
1 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

  

Juillet 2016
N° 2

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

L’Epatess’ ran



N ° 2  -  J U I L L E T  2 0 1 6  -  I N F O S  D ’ E P A G N Y  M E T Z - T E S S Y2  Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

SOYONS OPTIMISTES !

Après les dramatiques évènements de 2015, nous pensions que le pire était 

derrière nous.

Malheureusement l’année 2016 n’a pas démarré sous de meilleurs auspices : tou-

jours englués dans cette crise économique qui s’éternise, avec une météo exé-

crable qui flingue notre moral et met aussi en péril une partie de notre économie, 

des mouvements sociaux qui perdurent, sans oublier ce fanatisme qui bouleverse 

nos esprits et nos pensées. 

La menace est partout et elle nous rappelle sans cesse que notre plus grande 

force est la vigilance pour préserver une paix durable et respectueuse de chaque 

peuple.

Mais, n’en rajoutons pas dans le pessimisme. Restons confiants dans la capacité 

de nos concitoyens, des acteurs économiques, du monde associatif et de notre 

territoire, à traverser cette période critique et à maintenir un cadre de vie garant 

des solidarités.

Le retour des beaux jours, l’engouement suscité par le championnat d’Europe de 

football, suivi du Tour de France, puis prolongé par les JO au Brésil sont autant 

d’éléments festifs qui vont nous booster et nous remettre du baume au cœur.

Soyons optimistes, les vacances se profilent, les jours meilleurs arrivent… 

Roland DAVIET

Maire
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Plan Local d’Urbanisme : 
la révision se poursuit 
Dans le cadre de la révision du PLU de Metz-Tessy, une nouvelle étape 
a été franchie le lundi 27 juin avec l’organisation d’une réunion pu-
blique destinée à présenter aux Epatesserans la traduction du Projet 
d’Aménagement de Développement Durables. 

Après l’exposé et les explications données par le maire Roland Daviet, 
sa première maire adjointe Ségolène Guichard et le cabinet Espaces 
et mutations, représenté par Jérémy Perruzzo, les habitants ont pu 
faire part de leurs interrogations.

La révision du PLU secteur Metz-Tessy, prescrite 
par le conseil municipal du 26 mai 2015, s’inscrit 
dans le contexte particulier :

• L’entrée en vigueur des lois ALUR (Accès au 
logement et un urbanisme rénové) et Grenelle 
avec une date butoir de mise en compatibilité au 
31/12/2016

• L’entrée en vigueur du SCoT du bassin annécien 
(Schéma de cohérence territoriale) en mai 2014 
avec une date butoir au 31/03/2017

• La promulgation de la Loi NOTRe (Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République) avec le 
renforcement des intercommunalités et le trans-
fert de la compétence PLU à l’intercommunalité 
au 1/1/2017

• La création de la commune nouvelle Epagny 
Metz-Tessy

• Un Schéma Départemental de l’Intercommu-
nalité qui entraîne l’élargissement de la C2A à 4 
intercommunalités voisines.
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Une révision fortement encadrée
Cette révision de PLU est soumise à un encadre-
ment très fort des services de l’État. 

Elle ne relève pas du propre jugement des élus 
communaux mais d’une pléthore d’obligations, 
de contraintes et strates réglementaires qui ré-
duisent très fortement leur marge de manœuvre 
et nécessite la consultation de la Préfecture, de 
la Direction Départementale des Territoires, du 
Conseil Régional, du Conseil Départemental, 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de la 
Chambre d’Agriculture, des communautés de 
communes limitrophes, des communes limi-
trophes, de la Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Logement…

De multiples préconisations…
Les principales modifications apportées par les 
nouvelles lois portent sur :

• la suppression du coefficient d’occupation 
des sols ; 

• la suppression de toutes contraintes relatives 
à la taille d’un terrain pour être constructible ; 

• l’obligation d’avoir des objectifs de dévelop-
pement durable et d’accepter tout matériau lié 
à la performance énergétique (isolation, pan-
neaux solaires…) ; 

• le développement des communications nu-
mériques.

Le SCoT du Bassin annécien a ainsi un objectif 
de densification dans le cœur d’agglomération 
dont fait partie la commune, avec un objectif 
affiché d’une moyenne de 60 logements/ha sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

La volonté est de densifier les cœurs de village 
(proximité des services…) pour éviter de consom-
mer du foncier dans les espaces non urbanisés. 

Sur le territoire communal…
A Metz-Tessy, il a donc fallu tracer un périmètre 
de la partie urbanisée de la commune (enveloppe 
urbaine) avec une méthode à suivre (projection 
de 50 m maxi autour des bâtiments, ou inférieure 
en limite d’espaces naturels…). 

Les élus du groupe de travail sur le nouveau PLU 
ont également souhaité retrouver des références 
aux bâtiments anciens du centre village (vieilles 
fermes) ce qui se traduit par une hauteur maxi de 
12 m et une longueur de façades maxi de 45 m : 
cela donnera une certaine homogénéité au centre 
village avec des bâtiments à R+1 + combles / 
R+2+ combles.

L’urbanisation du secteur de Sous Lettraz est 
soumise à la mise en place du Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) afin de limiter les problèmes 
liés aux déplacements. Une zone d’activité sépa-
rera la voie rapide du secteur des logements.

En plus de ces adaptations à la loi et au SCoT, il 
a été tenu compte de l’évolution des projets en 
cours. L’orientation d’aménagement sur certains 
secteurs dits de “dents creuses” a été modifiée 
pour mieux se caler par rapport à ces projets. 

Le secteur de l’hôpital va également connaître 
quelques modifications pour permettre notam-
ment l’implantation de l’école d’infirmières, 
l’agrandissement du pôle santé mentale, l’im-
plantation d’un pôle de cancérologie ainsi que 
la création de parkings destinés au  public et au 
personnel. Cette création, tout en augmentant 
sensiblement la capacité d’accueil, compensera 
les places de stationnement pour ces extensions.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) impose 

Urbanisme



 I N F O S  D ’ E P A G N Y  M E T Z - T E S S Y  -  N ° 2  -  J U I L L E T  2 0 1 6  

Urbanisme

5 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

La révision du PLU d’Epagny, débutée il y a plus 
de 6 ans (en 2009), a é été retardée par plusieurs 
évènements contrariant la volonté de la munici-
palité de voir aboutir cette procédure au plus vite, 
à savoir :

• la candidature aux Jeux Olympiques 2018 qui 
impactait fortement notre territoire (+20ha) ; 

• les textes issus du Grenelle de l’Environne-
ment et l’entrée en vigueur de la loi ALUR 
qui ont obligé à une refonte des documents 
à deux reprises ; 

• la mise en compatibilité avec le SCOT du bas-
sin annécien ; 

• la mise en concordance avec les exigences ac-
tuelles des services de l’Etat qui se sont posi-
tionnés en mars 2016.

Depuis son lancement en 2009, la procédure de 
révision a été marquée par plusieurs étapes.

Etablissement d’un diagnostic 
territorial afin de définir les enjeux 
et les objectifs
Le 1er octobre 2010, une première réunion pu-
blique a été organisée pour présenter à la popu-
lation une synthèse  e ce diagnostic.

Elaboration du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)
Un Projet du Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) a été élaboré. Ce 
document expose les projets d’aménagement 

répondant aux objectifs pour les années à venir.

Le 15 mars 2015, La présentation du PADD a été 
faite aux Personnes Publiques Associées (PPA) et 
aux Personnes Publiques Consultées (PPC).

Le 21 octobre 2011, une réunion publique de 
présentation de la synthèse du PADD a été orga-
nisée.

Elaboration du règlement du PADD et 
des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP)
Différentes réunions ont eu pour objet la mise en 
adéquation de notre PLU avec les communes limi-
trophes, notamment avec la commune de Metz-
Tessy avec laquelle nous avons développé un 
véritable partenariat urbanistique en vue de la ré-
union des deux communes actée le 26 septembre 
2015 et effective depuis le 1er janvier 2016. 

Le 7 novembre 2014 : présentation aux PPA et 
aux PPC de la synthèse de cette étape

Le 18 novembre 2014 : réunion publique d’in-
formation

Le 12 mai 2015 : délibération du Conseil Muni-
cipal arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de 
la concertation

Juin 2015 : envoi du PLU arrêté aux PPA et PPC 
pour avis

Du 6 juin au 8 juillet 2016  : enquête publique

Décembre 2016 : adoption du PLU par le conseil 
municipal.

quant à lui une certaine quantité de logements 
à produire. Le Préfet veille à l’application de la loi 
Duflot qui a remonté le quota de logements so-
ciaux de 20 à 25%, avec une forte pression mise 
sur les communes carencées, avec de fortes péna-
lités à payer.

La traduction du Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD), prenant en compte 
la contribution d’une association dans le cadre de 
la concertation, a été présenté aux habitants lors 
de la réunion publique du 27 juin. 

Les prochaines étapes…
La finalisation des pièces réglementaires et la 
réunion avec les personnes publiques associées, 
suivies par le bilan de la concertation et la déli-
bération du conseil municipal arrêtant le projet 
de PLU.

Les documents concernant la révision 
du PLU sont consultables en mairie ou 
téléchargeables sur le site internet : 

www.epagnymetztessy.fr

La révision du PLU d’Epagny en bonne voie...
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Commune nouvelle

Une nouvelle organisation 
des services pour une nouvelle 
commune

« L’ancienne mairie d’Epagny a été choisie, dès le 
départ et par les deux conseils, comme siège de 
la commune nouvelle. Ceci détermine d’office la 
localisation de certains services » explique Aman-
dine Hugot, Directrice Générale des Services 
(DGS). 

Ainsi, le siège doit accueillir le bureau du 
Maire, de la DGS ainsi que les services du pôle 
Ressources Transversales : administration 
générale, ressources humaines, finances, marchés 
publics, informatique, communication, activités 
économiques. 

