteur et j’ai l’esprit de compétition : le départ
des courses, la rivalité… c’est du bon stress ! Par
contre, je roule peu en dehors des circuits : on ne
peut pas allier vitesse et route, donc la route ce
n’est pas mon truc, je ne prends pas de plaisir ! »
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Nécrologie

Marcel Prous, d’Epagny

Né en 1922 en Ardèche, Marcel
Prous effectue sa scolarité à l’École
pratique de Vienne où il obtient un CAP
“Tour“ et un Brevet d’Enseignement
Industriel. En parallèle, il suit la préparation
technique militaire de l’Engoulevent
(aviation) pour devenir pilote. La guerre
met fin à son rêve. Il rejoint la tannerie
de Pont-Evêque comme responsable
d’entretien mécanique.
Entré dans la résistance dès la fin 1940, il se
met à la disposition d’Alban Vistel début 1941 à
Vienne. En mars 1943, il part au maquis du MontSaxonnex et découvre la Haute-Savoie. Le 17 août
1944, quelques jours avant la libération d’Annecy,
il échappe par miracle à la peine de mort. Il intègre
le bataillon du Mont-Blanc et en octobre 1946, il se
voit décerner la Médaille de la Résistance Française.
De retour dans la région, il travaille chez Charles
Berthiez à Givors puis intègre, en 1954, la Société
Nationale de Construction Aéronautique de Villeurbanne. A sa fermeture en 1956, il débarque à
Annecy et entre au service de la Société Alsacienne

d‘Electronique et de Mécanique Appliquées qui deviendra CIT Alcatel.
En 1963, avec son épouse, il s’installe à
Epagny et construit une des premières
maisons de la colline de Rogemont.
Professionnellement, il gravit les échelons et c’est en tant qu’ingénieur qu’il
prendra sa retraite en 1982.
En 1977, suite au décès de quatre de ses amis qui
l’avaient aidé pendant les heures sombres de l’occupation, il décide de leur rendre hommage à travers un ouvrage “Merci de m’avoir aidé“. L’écriture
occupera une bonne partie de sa retraite : un deuxième roman “L’ombre et le soleil – Les hypocrites“
et un recueil d’histoires pour enfants verront le
jour. Pendant de nombreuses années, il sillonnera
quasi quotidiennement les sentiers de la Mandallaz, n’hésitant pas à faire de multiples haltes pour
discuter au passage avec les habitants de la route
de la montagne.
Le 20 octobre dernier, Marcel Prous nous a quittés
à l’âge de 93 ans.

François Masson, de Metz-Tessy
François Masson nous a quittés le 25
décembre, entouré des siens, dans la
ferme familiale, route des Sarves, où il
était né il y a 90 ans et où il a toujours
vécu.
Sa discrétion n’avait d’égal que son sens
du service et de l’accueil.
Il a effectué l’essentiel de sa carrière
professionnelle aux Papeteries de Cran, s’occupant
également, avec son épouse Emma, de la ferme
familiale.
Attaché aux valeurs du terroir, il a occupé sa retraite
à perpétuer les traditions : le jardinage, les ruches,
la fabrication du miel, de la liqueur de gentiane et
du pain.
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Le vieux four à bois, sous l’appenti, à
l’entrée de la ferme, toujours en état de
fonctionnement, pourrait nous raconter
bien des histoires...
Il a su faire partager sa passion pour la
fabrication du pain à ses enfants, petits
enfants et il a pris beaucoup de plaisir à
accueillir plusieurs fois les jeunes du Service Jeunesse ; il leur expliquait et leur
transmettait les secrets de la confection et de la
cuisson du pain à l’ancienne.
En 2014, il a eu la douleur de perdre son dernier
fils, Guy, un drame qui a marqué profondément
son couple.
A son épouse Emma, ses enfants, Annie, André et
Brigitte, ses petits enfants, nous adressons nos plus
sincères condoléances.
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Vie associative
EN BREF...
Inscription
scolaires

LEIM : de bonnes notes !
Sillingy, Epagny Metz-Tessy et Pringy sont
plus que jamais associées pour vous offrir
des enseignements variés et de qualité :
cours individuels, ateliers collectifs, éveil et
formations musicales (solfège).
La saison a été marquée par des évènements ponctuels de qualité :
le marché de Noël à Sillingy avec la chorale adultes “Why Notes“, à
Epagny Metz-Tessy où de nombreux mini-concerts de Noël se sont
succédés entre le Tremplin et la chapelle.
Au programme, entre autres, en 2016 : une semaine “décloisonnée
au profit d’ateliers collectifs“ offerte aux élèves pour sortir de leur
enseignement habituel et découvrir une ou plusieurs pratiques
collectives parmi les nombreuses proposées (circle song, composition,
improvisation, percussions corporelles, conte en musique, musique
assistée par ordinateur, sound painting). En tout, une vingtaine
d’ateliers !
La traditionnelle semaine “portes ouvertes“ début mai accueillera
toutes les personnes désireuses de découvrir l’association.
La Fête de la Musique, le 18 juin, sur la place de la Grenette, point
d’orgue de l’année, clôturera la saison en beauté !
Sans oublier les “Vendredi De Leim“, soirées musicales animées par
des groupes ou artistes en devenir, et dont l’entrée est libre ! Du
groupe jazzy DBB, en passant par la chanteuse Muriel Brun-Deléan,
des Blue-zen-Soul, connus des habitués, à Guillaume Vincent, virtuose pianiste classique ou encore la belle chorale adultes, les Why
Notes, un “VDL“ par mois, c’est du plaisir tout au long de l’année !
Retrouvez toutes les infos de l’association sur le site
www.leim.fr , sur Facebook Leim et les rendez-vous
musicaux à la rubrique agenda.
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY
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Les inscriptions à l’école publique seront prises à partir du
mois d’avril. Se munir d’une
copie du livret de famille
(complet), du carnet de santé
de l’enfant (page des vaccinations) et d’un justificatif de
domicile. Les enfants inscrits
sont ceux nés en 2013 ainsi
que les nouveaux arrivants.