La création de la commune nouvelle au 1er janvier entraîne comme 
prévu des modifications dans le fonctionnement des deux collectivi-
tés historiques. Après avoir géré l’urgence institutionnelle au cours 
du 1er trimestre, la réorganisation des services a été entamée au cours 
du second. Les 4 et 5 juillet, le site de la Mairie d’Epagny était partiel-
lement fermé pour permettre les déménagements.

Roland DAVIET
Ségolène GUICHARD

Chargée de mission à 
la Direction Générale

Economie
Marie-Claude IMBAULT

Police municipale mutualisée
(Epagny Metz-Tessy, Argonay, et Pringy)

Ronan LAVIALLE : Chef de service

D.G.S 
Amandine HUGOT

DGA
Matthieu HENRY LISSAK

Christian MAULET PÔLE 
SERVICES

A LA POPULATION
Directeur du pôle : 

Matthieu HENRY LISSAK

PÔLE  

RESSOURCES

TRANSVERSALES

Amandine HUGOT (DGS)

Service Administration Générale

Service des Ressources Humaines

Services Finances, Comptabilité

Service Commande publique

Services informatisés

Activités économiques

Service communication

Service accueil général 
et état civil
centralisé à Metz-Tessy

Service accueil général
élections 
et gestion du cimetière
Centralisé à Epagny

Service petite enfance
(Crèches et RAM)

Service Affaires 
sociales (CCAS)
Animation des 
Commissions
sociales des 2 communes 
et CCAS
commune nouvelle

Services scolaire et 
jeunesse

Service associations 
et culture

PÔLE  
AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

Directeur du Pôle 
Aménagement du Territoire :

Christian MAULET

Service Bâtiments

Service Urbanisme et domanialité

Service Infrastructures SIG

Service technique

Equipe technique bâtiments

Equipe technique espaces 
publics
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Commune nouvelle

Réception du personnel municipal

Le 14 juin, l’ensemble du personnel municipal de 
la commune nouvelle a été invité à une sympa-
thique soirée par la municipalité. L’occasion était 
idéale pour faire connaissance et échanger avec 
les élus et les nouveaux collègues. « C’est grâce 
à vos compétences, votre efficacité, votre réacti-
vité, votre volonté d’avancer ensemble que nous 
sommes crédibles aux yeux des Epatesserans », 

leur a déclaré le maire Roland Daviet. « Le dé-
but de l’année 2016, avec le regroupement des 
communes, n’a pas été chose facile. Modifier ses 
habitudes, harmoniser les procédures, découvrir 
d’autres conditions ou d’autres lieux de travail 
peut effectivement perturber notre fonctionne-
ment », a-t-il poursuivi avant de remercier l’en-
semble des agents.

Deux autres pôles ont été définis :

• Le pôle Aménagement du Territoire, dirigé 
par Christian Maulet (site Epagny) : les services 
bâtiments, urbanisme et infrastructures sont lo-
calisés sur Epagny. Les deux services techniques 
sont regroupés et placés sous la responsabilité de 
Thierry Burot qui sera basé au Centre Technique 
Municipal (CTM) de Metz-Tessy. Les deux CTM 
restent bien entendus opérationnels.

• Le pôle Services à la Population, dirigé par 
Matthieu Henry Lissak (site Metz-Tessy) : afin de 
maintenir un service de proximité, l’accueil de 
chaque site est maintenu, de même pour les ser-
vices en charge du social et du scolaire. 
Les services de la  petite enfance  restent dans 
leurs bâtiments actuels (Multi-accueils et Relais 
Assistantes Maternelles). 
L’état civil, dont l’activité est importante du fait 
de l’hôpital, est maintenu sur Metz-Tessy et les 
mariages pourront être célébrés sur les deux sites. 

Le service jeunesse a, quant à lui, déménagé et 
pris ses quartiers à Metz-Tessy.

150 agents au service 
de la population
L’équipe du personnel communal compte environ 
150 agents en équivalent temps plein. Plusieurs 
mois de travail ont donc été nécessaires pour 
affiner cette nouvelle organisation, de nombreux 
agents ont été rencontrés individuellement et les 
entretiens avec chacun se poursuivent  

Une dizaine d’entre eux ont  déménagé  de Metz-
Tessy vers Epagny, tandis que deux sont partis 
d’Epagny vers Metz-Tessy. « Tout ceci représente 
de gros changements pour les collaborateurs : 
changements de collègues, d’organisation, de bu-
reaux, d’organigramme… Et cette évolution a été 
bien accueillie par les agents qui font preuve de 
bonne volonté pour travailler ensemble comme 
cela a toujours été le cas pour les deux Maires. », 
conclut Amandine Hugot.
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Voirie - Réseaux - Equipements publics

Au fil des chantiers
Du côté d’Epagny
Nouveau groupe scolaire
Les travaux se poursuivent selon le planning. 
Tous les corps d’état secondaires sont en train de 
travailler. 

Afin de gêner le moins possible le fonctionnement 
des écoles, les travaux d’aménagement du parking 
s’effectueront en plusieurs phases, dès  cet été. 

Le revêtement et les finitions seront réalisés aux 
vacances de Toussaint.

Rue des Saules
Le projet d’aménagement  prévoit la mise à double 
sens de la rue des Saules et la création d’un mini-
giratoire à l’intersection des accès riverains (Feu 
Vert, Mc Do, Kia) avec une bretelle de retour vers 
Bellegarde. 

Les propriétaires riverains et commerçants ont 
donné leur accord de principe. 

Les actes fonciers sont en préparation pour 
permettre le démarrage des travaux à la rentrée.

Renforcement du réseau d’eau 
potable
La C2A réalise des travaux pour renforcer le 
réseau d’eau potable aux hameaux Chez les 
Roux et La Motte. L’ancienne conduite d’eau est 

abandonnée au profit d’une interconnexion avec 
la Communauté de Communes Fier et Usses.

RD 1508
La modification de l’échangeur Epagny 1 va re-
prendre afin de terminer les deux nouvelles bre-
telles.  Celle existante (entre Porsche et Troc’Auto) 
sera démolie en vue de renforcer la liaison modes 
doux (piétons/cycles) entre Gillon et le giratoire de 
la Tuilerie. 

L’étude pour la mise à 2x2 voies de la RD 1508 
entre Epagny Metz-Tessy et Sillingy est toujours 
en cours.

Chemin de la Corniche
Des travaux de bordures et de revêtements sont 
prévus sur le chemin de la Corniche. Une première 
tranche sera réalisée cette année. 

Le chemin sera mis en impasse dans le sens 
montant.

Route de Poisy
Au droit de l’opération immobilière Grand Angle 
(photo ci-contre), les études sont en cours pour 
recalibrer la chaussée et refaire sa structure en 
coordination avec les promoteurs de ce chantier 
et le projet de déviation de la RD 14 prévue pour 
2017/2018.
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Voirie - Réseaux - Equipements publics

Opération Belvédère de Plafète
Ce projet immobilier porté par le Crédit Mutuel-
CIC comprend 22 lots, dont un collectif de 10 
logements sociaux. 

Les travaux de viabilité du lotissement sont 
en cours.  La voie de desserte depuis la rue de 
l’Artisanat sera commune avec le lotissement 
artisanal prévu sur Poisy.

Du côté de Metz-Tessy
Route des Bornous
Les travaux sont bien coordonnés et le planning 
est respecté. La rue des Genottes ainsi que la 
portion entre celle-ci et le pont des Bornous 
seront ouvertes à la circulation à la mi-juillet avec 
un enrobé de surface.

Les travaux de remplacement de la conduite 
d’eau potable pilotés par la C2A sont réalisés 
conjointement. La mise à niveau du réseau 
électrique est effectuée pour le compte d’ERDF 
sur la route des Bornous.

Les coffrets EDF seront déplacés si nécessaire et 
tous les branchements d’eau potable seront repris. 
En parallèle, l’armoire de distribution télécoms et 
le coffret EDF situés au niveau du giratoire seront 
déplacés en prévision de son agrandissement.

Depuis le 5 juillet, la circulation route des Bornous 
est coupée une partie de la journée. La ligne de 
bus n°10 est déviée par le CD 908B. Un point 

de collecte a été mis en place pour le ramassage 
des ordures ménagères. Le chantier est organisé 
de façon à ne pas gêner les services d’urgence 
à la population. La municipalité est parfaitement 
consciente des perturbations générées et 
remercie les riverains pour leur patience et leur 
compréhension.

Route du Viéran
Dans le cadre des aménagements localisés de 
voirie, une reprise complète de l’assise de la route 
et la rénovation de la collecte des eaux pluviales 
sont en cours de réalisation. Une piste cyclable 
sera marquée au sol. L’achèvement des travaux 
est prévu fin juillet.

Site propre du bus
Les travaux sont terminés et les feux tricolores 
sont opérationnels. Leur objectif est de faciliter 
l’insertion du bus sur la route du Bois de Metz. Ils 
permettent aussi de fluidifier la circulation. 

La ligne 10 propose 18 trajets par jour, en 
direction d’Annecy et 18 au retour d’Annecy, 
soit une fréquence moyenne d’un bus toutes les 
45 minutes dans chacun des deux sens.

Groupe scolaire
Les travaux de rénovation de la verrière ont débuté 
et devraient durer un mois. Elle sera remplacée par 
un toit traditionnel en tuiles avec des Velux dont 
certains serviront de trappes de désenfumage, 
travaux réalisés par l’entreprise Charpente du Lac. 

Une reprise des faux-plafonds sera réalisée par 
l’entreprise Baravaglio. 

La porte d’entrée sera changée pour répondre 
aux normes d’accessibilité.

Multi-accueil Pic et Plume
Des travaux d’économie d’énergie vont être 
effectués pendant les quatre semaines de 
fermeture exceptionnelle estivale de la structure : 
remplacement des radiateurs électriques, 
changement de l’isolation, remplacement des 
faux-plafonds de la salle principale avec mise en 
place de panneaux acoustiques pour un meilleur 
confort des enfants et du personnel.
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Sécurité publique

Vidéoprotection : accélération 
du processus de mise en place
Initialement prévue en trois phases étalées sur 2015, 2016 et 2017, la 
mise en place de la vidéoprotection sur le secteur de Metz-Tessy est 
accélérée. Les phases 2 et 3 ont finalement été regroupées et sont en 
cours de réalisation. 

Cette décision a été prise suite à la création 
de la commune nouvelle et à la survenue d’un 
certain nombre de faits de délinquance sur notre 
territoire.

Lors de la phase 1, priorité a été donnée à 
la sécurisation des bâtiments communaux : 
complexe de Sous Lettraz, mairie et ses abords, 
Centre Technique Municipal, route des Bornous / 
angle Genottes.

« La mise en place de ce système a permis 
d’intervenir sur des affaires de stupéfiants et de 

solutionner des affaires de violence, d’accident 
de la route, de vols de vélos et de dégradation de 
véhicules », commente Ronan Lavialle, Chef de la 

Police Municipale Mutualisée. 

La phase 2 vise à sécuriser les bâtiments et à 

établir un maillage des voies de circulation, aux 

entrées et sorties du territoire de Metz-Tessy : 

quartier des écoles, école privée, giratoire de la 

Grenette, route du Bois de Metz. Les giratoires 

d’Intersport et de Quick seront aussi équipés, 

la zone du Grand Epagny ayant fait l’objet de 

plusieurs cambriolages, notamment à la voiture 

bélier.

Tout savoir sur la 
vidéoprotection…

Les caméras enregistrent des images 24h/24. 
Celles-ci ne sont visionnées qu’en fonction 
des besoins et sur réquisition d’un officier 
de police judiciaire de la Gendarmerie ou de 
la Police Nationale. 

Les images sont conservées pendant la 
durée de l’autorisation préfectorale avant 
de s’effacer automatiquement. 

Le délai de conservation des images étant 
court, il est donc important de se manifester 
très rapidement auprès des services de 
Police Municipale ou de Gendarmerie lors 
de la survenue d’un événement.
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Quelques 1300 élèves ont 
ainsi participé à cette activité 
qui demandait de leur part 
un respect des règles mais 
aussi de la dextérité et de la 
vitesse d’exécution. Slaloms, 
portiques, pont à bascule, 
gouttière, bandes rugueuses, 
respect du stop… Rien ne 
leur a été épargné ! Un grand 
challenge inter-établissements 
a été organisé et les deux 
grands vainqueurs ont été 
généreusement récompensés 
grâce aux sponsors de 
l’opération. Si la gagnante, Sara 
Maslic est d’Argonay, le gagnant 
est lui scolarisé à Metz-Tessy : 

un grand bravo à Paul Raffoul, 
élève de CE2 dans la classe de 
M. Bornend ! Il a pulvérisé les 
pronostics les plus fous avec 
un temps de 32 secondes sans 
aucune faute concédée.

Education routière : 
Bravo Paul ! 

Sécurité publique

Vous vous absentez ? Bénéfi-
ciez de l’opération tranquillité 
vacances mise en place par la 
Police Municipale Mutualisée 
(PMM) en coordination avec la 
Gendarmerie. Ce service gratuit 
est disponible sur inscription 
auprès de la PMM. En fonc-
tion des impératifs de services, 
un à deux passages quotidiens 
seront effectués à l’extérieur de 
votre domicile. 

Opération 
tranquillité 
vacances

La cellule sécurité routière de 
la Police Municipale Mutuali-
sée organise une manifestation 
à destination des seniors, le 
mardi 27 septembre, de 15h 
à 18h, au complexe de Sous 
Lettraz. 

Différents ateliers leur seront 
proposés : rédaction d’un 
constat amiable, parcours de 
simulation d’alcoolémie, utili-
sation du réflexomètre.

Réservation auprès de 
Xavier Dewas 

au 06 42 03 16 76.

Les seniors et la 
sécurité routière

Pendant deux mois, la piste d’éducation routière 
“vélo” créée par Xavier Dewas, Intervenant Dé-
partemental de Sécurité Routière, a tourné sur les 
écoles d’Epagny Metz-Tessy, Pringy et Argonay. 
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Un programme d’actions pour 
une gestion durable de la forêt 
communale
La forêt communale couvre 20 ha côté Epagny (2 parcelles/ Bromines 
et Les Pourras) et 100 ha côté Metz-Tessy (8 parcelles / Machurettes, 
bords du Viéran, Forêt des Îles). 

Le 21 juin, Olivier Mercier, agent patrimonial de 
l’Office National des Forêts (ONF) a présenté aux 
élus le programme d’actions mis en place pour 
une gestion durable de celle-ci. 

L’Aménagement forestier est un document de 
gestion obligatoire élaboré par l’ONF en partenariat 
avec les communes et validé par la Préfecture. 
Celui d’Epagny est valable pour la période 2014-
2033, celui de Metz-Tessy pour 2009-2023. Il 
dresse un état des lieux (peuplement actuel, 
nature des sols, exposition, altitude, ressources 
en eau, contexte géographique…), puis définit 
des objectifs en fonction des trois volets de la 
gestion forestière : sylviculture, accueil du public 
et protection.

Il établit un programme de coupes et de travaux. 
Ce programme est susceptible d’être modifié en 
cas de problèmes sanitaires ou d’évènements 
climatiques (forte tempête type 1999 ou 
sécheresse type 2003).

Des coupes programmées
Sur l’ensemble du territoire, le choix a été fait de 
traiter en futaies irrégulières avec un repeuplement 
en petites trouées, ce qui évite les grosses coupes 
rases. En règle générale, on coupe les gros arbres 
en présence de semis naturel.

L’épicéa représente environ 1/3 du peuplement 
mais cette espèce n’est pas du tout adaptée et 
souffre des attaques de bostryche*. 

L’objectif est de passer à long terme à une forêt 
constituée quasi exclusivement de feuillus : chêne 
sessile (55-60%), hêtre (10-15%), frêne, érable 
sycomore, châtaignier…

Sur Epagny, 4 coupes ont été programmées d’ici 
2033. Sur Metz-Tessy, une coupe est prévue en 
2017 aux Machurettes. Celle prévue en 2019 
dans la Forêt des Îles doit être avancée à 2017 
pour cause de problèmes sanitaires liés à la 
chalarose** du frêne (chalara fraxinea). 

Des arbres malades seront aussi coupés sur le 
parcours de santé des Iles car ils menacent la 
sécurité du public. Cette zone très fréquentée 
sera donc interdite d’accès durant les travaux.

Cet automne, une plantation de 1000 feuillus 
sera réalisée aux Machurettes.
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Le saviez-vous ? 
Le Viéran.

Le Viéran est un torrent haut-
savoyard qui prend sa source 
à Allonzier-la-Caille, à 850 m 
d’altitude. Sa longueur est de 
11,25 km, il traverse diverses 
communes dont Epagny 
Metz-Tessy.

C’est un affluent du Fier ; 
sa confluence avec celui-ci 
se situe sur la commune de 
Meythet. 

Le Viéran est en grande 
partie longé par l’autoroute 
A41.

CMJ

Grâce à Grain Up, plus de 30 m3 de 
déchets ôtés des berges du Viéran
Samedi 4 juin, l’opération « nettoyage des berges du Viéran » organi-
sée par Grain’up a été couronnée de succès en termes de mobilisation 
comme de récolte. 

Guidés par Hugues Lavorel, Jean-Philippe Bois et Jean-Christophe Fluhr, 
fondateurs de l’association, près de 70 bénévoles se sont répartis le 
long du cours d’eau.  Venus avec leurs outils personnels, parfois même 
leur tracteur ou leur remorque, ils n’ont pas ménagé leur peine pour 
récupérer 30 m3 de déchets en tous genres : beaucoup de grillages 
ou fils de fer, un capot, un pare-brise, du linge… « Le Viéran nourrit 
la nappe phréatique de ce qu’on boit, c’est important de le garder 
propre,» précise le président Lavorel. L’association prévoit d’organiser 
une opération similaire à la rentrée, côté Epagny, sur le Nant de Gillon.

D’autres travaux...
Outre les travaux de dégagement de semis, 
d’entretien du périmètre et d’entretien des pistes 
réalisés sur tout le territoire, trois opérations 
particulières sont prévues sur Metz-Tessy : 

• Suite à la coupe d’épicéas secs effectuée sur 
le parcours sportif de Meythet, les arbres vont 
être broyés et les copeaux seront épandus sur 
le parcours de santé des Iles cet été par les 
participants aux « chantiers jeunes ».

• Une pose de barrières aux Machurettes 

empêchera l’accès des véhicules motorisés 
(accès interdit sur l’ensemble de la forêt 
communale).

• La réfection généralisée de la desserte 
(sentiers, pistes, routes forestières) débutera 
en 2017 aux Machurettes.

* Le bostryche typographe est une espèce d’insectes 
coléoptères de la famille des Cucurlionidea, originaire 
d’Eurasie. C’est un petit coléoptère ligniforme ravageur des 
forêts d’épicéas.

** Chalara fraxinea est une espèce de mycètes pathogènes 
responsable d’une maladie fongique dite ”chalarose“ ou 
”maladie du flétrissement du frêne“.

Environnement
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Près de 500 élèves sensibilisés à 
l’environnement
La 25ème édition de la Journée de l’environnement s’est déroulée le 
7 juin dans la Forêt des Îles. 