Impôts 2015
Le centre des impôts n’assure
plus de permanences en mairie pour aider les administrés
dans l’établissement de leur
déclaration d’impôts.
Il convient de s’adresser
directement à la cité administrative qui renforce son
dispositif d’accueil téléphonique ou physique durant
cette période, ou de vous
connecter sur le site www.
impots.gouv.fr

Recensement
militaire
Les jeunes nés 2000 sont
invités à se présenter dans
leur ancienne mairie respective le mois de leur naissance,
munis du livret de famille des
parents, afin d’être recensés. Il leur sera délivré une
attestation de recensement
qui leur sera demandée lors
de l’inscription à divers examens, pour les démarches
d’inscription à la conduite
accompagnée, etc.
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A l’agenda...
Vendredi 22 Janvier : 20h30, les Bluezen-Soul - LEIM - Tremplin
Samedi 23 janvier : 15h, AG de l’Ancolie
- Salle d’animation Metz-Tessy
Samedi 23 janvier : 18h, concert
mandolines guitares de l’Estudiantina Chapelle Metz-Tessy
Mercredi 27 janvier : 17h, théâtre à la
bibliothèque La Lyaude, avec “Histoires de
gorille“, en partenariat avec Bonlieu Scène
Nationale. A partir de 8 ans
Samedi 6 février : 20h30, ESEMT
masculins 1 / Orcines - Complexe Sous
Lettraz -15h30, ESEMT féminines 1 /
Challon sur Saône - Complexe Sous Lettraz
Vendredi 12 Février : à 20h30, Bjeli LEIM - Tremplin
Du 15 au 19 février : Semaine
d’animations “Vacances à l’italienne“
organisée par la Crypte aux Livres - Salle
d’animation Metz-Tessy
Samedi 27 février : à 20h30, ESEMT
masculins 1 / Aix Maurienne - Complexe
Sous Lettraz
Dimanche 28 février : à 15h30, ESEMT
féminines 1 / Charnay - Complexe Sous
Lettraz
Vendredi 18 Mars : à 20h30, Muriel
Brun-Deléan - LEIM - Tremplin
Vendredi 4 et samedi 5 mars à 20h30 et
dimanche 6 mars à 17h : théâtre avec
“A trois mètres près“ - La Masqu’arade Tremplin
Samedi 12 mars : 20h30, ESEMT
masculins 1 / La Ravoire-Challes Complexe Sous Lettraz
Dimanche 13 mars : 13h15, ESEMT
féminines 1 / Vallons de la Tour - Complexe
Sous Lettraz
Dimanche 27 mars : Rallye de Pâques
organisé par Epagny Animations
Dimanche 27 mars : La 2ème édition de
l’Agglocityrun74 traversera la commune,
le long du Fier, dans la forêt des Iles - Info :
http://www.agglocityrun74.fr
Samedi 2 avril : Carnaval sur le thème de
l’Asie - Départ 10h30 du Complexe Sous
Lettraz
Dimanche 24 avril : Animations,
exposition et bourse pièces détachées
“Deux roues rétro“ - Place de la Grenette
Vendredi 29 Avril : à 20h30, Les DBB Jazz
- LEIM - Tremplin

Une association...
Dans Le Vent
Gros temps pour “Dans Le Vent“
qui grossit tel un cyclone force 5.
L’association Dans Le Vent n’a pas connu tel succès
depuis Louis le Hutin, voire même Louis VI le Gros en
1125 !
Les enfants de notre commune nouvelle Epagny MetzTessy sont de plus en plus nombreux à skier sur les
pistes bornandines lors des sorties de ski proposées par
l’association.
L’année 2016 verra 200 enfants, 40 accompagnateurs
et 10 membres du bureau de l’association, grimper
dans cinq autocars, qui, après avoir transporté des petits flocons, transporteront peut-être de futurs champions aux jeux de 2028 ! Car l’association travaille en
étroite relation avec l’Ecole de Ski Français du Chinaillon et le niveau des enfants s’améliore…
Mais l’ivresse de l’altitude des Aravis n’est pas seule à
faire vivre l’association. Celle-ci a d’autres trombones à
sa coulisse, avec les nombreuses activités très diversifiées qui soutiennent la culture et le sport pour la jeune
génération.
Merci à tous les intervenants bénévoles de talent qui
s’investissent pour stimuler, éduquer et amuser ces
jeunes, avec le soutien financier de la commune et du
département.
Les nouvelles âmes bénévoles sont les bienvenues !
http://assodanslevent.fr/
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