« C’est aussi la 1ère édition pour notre nouvelle 
commune Epagny Metz-Tessy ! », précise Joseph 
Pellarin, maire-adjoint. « Cette manifestation 
a été initiée en 1991 par Joseph Falconnat 
et Lionel Arnaud. Elle vise à sensibiliser les 
élèves à l’environnement par le biais d’ateliers 
pédagogiques, de démonstrations et de jeux. Elle 
intègre la faune, la flore, la rivière et même le sous-
sol avec l’eau potable. Certains partenaires nous 
suivent depuis le début et nous les remercions pour 
leur fidélité. C’est le cas des pêcheurs en rivière, 
de la Mirandelle, des pêcheurs à la mouche, de 
l’ONF et de la LPO. »

Une dizaine d’autres partenaires ont eux aussi 

pris part à l’édition 2016 : la Frapna, le CCSTI, 
les services - Eau et Environnement - de la 
C2A, la Fédération et l’Association de chasse, 
l’Association pour la protection de l’abeille noire, 
les Jardins Familiaux du Marais et de la Mionnaz, 
Artisans du Monde et la MFR des Ébeaux.

Grâce à eux, 19 classes du CP au CM2 venues 
d’Épagny Metz-Tessy, Argonay, Choisy, Naves-
Parmelan et Villaz, soit près de 500 élèves, ont 
abordé de manière vivante et ludique des sujets 
tels que l’eau potable, les déchets, la faune 
sauvage ou l’environnement forestier. Chaque 
enfant est reparti avec un plan d’œillet d’Inde 
cultivé par les services techniques communaux.
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Pourquoi participent-ils à cette journée ?
Réponses des enseignants et intervenants.

Melen Raynal – CE1 Metz-Tessy :

« C’est une ouverture pour les élèves, un prolongement 
de la théorie vue en classe, tout devient plus concret. Nous 
avons expérimenté des plantations en classe et là, nous 
avons l’avis de professionnels. Avec la visite de la station, 
nous préparons le travail que nous allons faire sur l‘eau. »

Karine Paternostre – CP/CE1 Metz-Tessy :

« Le vécu en dehors de la classe est important. Nous avons 
fait un cycle faune sauvage et flore et réalisé deux sorties 
avec la LPO. Les ateliers que nous faisons ici sont un très 
bon complément. » 

Alexandra Lardet – CP/CE1 Epagny :

« Cette sortie nous permet d’anticiper ou de prolonger 
le travail  fait en classe. Nous allons faire une sortie à 
l’aquarium d’Aix-les-Bains et nous nous intéressons donc 
aujourd’hui à la pêche à la mouche. »

Laure Héritier – CE1 Les Sapins :

« Je viens ici depuis 4 ans. C’est intéressant pour les élèves 
car ils découvrent des pratiques qu’ils ne connaissent 
pas comme l’alevinage, le rempotage, les nichoirs. Ça les 
sensibilise et ils retiennent bien ce qu’ils voient. »

Anne-Laure Barneoud – CM1/CM2 Metz-Tessy :

« Nous participons aux ateliers “environnement forestier” et 
“vie des abeilles”. Cette journée nous permet de réinvestir 
ce que l’on voit en classe et de réaborder certains sujets de 
façon plus ludique. »

Service Gestion des déchets de la C2A :

« Notre service a toute sa place dans une journée comme 
celle-ci puisqu’on propose une démonstration d’un camion 
benne, une explication sur le tri et un atelier “brico récup” 
à partir d’une chambre à air et de briques alimentaires. On 
aborde donc à la fois le tri, le recyclage et la réduction des 
déchets. »

Les Pêcheurs en rivière et la Mirandelle :

« Nous participons pour faire comprendre aux jeunes que 
l’eau est importante et qu’il faut préserver l’environnement. 
On leur explique comment fonctionne la reproduction 
des poissons, leur grossissement et la participation des 
pêcheurs au maintien des populations dans les rivières avec 
cet alevinage annuel réalisé avec les écoles. » 
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Economie

Après un CAP, un BEP et un Bac pro “Menuise-
rie” à Lyon, puis une mention complémentaire 
“Charpentier de marine” dans le sud, Cyril Puc-
cia démarre sa vie professionnelle à Aix-les-Bains.  
Puis, suite à la faillite de l’entreprise qui l’emploie, 
il part travailler dans différentes villes, ravi de 
découvrir d’autres cultures régionales et d’autres 
techniques professionnelles. « C’est un des plus 
vieux métiers du monde. Les bateaux sont diffé-
rents d’un endroit à l’autre et les façons de faire 
aussi. » 

Après la Camargue, Toulon, La Rochelle, il décide 
de se poser à Marseille. « J’ai travaillé sur diffé-
rents chantiers, puis je me suis mis à mon compte. 
Après quelques années, j’en ai eu marre d’être 
dans une grande ville et j’ai décidé de vendre 
mon entreprise pour venir m’installer ici avec ma 
famille. » 

Depuis 2014 sur la commune
En juillet 2014, il emménage à Pringy. « Je pen-
sais travailler comme salarié mais en faisant le 
tour des entreprises du secteur, je me suis aperçu 
qu’aucune ne proposait de services de réparation 
et n’avait donc de place pour moi. Pourtant, il y 
avait de la demande, alors j’ai fini par me remettre 
à mon compte, ici, à Metz-Tessy. » 

Cyril Puccia est spécialisé dans l’entretien, la 
réparation et la restauration de bateaux tradi-
tionnels, canots automobiles et barques en bois. 
« C’est notre patrimoine, notre savoir-faire, notre 
culture… Il faut absolument les conserver. J’uti-
lise des techniques traditionnelles comme le cin-
trage du bois à la vapeur, le rivetage en cuivre, le 

chanvre pour l’étanchéité… Tout ce qui sort de 
chez moi, je l’ai fait de mes mains, c’est un côté 
que j’adore ! » 

Un projet de ”bateau apéro”
Des projets pour les mois à venir ? « J’essaie de 
maintenir les deux emplois que j’ai créés. Cet hi-
ver, j’aimerais mener à bien un projet qui me tient 
à coeur : fabriquer un bateau inspiré des barques 
Beauquis, parfaitement adapté au lac d’Annecy. 
Je voudrais une construction en bois, moderne, 
avec des lattes collées les unes aux autres et re-
couvertes de fibre de verre pour assurer l’étan-
chéité, été comme hiver. On aurait donc les 
mêmes avantages qu’un bateau en composite. Je 
voudrais aussi travailler le confort à bord, en faire 
un “bateau apéro”, avec montée et descente fa-
cile à l’arrière, moteur électrique… Je pense que 
ce concept est parfaitement adapté à Annecy, à 
son lac et à sa tradition du canotage. » 

Cyril Puccia, charpentier 
de marine
Installé depuis deux ans face à l’aéroport, Cyril Puccia est charpentier de 
marine. Un métier idéal qui lui a permis de marier le travail du bois et sa 
passion des bateaux.
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Vie locale

La commémoration de l’armistice du 8 mai 
1945 a rassemblé les Epatesserans place Emile 
Sadoux. 

Aux côtés des autorités et des représentants des anciens combat-
tants et victimes de guerre, la chorale de l’Ancolie, les musiciens de 
LEIM, les enfants des trois écoles ont répondu présents et participé 
par le biais de chants et de lecture de textes. 

« Nous ne devons pas oublier l’incroyable faculté de l’homme à se 
retourner contre lui-même. Nous ne devons pas oublier que seule 
la solidarité a pu sauver l’humanité. Aujourd’hui, les actions de 
l’armée française sont nombreuses et je tiens à saluer le courage 
et la force qui se dégagent de l’activité de nos soldats, notamment 
des 250 militaires du 27e BCA qui vont partir au Mali », a précisé 
le maire Roland Daviet. 

Il a tenu également à remercier les Jeunes Sapeurs-Pompiers tou-
jours présents à nos manifestations commémoratives.

Cérémonie du 8 mai

Les élections présidentielles au-
ront lieu les 23 avril et 7 mai. 
Elles seront suivies par les légis-
latives les 11 et 18 juin.

Attention : l’inscription sur 
la liste électorale n’est pas 
automatique ! 

Si vous n’avez jamais été inscrit 
ou si vous venez d’emménager 
sur la commune, vous devez 
impérativement vous inscrire 
avant le 31 décembre 2016 
pour participer aux scrutins de 
2017. 

Cette démarche est possible 
aussi bien dans les locaux de la 
mairie d’Epagny que de Metz-
Tessy.

Un nouveau découpage électo-
ral à l’échelle de la commune 
nouvelle a été proposé aux ser-
vices de l’État. 

Sous réserve de validation par 
Monsieur le Préfet au 31 août, 
Epagny Metz-Tessy disposera, 
en 2017, de 5 bureaux de vote 
(contre 2 à Epagny et 2 à Metz-
Tessy précédemment). 

Elections 
présidentielles 
et législatives 
de 2017
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Vie locale

Vendredi 27 mai, à l’occasion de la Fête des mères, les Épatesserannes 
ont été conviées à une sympathique réception par la municipalité. 

« Elever son enfant est une 
mission difficile et exigeante. 
Ce n’est pas seulement assurer 
le bien-être et l’avenir matériel 
de son enfant mais aussi lui 
transmettre des valeurs qui lui 
permettront d’être heureux et 
de construire, à son tour, une 
famille dans laquelle régneront 
le respect et la bienveillance », 
leur a déclaré le maire Roland 
Daviet. Toutes les mamans 
de la commune nouvelle ont 
été ravies de profiter de cette 
soirée conviviale « rien que 
pour elles », autour du buffet 

préparé par Philippe Rigot, chef 
cuisinier du restaurant scolaire, 
et son équipe. Merci aussi à 

Clémence et Thibaut, de LEIM, 
qui ont animé musicalement 
cette soirée

Des membres de l’Amicale de l’Ancolie, des 
Atomes Crochus et des Canotiers, sous la 
houlette de Cathy Blairon, ont produit un 
magnifique spectacle devant une salle comble, 
dimanche 19 juin, salle Pierre Lamy. Les vieux 
métiers en étaient le fil rouge. Les scénettes 
étaient alternées par des chants et des sketches 
humoristiques. L’émotion flirtait avec le rire. 
L’âge des “acteurs“ allait de 70 à 89 ans.

La soirée s’est terminée par des applaudissements 
nourris, avec des spectateurs ravis et des acteurs 
heureux et épanouis.

Des membres de l’Amicale de 
l’Ancolie donnent de la voix

Une soirée très appréciée 
des mamans
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Dans l’univers 
des Sapeurs-Pompiers
Dimanche 5 juin, le centre de secours principal 
a ouvert ses portes et accueilli plusieurs milliers 
de visiteurs. 

« Cette manifestation nous 
permet de faire découvrir qui 
nous sommes, notre façon de 
travailler, nos équipements, nos 
différentes spécialisations… Le 
pompier ne se résume pas au 
camion rouge qui traverse la 
ville à toute vitesse ! », explique 
le Commandant Hervé Higonet, 
chef de centre. 

Exposition des engins et du ma-
tériel, présence de l’hélicoptère 
de la sécurité civile, visite des 
locaux, démonstrations, ateliers 
participatifs, manœuvres cyno-
techniques, incendie et secours 
routier, exercice d’évacuation 
de bus avec l’Adateep (Associa-

tion Départementale pour les 
Transports Educatifs de l’Ensei-
gnement Public) étaient au pro-
gramme de cette journée pla-
cée sous le thème des “gestes 
de premier secours”. 

Les animations fortes en sensa-
tions proposées au jeune public 
comme la montée à l’échelle, la 
tyrolienne ou le mur d’escalade 
ont eu un énorme succès. 

Gageons que cette opération 
de communication aura suscité 
quelques vocations et fera 
grossir les rangs des Sapeurs-
Pompiers volontaires ! 

Vie locale

Bloctel : contre les 
indésirables...
Bloctel est la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique 
sur laquelle tout consomma-
teur peut s’inscrire gratuite-
ment afin de ne plus être dé-
marché téléphoniquement par 
un professionnel avec lequel 
il n’a pas de relation contrac-
tuelle en cours, conformément 
à la loi du 17 mars 2014 rela-
tive à la consommation. 
Inscrivez-vous  sur cette 
liste via le site :

 www.bloctel.gouv.fr   

Le don du sang est un acte 
solidaire, bénévole et vital pour 
des milliers de patients, mais 
seulement 4% de la popula-
tion effectue ce geste.

En France, 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour pour 
couvrir les besoins des 1 mil-
lion de malades à être soignés 
chaque année grâce à ces dons 
de sang indispensables. 

Etablissement Français 
du Sang – ZA des Croiselets 

Epagny Metz-Tessy.

Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi 8h - 13h

Jeudi 12h - 19h 
Samedi 8h - 12h

Tel : 04 50 66 60 60  
www.dondusang.net

Mobilisez-vous
Donnez votre 
sang !
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Vie locale

Samedi 21 mai, les cow-boys du Comité Des 
Fêtes et des associations partenaires (Metz-Tessy) 
ont pris possession de la place de la Grenette et 
proposé une multitude de jeux sur le thème de 
l’American Legend. 

À côté des structures gonflables avaient pris place 

les magnifiques décors « faits maison » par les 
bénévoles : chevaux, cactus, mini village, totem… 
Rodéo, lancer de lasso ou de fer à cheval, tir à 
la carabine et autres divertissements typiques ont 
été pris d’assaut par les enfants ravis de ce voyage 
au far-west.

Le 22 mai, la nouvelle configuration du vide gre-
nier et l’ouverture de la rue de l’Égalité aux stands 
ont permis à Epagny Animations d’accueillir près 
de 300 exposants, soit 1,6 km de stands. 

Tant en amont que le jour J, le travail des béné-
voles a été considérable et leur mobilisation a 

permis d’assurer la réussite de cette journée. Le 

prochain vide grenier se tiendra le 25 septembre. 

Bulletin d’inscription et règlement sont dispo-

nibles en téléchargement sur le site de l’associa-

tion : http://epagnyanimation.onlc.fr/

20

Un petit air de far-west dépaysant

Un vide grenier taille XXL
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Vie locale

Les prestations se sont enchaînées sur la scène 
extérieure de la Grenette comme à l’auditorium 
du Tremplin, permettant aux spectateurs de 
naviguer entre les deux espaces et de profiter, 
sans temps morts et à l’abri des gouttes, de 
tous ces talents déployés. Pop-rock, musique du 
monde, classique, chant… Il y en avait pour tous 
les goûts. 

« Pour l’occasion, nous avons constitué de petits 
ensembles pour mélanger les instruments : flûte, 

violon, guitare, piano, violoncelle, batterie… 
mais aussi des élèves de tous âges qui n’ont pas 
l’habitude de travailler ensemble », précise Nicolas 
Thivant, président de LEIM. « Cette journée a été 
une réussite grâce à la bonne implication des 
professeurs et des bénévoles. »

Inscriptions pour la saison prochaine : 
mercredi 7 septembre au Tremplin.

Retrouvez les infos de l’école de musique 
sur Facebook / LEIM ou sur www.leim.fr

Fête de la musique pluvieuse…
mais heureuse
Le 18 juin, l’École Intercommunale de Musique Epagny Metz-Tessy/
Pringy/Sillingy (LEIM) organisait son événement phare de l’année, 
tant pour les élèves que pour les professeurs : la “Fête de la musique”. 
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En début de soirée, les danseuses brésiliennes de 
Samba Color ont fait monter d’un cran la chaleur 
estivale. Elles ont assuré le show sur la place 
centrale avant de guider le défilé aux lampions 

dans les rues du village. Après que les feux 
d’artifice aient embrasé le ciel, c’est sur la piste 
de danse que s’est poursuivie cette magnifique 
Fête de la Saint Jean.

Vie locale

Fête de la Saint Jean : un rendez-
vous incontournable
Samedi 25 juin, les Epatesserans ont massivement répondu à l’invita-
tion d’Epagny Animations. C’est en famille ou entre amis qu’ils sont 
venus fêter l’arrivée de l’été. 
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Les ados de la junior association Chillhut Family ont montré de 
quoi ils étaient capables ! Vendredi 1er juillet, leur Mountain Fields 
Festival a enchanté les spectateurs. Une expérience qualifiée à la fois 
de géniale, difficile mais ô combien formatrice pour l’équipe de la 
présidente Romy Morin.

Pourquoi un festival ? « On aime tous la musique 
et ce qui touche à l’art. Créer son propre festival, 
c’est mieux que d’y assister ! On avait vraiment 
envie d’organiser un événement pour les habi-
tants de la commune et permettre à des groupes 
locaux de monter sur scène, » explique Romy.

Les ados se sont attelés à la tâche depuis mars. « 
Nous avons été aidés par Florine, animatrice de 
l’espace jeunes. Sans elle, nous n’aurions rien pu 
faire. C’est elle qui nous a notamment permis de 
créer notre junior association. Et pour avoir un 
peu d’argent, nous avons vendu des gâteaux et 
des crêpes au carnaval et au vide grenier mais ce 
n’était bien sûr pas suffisant. Nous avons reçu le 
soutien de la municipalité, du Secours Populaire 

et du PAJ (Projet Action Jeunes) qui a financé la 
sono et la sécurité.»

La Chillhut Family a lancé un appel à talents, 
puis a fait son choix sur vidéos. « Nous voulions 
de styles différents. » Désistements de dernière 
minute, problèmes techniques, imprévus, bud-
get serré… Rien n’a été épargné aux ados mais 
jusqu’au bout, ils n’ont pas baissé les bras et ils 
ont bien eu raison ! Le 1er juillet, cinq groupes 
sont montés sur la scène de Sous Lettraz. Le pro-
gramme varié a su séduire les spectateurs de tous 
âges : de la pop française avec Ex-S, du rock festif 
avec Les fils de William, complètement déchainés, 
de la beat-box avec Furiial, du rap avec Avana et 
enfin du reggae avec Mountain’s Soldiers Sound. 

Mountain Fields Festival : mission 
réussie pour la Chillhut Family !
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Petite enfance

Les multi-accueils misent sur 
l’épanouissement des tout petits

Le multi-accueil dispose 
d’un agrément de 45 places.  
“L’o Ptiou” accueille les enfants 
de 10 semaines à 4 ans révolus, 
en priorité ceux résidant sur la 
commune, avec des contrats ré-
guliers ou occasionnels. Les ins-
criptions peuvent aussi se faire 
le jour même, en fonction des 
places disponibles. 

Au total, 60 familles bénéficient 
des services de la structure. Les 
enfants sont encadrés par 17 
professionnelles : 8 auxiliaires 
de puériculture, 1 éducatrice 
de jeunes enfants, 2 CAP petite 
enfance, 1 agent technique de 

cuisine, 2 agents d’entretien. 
Enfin, 1 psychomotricienne et 
1 infirmière puéricultrice se par-
tagent le poste de directrice ad-
jointe. « Une équipe dynamique 
et volontaire », précise la direc-
trice. Le projet pédagogique est 
en cours d’élaboration ; il sera 
mis en place à la rentrée. L’ob-
jectif est de favoriser l’autono-
mie de chaque enfant au sein 
de cette structure d’accueil col-
lectif. 

Cette année, une thématique a 
guidé les activités tout au long 
de l’année : celle des couleurs. 
Durant une semaine, jeux, créa-

tions artistiques et même habil-
lement ont tourné autour du 
orange en automne, du rouge 
pour Noël, du blanc en hiver et 
du vert au printemps. « Cette 
animation est très fédératrice, 
elle dynamise et motive l’équipe 
et, elle est très appréciée des 
parents et des enfants. A la ren-
trée, nous poursuivrons sur ce 
principe de semaines à thème. » 

Les professionnelles se sont 
aussi beaucoup investies pour 
monter deux spectacles, un 
de marionnettes et un autre 

“L’o Ptiou”, à Epagny
Armony Berthet

Infirmière puéricultrice, Ar-
mony Berthet a travaillé pen-
dant 10 ans dans le secteur 
hospitalier, en réanimation 
néonatale, dont deux ans 
d’encadrement. Depuis jan-
vier 2015, elle a pris la direc-
tion de “L’o Ptiou” dans un 
objectif de restructuration et 
de réorganisation.
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Petite enfance

“Pic et Plume“, à Metz-Tessy
Pic et Plume dispose de 35 places 
pour un accueil régulier ou occa-
sionnel sur une demi-journée ou 
une journée fixe dans la semaine 
ainsi qu’au coup par coup en 
cas de besoin. Cette année, 47 
familles utilisent les services du 
multi-accueil qui est ouvert de 
7h30 à 18h30. L’équipe est com-
posée de 15 personnes : 1 infir-
mière puéricultrice/directrice, 
1 infirmière/directrice adjointe, 
1 éducatrice jeunes enfants, 4 
CAP petite enfance, 5 auxiliaires 
de puériculture, 1 apprentie 
auxiliaire et 2 agents d’entre-
tien. « Le 1er juillet, la structure 
était fermée pour notre journée 
pédagogique : nous sommes en 
pleine réécriture de notre projet 
pédagogique et cette réunion 
a permis au personnel de tra-

vailler en groupe sur ce thème. 
En octobre, nous bénéficierons 
aussi de deux jours de forma-
tion collective et tous les deux 
mois, nous participerons à une 
réunion d’analyse de la pratique 
avec un psychologue », explique 
la directrice.
Le projet “Chouette chuchote” 
mis en place par Marilyne im-
plique toute l’équipe. Plein de 
petites thématiques différentes 
sont suivies sur une journée par 
les adultes pour minimiser leur 
bruit (je chuchote, je ne claque 
pas les portes…) et inciter les 
enfants à faire naturellement 
pareil.
« Côté activités, les grands (les 
moyens aussi en fin d’année) 
vont à la bibliothèque une fois 
par semaine. Nous leur orga-

nisons une journée passerelle 
avec la visite de leur future école 
publique ou privée et une petite 
fête a eu lieu le 30 juin. Nous 
avons aussi un intervenant mu-
sique, Gérald Blondel : en 2017, 
il viendra une fois par semaine 
de janvier à avril. »
Cet été, la structure sera fermée 
du 22 juillet au 21 août inclus.

musical. Rajoutons à cela quelques sorties dans 

les rues du village, à la bibliothèque, au marché 

de Noël et la rencontre avec l’auteur Benoit 

Charlat…L’année a été bien remplie ! 

« Nous invitons les parents à participer à la vie 
de la structure, en accompagnant les sorties, en 
participant à la fête du multi-accueil ou en par-
tageant un de leurs talents », tient à rappeler 
Armony Berthet.

Caroline Rincé
Infirmière puéricultrice depuis 
2008, Caroline Rincé a tra-
vaillé en néonatalogie, soins 
intensifs et urgences pédia-
triques à l’hôpital d’Annecy. 
Pendant un an, elle a aussi 
exercé en réanimation néo-
natale en Nouvelle Calédo-
nie. Depuis mai, souhaitant 
développer son expérience 
extra hospitalière, elle a pris la 
direction de Pic et Plume.
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Conseil Municipal Jeunes

Aire de jeux des Vions
Cet automne, la commission “Aménagement Sécurité” du CMJ a 
remarqué que l’aire de jeux des Vions était en mauvais état. 

« Avec la commission “Aménagement du 
territoire” de la commune, nous avons 
travaillé sur un projet de réaménagement 
de cette aire de jeux.Comme nouveautés, 
un portique avec une balançoire, une 
nacelle pour bébés et un toboggan avec 
mini-mur d’escalade ont été installés ; un 
sol souple a été entièrement refait sous 
ces deux jeux.
Un des anciens jeux a été exporté sur 
l’aire de Metz,  sur laquelle  un nouveau  
toboggan fera la joie des petits.
L’inauguration a eu lieu le samedi 21 mai 
à 11h en présence de Ségolène Guichard 
et de Roland Daviet. Nous en avons 
profité pour essayer les jeux. »

Lou DERUAZ et Manon FONTVIEILLE

Coup de cœur : la petite 
marchande de rêves, un 
roman de Maxence Fermine

26

Le jour de ses onze ans, Malo tombe dans la Seine. Il se fait 
alors aspirer par un toboggan, et se retrouve dans un monde 
en noir et blanc. Il découvrira plus tard qu’il est au Royaume 
des Ombres. Tout au long de son parcours, il rencontrera des 
personnages aussi étranges que fascinants…
« Nous avons vraiment adoré ce roman, car dès les premières 
pages l’auteur a su nous transporter dans un monde fantastique 
et merveilleux. 
L’histoire est originale et pleine de rebondissements. C’est un 
livre que nous avons vraiment pris plaisir à lire. 
Maxence Fermine a su trouver les mots simples mais justes du 
début à la fin de ce roman. 
Cette histoire, parsemée de belles illustrations d’enfants, 
nous a fait rire et rêver jusqu’au bout. »

Deux lectrices R. et G. 

Cinéma en plein airLe CMJ a le plaisir de vous inviter à une séance gratuite de cinéma en plein air sur écran géant le :Samedi 27 Août 2016
à 21h30

Place de la Grenette à Metz-Tessy
Film projeté : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, de Philippe de Chauveron.

Dès 19h00, nous partagerons un repas canadien (chacun apporte un plat salé et/ou sucré). Des animations et des jeux gratuits seront proposés. 
La junior association Chill Hut Family vendra des boissons, pop-corn, bonbons...



Une belle surprise 
pour les enseignants 
d’Epagny
Le 18 juin, la fête de l’école 
publique d’Epagny organisée 
par l’ASCEPE a réuni enfants, 
parents et enseignants au com-
plexe de Sous Lettraz. Spec-
tacles, expositions, démons-
trations… Les parents ont 
largement eu de quoi s’ébahir 
devant le travail réalisé par leur 
progéniture ! Les CM2 avaient 
réservé une surprise à l’équipe 
enseignante. Avant de quitter 
définitivement l’école pour in-
tégrer le collège, ils ont tenu à 
lui offrir une belle chorégraphie 
répétée en secret avec quelques 
parents et ont réalisé une su-
perbe banderole de remercie-
ments pour toutes ces belles 
années passées ensemble.

Un tour du monde 
avec les maternelles 
de Metz-Tessy
Le 25 juin, les cinq classes de 
maternelle de Metz-Tessy ont 
offert un splendide spectacle 
dépaysant au complexe de Sous 
Lettraz. « C’est un résumé du 
long voyage qu’ont effectué les 
élèves cette année à travers les 
cinq continents », commente 
le directeur Michel Laurent. 
Dessin, calligraphie, bricolage, 
langue mais aussi chant et danse 
en compagnie de Christine Bou-
chet, intervenante musique, ont 
permis aux enfants de découvrir 
les différentes cultures. La cho-
rale de l’Ancolie et les Zygs les 
ont rejoints et entonné deux 
chants répétés lors de ren-
contres intergénérationnelles. 
La fête s’est poursuivie avec le 
repas et la kermesse proposés 
par les Amis de l’Ecole.

Spectacle hétéroclite 
pour l’école privée
Le 2 juillet, jardiniers, chenilles, 
papillons, princesses, cheva-
liers, sportifs en tous genres, 
chasseurs de pollution... se sont 
retrouvés au complexe de Sous 
Lettraz pour un spectacle haut 
en couleurs marquant la fin 
d’année pour tous les élèves de 
l’école privée. 

« Notre quotidien, c’est le tra-
vail, le partage, la joie, la com-
plicité. Je suis fière de mon éta-
blissement et de mon équipe », 
a déclaré la directrice Céline 
Vinchon avant de féliciter tous 
les enfants pour leur travail de 
l’année. 

Repas et animations ont ensuite 
été proposés par l’APEL dans 
l’enceinte de l’école.
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Vie scolaire

Les trois écoles en fête
La fin d’année a été dignement fêtée dans chacun des trois groupes 
scolaires : de belles journées partagées en famille avec les équipes 
pédagogiques et les associations de parents d’élèves.
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La Crypte aux livres
Lors de l’assemblée générale du 27 juin (photo ci-
contre), Françoise Morand, Présidente de l’asso-
ciation de la Crypte aux livres a donné un petit 
aperçu de ce qui attend les lecteurs pour la ren-
trée : 

• Reprise des clubs de lecture Les mots de 
Colette, Echappées Livres et Alter Ado

• Renouvellement de la journée porte-ouverte

• Rencontre avec la libraire Catherine Mugnier

• Projection du film “Demain” en partenariat 
avec l’association Grain’up.

La Crypte aux Livres sera fermée les 14,15 et 
16 juillet inclus.

Horaires d’été du 18 juillet 
au vendredi 12 août inclus : 

• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

• Vendredi de 16h30 à 19h

Fermeture du 13 août au 30 août inclus
Réouverture le mercredi 31 août 

aux horaires habituels.

La Lyaude
Deux modifications ont été apportées au niveau 
des prêts :

• Afin d’harmoniser les pratiques avec les 
autres bibliothèques du réseau, la prolonga-
tion des prêts est désormais d’une fois 3 se-
maines (contre 2 x 2 semaines). 

• Pendant la période estivale (juillet et août), le 
nombre de livres ou revues empruntés simulta-
nément passe à 7 (au lieu de 5).

Côté animations, la bibliothèque sort de ses murs 
avec l’événement “partir en livre” le mardi 26 
juillet : les bénévoles proposeront des lectures en 
extérieur en différents lieux.  

L’exposition de Savoie Biblio “Les mots te ra-
content des histoires... de crocodile”  se poursuit 
jusqu’au 3 septembre.

Du 8 septembre au 5 octobre, dans le cadre des 
journées du patrimoine, ce sera au tour de l’api-
culture d’être à l’honneur. Une dégustation est 
prévue le mercredi 28 septembre. 

La Lyaude sera fermée 
du 25 juillet au 13 août

Du côté des bibliothèques...

Culture

Les deux bibliothèques ont pu recon-
duire chacune une convention de 3 
ans avec Savoie Biblio (prêt d’expo-
sitions, de livres…) mais à terme, les 
deux entités devront avoir une poli-
tique commune.
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Un tissu associatif riche et diversifié
Le 17 juin, la réception organisée en l’honneur des associations a permis 
aux élus d’exprimer leur fierté vis à vis du dynamisme associatif et 
leurs remerciements envers celles et ceux qui tout au long de l’année, 
s’impliquent bénévolement pour faire vivre notre commune et créer 
du lien social.

Epagny Metz-Tessy compte plus de 40 associations 
représentant plus de 3000 adhérents ou licenciés.

Tous les domaines sont représentés : culture, 
sport, entraide, nature, animation… Et tous les 
Epatesserans sont concernés, des plus jeunes 
avec les assistantes maternelles d’ASSMATS et 
Cie, aux plus anciens avec Loisirs et Découverte et 
l’Amicale de l’Ancolie. 

« Votre temps, votre implication, votre dévouement 
sont de vraies richesses pour la commune et ses 
habitants. Nous vous soutenons dans la mesure 
de nos moyens dans toutes vos actions et vos 
projets à venir », a déclaré le maire Roland Daviet 
aux présidents et bénévoles présents.

D’importants investissements
Le conseil municipal a acté la construction de la 
salle polyvalente d’une capacité de 450 places 
assises. Elle devrait être réalisée pour juin 2018. 

Une fois le chantier du nouveau groupe scolaire 
terminé, l’Association Sportive Epagny Metz-
Tessy Football disposera d’un local d’environ 
100 m2 adapté, à proximité du terrain, ce qui lui 
permettra de fonctionner dans de très bonnes 
conditions.

Le soutien de la commune aux associations se 
traduit aussi par les subventions annuelles, l’aide à 
l’inscription pour les enfants, la mise à disposition 
gratuite de salles ou de matériels et de soutien 
logistique.

La création de la commune nouvelle et la nécessité 
du “travailler ensemble” vont logiquement avoir 
des répercussions sur le milieu associatif : « Nous 
devons harmoniser nos fonctionnements pour 
être plus efficients, mutualiser nos équipements 
et certaines de nos manifestations dont la mise 
en place est très chronophage. Ensemble, nous 
devons  planifier les nombreux événements sur 
l’année afin de ne pas les doublonner. »

Vie associative
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Vie associative

Amis de l‘Ecole, une association 
dynamique
Le 25 juin, la Fête de l’école publique de Metz-Tessy a clôturé en beauté 
l’année des enfants, des enseignants, du personnel du périscolaire 
mais aussi des Amis de l’Ecole. Cette incontournable association de 
parents d’élèves œuvre au fil des mois pour créer de l’animation 
autour du groupe scolaire afin de financer les projets des classes.

L’année scolaire 2015/2016 a été riche en 
animations. Quelques nouveautés ont été mises 
en place avec succès. « Nous avons organisé 
deux après-midi jeux de société en novembre. 
Les participants amenaient leurs jeux, enfants et 
adultes jouaient ensemble, cela a permis de mixer 
tout le monde et c’était vraiment très sympa. 
Nous renouvellerons cette activité à la rentrée, » 
explique Magali Farines-Raffoul, présidente. 

En décembre, Noël a donné l’occasion de 
créer plusieurs évènements comme le goûter 
des maternelles ou la vente de chocolats et de 
sapins. L’association s’est aussi associée à la fête 
organisée par le Comité des Fêtes sur la place 
de la Grenette : les pâtisseries préparées par les 
maternelles et le vin chaud ont fait l’unanimité ! 
Un atelier déco était aussi proposé permettant 
aux enfants de fabriquer de jolies boules.

Au printemps, une nouvelle vente de chocolats a 
été mise en place pour Pâques et une chasse aux 
œufs organisée au complexe Dassault. Il y a eu 
aussi Carnaval, la vente de mugs avec les dessins 
des enfants et la vente de fleurs et plants pour le 
jardin.

Couscous, kermesse et buvette ont fait suite au 
magnifique spectacle des maternelles sur le thème 
des cinq continents le 25 juin. Les animations ont 
eu lieu dans l’enceinte de l’école, espace plus 
sécurisé.

« Pour toutes nos actions, nous avons besoin de 
parents bénévoles pour l’installation, la tenue 
des stands, le rangement… Nous espérons qu’à 
la rentrée, plein de nouveaux parents viendront 
nous rejoindre afin de pouvoir maintenir nos 
animations ou en créer en place de nouvelles. » A 
bon entendeur…
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Le 8 octobre prochain, elle vous donne rendez-
vous pour sa première course sur la commune : 
la Machu’Run. « La Machu’Run est une course 
nature de 12 km : 80% chemin, 20% route. Le 
départ se fera au Complexe de Sous Lettraz et 
l’arrivée au Complexe Dassault, dans la forêt 
des Îles. Le parcours passera par les Crêts, les 
Machurettes, les bords du Viéran et le vieux 
Metz », explique Patrick Lambert. 

La course adultes se déroulera le matin. Les 
enfants prendront le relais l’après-midi sur un 
parcours de 850 m à 5 km (en fonction des âges) 
dans la forêt des Iles. 

« Nous privilégions la convivialité, la compétition 
passant au second plan. Nous mettons un point 
d’honneur à associer systématiquement une 
association de village et une associative caritative 
à nos manifestations. 

Cette fois-ci, les assistantes maternelles 
d’ASSMATS et Cie seront à nos côtés et nous 
reverserons un euro par inscription à l’association 
“Le combat d’Eléna”. Son objectif est de faire 
connaître une pathologie infantile, l’AVC 
périnatal, et de récolter des fonds pour financer 
la rééducation de la petite Eléna. » 

Les organisateurs attendent 400 coureurs. 
Ils lancent un appel aux bénévoles pour être 
signaleurs sur le parcours ou tenir les stands le 
jour J. 

« Les inscriptions sont ouvertes sur www.
sportsevents370.com ou directement chez notre 
partenaire, Sport 2000 Epagny. »

Renseignements au 06 11 17 31 58

Préparez-vous pour la Machu’Run !
Créée l’an dernier par Patrick Lambert, David Brocourt et Maud Vallat, 
l’association épatesserane Sportsevents370 organise des courses sur 
des distances accessibles à tous, familles comme licenciés. 

Vie associative
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Vie associative

Les deux jardins familiaux 
ont pris racine

32

L’association des Jardins Familiaux du Marais a 
entamé sa 6ème année de culture au pied des Ma-
churettes. 

Si le jardinage reste leur occupation première, les 
adhérents ont su mettre en place de bons mo-
ments de convivialité, de partage et d’échange 
par le biais d’activités et d’animations en interne 
ou au niveau communal.

« En 2016, nous sommes 42 jardiniers à bénéficier 
d’une parcelle », explique le président Jean-Pierre 
Daubenfeld. « Les parcelles disponibles suite au 
départ d’adhérents sont désormais accessibles 
aux habitants d’Epagny et 5 d’entre eux nous ont 
rejoints. »

L’an dernier, les bénévoles n’ont pas chômé : 
« Nous avons refait le balisage en remplaçant 
les piquets défaillants, installé 5 composteurs fournis par la C2A, nettoyé et vidangé les toilettes 

sèches, lasuré le chalet et les toilettes et acheté 
une débroussailleuse. Du côté des plantations en 
commun, nous avons continué la haie de petits 
fruits et fleuri les abords du chalet avec un carré de 
plantes aromatiques. Cette année, nous prenons 
en charge la tonte du jardin grâce au matériel 
fourni par la commune.» L’association continue 
de privilégier le développement durable : paillage, 
engrais vert, arrosage en début ou fin de journée, 
récupération d’eau de pluie et compostage.

Trois rendez-vous annuels attendent les adhé-
rents sur le site des jardins : la chasse aux œufs 
pour les enfants (photo ci-contre) , la journée 
détente en juin et la journée travaux collectifs 
à la rentrée. « En 2015, nous avons participé à 
de nombreuses manifestations organisées sur la 

Les jardiniers du Marais, de plus en plus 
présents dans la vie locale
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Vie associative

Premières récoltes fructueuses 
aux “Jardins de la Mionnaz”
Créés au printemps 2015, l’as-
sociation les Jardins de la Mion-
naz a connu un franc succès. Si-
tué idéalement à proximité des 
habitations et du canal, le site 
comprend 8 lots de 50 m2 et 22 
de 30 m2. Trente familles ont 
donc pu découvrir les joies du 
jardinage en toute convivialité. 
Toutes sont réunies au sein de 
l’association présidée par Valé-
rie Degenève.

« Plusieurs équipements sont à 
notre disposition : un chalet pour 
le stockage des outils, deux ré-
servoirs de 500 l pour récupérer 
l’eau de pluie et deux pompes 
manuelles le long du canal. 
Toute l’eau utilisée sur les jar-
dins provient de ces systèmes », 
explique la présidente. « Lors 
de cette première année, nous 
avons tous un peu tâtonné… 
Certains ont testé diverses va-
riétés de légumes, d’autres, dif-
férentes techniques de culture, 
mais aussi toutes les techniques 
possibles et imaginables pour se 
débarrasser des limaces ! Cette 
année, l’invasion est encore pire 
que l’an dernier ! »  

Les jardiniers ont une démarche 
éco-responsables : pas de pes-

ticide, utilisation d’engrais vert, 
paillage, compostage… Ils par-
tagent des astuces, s’entraident 
pour les travaux physiques, 
échangent fruits et légumes… 
« Ce terrain n’avait jamais été 
cultivé et nous sommes à proxi-
mité du canal donc, malgré 
la canicule et notre manque 
d’habitude, nous avons eu de 
superbes récoltes : des melons, 
des pastèques, des courges 
énormes, des tomates à foi-
son ! » Le bilan est si positif que 
toutes les familles ont réadhéré. 

« Cette année, nous dispo-

sons d’une 3ème pompe. Nous 
avons la volonté de faire plus de 
choses en commun comme par 
exemple, des achats groupés ou 
la création d’une bibliothèque 
de graines. Nous allons aussi fi-
nir les allées.  Une parcelle com-
prenant 7 petites bandes a été 
délimitée pour l’école mater-
nelle publique. Pour éviter que 
des légumes consommables 
partent au compost, nous pen-
sons installer un bac “trop plein 
de légumes” pour que les jardi-
niers mettent leur surplus à dis-
position des autres adhérents.» 

commune : la fête du village en mai, la journée 
de l’environnement en juin, le concours de fleu-
rissement en tant que membres du jury, le forum 
des associations en septembre, le Téléthon et la 
Fête de Noël en décembre. Cette année, nous 
étions présents à American legend et nous avons 

tenu un stand avec les Jardins de la Mionnaz lors 
de la journée de l’environnement du 7 juin pour 
apprendre le rempotage de plants aux enfants. 
Nous comptons continuer à tisser des liens entre 
les deux associations pour échanger et monter 
des projets en commun.»
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Vie associative

L’ASEM Football crée trois équipes 
féminines à la rentrée

Fin de saison festive pour les Ecureuils

La saison de football des Écureuils s’est terminée sur trois bonnes 
nouvelles : la place de premiers pour les seniors 2 de Fred, la montée 
des U17 coachés par “CD“ en 1ère série et la création d’équipes 
féminines à la rentrée.

À partir de septembre, l’Association Sportive 
Epagny Metz-Tessy Football disposera de trois 
équipes féminines en catégories U15, U18 et 
senior.  « Notre fédération souhaite depuis 
plusieurs années démocratiser le football féminin 
et notre président de district nous le rappelle à 
chaque assemblée générale. Ils en ont fait un 
des critères obligatoires pour obtenir le label 
Jeunes FFF », explique Isabelle Blanchet-Voyet, 
présidente des Écureuils. « Nous avons toujours 

accueilli des filles dans notre club mais à 15 ans, 
elles devaient prendre une licence ailleurs si elles 
voulaient continuer le foot. Nous souhaitons 
donc donner un nouvel élan au club et offrir aux 
jeunes filles d’Epagny Metz Tessy une nouvelle 
opportunité sportive. Nous leur proposerons 
dès la saison prochaine deux entrainements par 
semaine supervisés par un éducateur diplômé 
et la possibilité de participer à des matches le 
dimanche matin. »

Le 15 mai, près de cent 
personnes ont participé au 
nouvel événement proposé par 
l’Association Sportive Epagny 
Metz-Tessy Football : le “tournoi 
multisports”. Dès 9h30, enfants 
et adultes, ont envahi les 
espaces autour de l’école pour 
s’affronter dans des matches  
de foot, rugby, volley et basket. 
L’organisation de ce tournoi 
avait été confiée à Tristan, jeune 
en apprentissage BPJEPS au club, 
qui devait effectuer une tache 
de cet ordre pour sa formation. 
Il a pu compter sur le soutien 
du conseil d’administration, des 
partenaires, de la mairie et de 
tous les bénévoles. 

Le 12 juin, c’est au complexe de 
Sous Lettraz que les Ecureuils 
avaient donné rendez-vous 
aux amateurs de pétanque. 
Ce tournoi a permis à près 
de quarante doublettes de 
s’affronter dans la joie et la 
bonne humeur malgré les 
gouttes.

Dernier rendez-vous de l‘année, 

la traditionnelle Journée du foot 
s’est tenue le 26 juin. De petits 
matchs ont opposé les enfants, 
les éducateurs, les mamans et 
les papas dans un esprit festif. 
Encore un bon moyen pour 
l’ASEM de faire découvrir sa 
passion ainsi que ses valeurs : 
le respect, la convivialité et la 
solidarité.
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Projet Action Jeunes
L’association Projet Action Jeunes (PAJ) soutient chaque année des 
projets montés par des jeunes de la commune. 

L’an dernier, après un premier 
séjour humanitaire au Bénin, 
Julie et Elodie sont retournées 
à Togbota apporter du maté-
riel pour les enfants tandis que 
Margot et Camille décidaient de 
s’envoler pour l’Inde. 

Cette année, le PAJ apporte 
son soutien à la Chillhut Family 
pour l’organisation de son festi-
val de musique. S’il est un point 
qui tient à cœur à Pierrette Fal-
connat, Liliane Genève et Ma-
rie-Jeanne Domenge, les trois 
responsables du PAJ, c’est bien 
celui du retour et du partage 
d’expérience. 

Retour d’expérience 
pour Margot et Camille
Le 10 juin, Margot Pratter et Ca-
mille Prins ont rempli leur mis-
sion, et ce n’est qu’un début…

En effet, en octobre et novembre 
2015, elles ont effectué un sé-
jour humanitaire au sud-est de 
l’Inde, à Pondichéry. Au sein 
d’une petite association locale, 
Prime Trust, les deux amies sont 
intervenues auprès des enfants 
participant au cours du soir. 
« Nous avons souhaité créer 
des échanges entre les enfants 
français et indiens, pour qu’ils 
puissent partager leurs cultures. 
Un échange de mails a été réa-
lisé pendant quelques semaines 
entre les enfants indiens et la 

classe de CM1/CM2 de Metz-
Tessy. »

Le 10 juin, dans la continuité de 
ce projet, Margot et Camille ont 
tenu à présenter un diaporama 
et des vidéos de leur séjour aux 
élèves de Clothilde Tétu. Les 
questions ont fusé : barrière de 
la langue, alimentation, habille-
ment, métiers, école, animaux… 
Les enfants ont fait part de leur 
enthousiasme sur une petite 
vidéo à destination des Indiens. 

Pierrette Falconnat, Liliane Ge-
nève et Marie-Jeanne Domenge 
ont exprimé leur satisfaction : 
« La démarche de Camille et 
Margot était vraiment intéres-

sante et nous sommes heu-
reuses d’avoir soutenu leur pro-
jet. Elles souhaitent organiser, 
en mai 2017 un événement où 
les jeunes partageraient leur ex-
périence du voyage et nous les 
soutiendrons de nouveau. »

Vous aussi, vous avez un 
projet à plusieurs, humani-
taire, culturel, écologique 
ou autre ?
Venez en parler lors des 
rencontres du PAJ tous les 
derniers jeudis du mois, à 
19h, au complexe de Sous 
Lettraz.
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Jeudi 8 septembre : 19h, assemblée 
générale de l’association Familles Rurales 
- Complexe Sous Lettraz
Dimanche 25 septembre : vide grenier 
organisé par Epagny Animations
Mardi 27 septembre : de 15h à 
18h, Intervention Sécurité Routière à 
destination des seniors organisée par la 
Police Municipale Mutualisée - Complexe 
de Sous Lettraz.

Dimanche 2 octobre : vide grenier de 
l’APEL de l’école privée.
Samedi 8 octobre : course pédestre 
organisée par Sportsevents370
Samedi 15 octobre : fête de la Pomme 
organisée par Epagny Animations.
Dimanche 16 octobre : fête de la 
Pomme organisée par les Amis de l’école 
Publique - Place de la Grenette

Vendredi 4 novembre : assemblée 
générale de Cyclo Vtt Passion à la salle 
d’animation d’Epagny
Mercredi 9 novembre : assemblée 
générale de ASSMATS ET CIE en salle de 
l’arcade.
Vendredi 11 novembre : journée 
nationale d’hommage aux morts pour la 
France, cérémonie devant le Monument 
aux Morts de Metz-Tessy 
Samedi 26 novembre : concours de 
belote pour le Téléthon organisé par 
Loisirs et Découvertes à la SAR Epagny

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

Nouveau : 
la Médiathèque numérique
Vous êtes fan de comédies, de films policiers ou 
encore passionné de cinéma documentaire ou 
de spectacles ? Retrouvez sur le portail BiblioFil.

Riche de plus de 3 500 programmes, le service en 
ligne Médiathèque numérique complète l’offre 
physique de DVD et Blu-Ray déjà présente dans 
les bibliothèques du réseau de l’agglomération.
Tous les abonnés des bibliothèques du réseau 
BiblioFil ont accès à distance et gratuitement à 
cette offre de vidéos à la demande. 
Elle est accessible 7 jours/7 et 24h/24h en vous 

connectant à votre compte personnel 
sur le portail BiblioFil : 

www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

Frontaliers Franco- Suisses : 
faites-vous connaître !
Chaque année une subvention 
appelée compensation financière 
genevoise est reversée aux com-
munes frontalières en fonction du 
nombre de travailleurs frontaliers 
domiciliés sur leur territoire.

L’OCPM (Office Cantonal de la Population et 
des Migrations), qui délivre les permis G des 
frontaliers, transmets maintenant directement 
la liste des titulaires du permis G au Conseil 
Départemental, organisme référent pour ce 
recensement.

Désormais, les communes ne recensent donc que 
les frontaliers de  nationalité suisse ou franco-
suisse travaillant dans le canton du genevois.

Pour ce faire, il est demandé aux personnes 
concernées de communiquer  en mairie  avant le 
jeudi 30 septembre 2016 : leur nom, date de 
naissance, nom et adresse de l’employeur,.

Soit par mail :  info@epagnymetztessy.fr, 
soit en se présentant à l’accueil à Epagny 

Tél. 04  50 22 04 71. 

A l’agenda...
Retouvez toute l’actu locale sur

www.epagnymetztessy.fr


