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1000 arbres replantés
aux Machurettes

Samedi 28 janvier à partir de 10h30

Vœux de la Commune Nouvelle : venez nombreux !
A l’occasion du premier anniversaire de la Commune Nouvelle, l’équipe municipale
d’Epagny Metz-Tessy présentera ses vœux à la population
le samedi 28 janvier 2017
à partir de 10h30, place de la Grenette à Metz-Tessy
Vin chaud, ambiance et convivialité assurés…
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Le mot du maire

L

’année 2016 qui se termine va rester dans
les annales puisqu’elle s’est concrétisée par
le regroupement de nos communes. Même
si quelquefois, cela peut nous paraître compliqué
de changer nos habitudes ou nos principes,
les efforts consentis par tous nous ont permis
d’harmoniser, de rationaliser, de modifier un
certain nombre d’actions ou de missions. Tout
n’est pas finalisé mais je voulais vous remercier
très sincèrement d’avoir soutenu en nombre le
projet de notre commune nouvelle EPAGNY METZTESSY.
2017 verra d’autres projets attendus par nos
Epatesserans : une nouvelle école, une salle
polyvalente devenue nécessaire et indispensable,
des aires de jeux aménagées complétant un
parcours pédestre, des voiries modifiées, de
nouveaux logements, une activité économique
qui va encore s’étoffer…
Notre paysage intercommunal va lui aussi évoluer : en effet au 1er janvier 2017, la Communauté
d’Agglomération d’Annecy a fait place au Grand
Annecy passant de 12 communes membres à 43
communes, puis 34 au 1er janvier 2017 avec le
mécanisme des fusions de communes, représentant un territoire de près de 200 000 habitants.
Il faudra être très attentif dans cette nouvelle
agglomération et notamment en matière budgétaire et financière. Avec un mélange de communes rurales et de communes urbaines, les
sollicitations et les besoins ne manquent pas,
(transports, équipements publics, voiries…)
Je ne peux pas ne pas évoquer le contexte inter-

national qui reste préoccupant. Notre pays est
encore meurtri par les vagues d’attentats dont
nous sommes victimes depuis deux ans, nous
nous devons de rester vigilants et unis face à ces
actes de barbarie et de lâcheté. Nous nous devons aussi d’honorer avec éclat ceux qui érigent
en référence les principes de la morale, servant
ainsi d’exemple aux générations futures.
N’oublions pas non plus les mois d’avril et de mai
2017 qui seront l’occasion pour chacun d’entre
nous de pouvoir s’exprimer afin d’élire le Président de la République et les députés. Voter est
un droit qui n’est pas toujours allé de soi. C’est
le fruit d’une longue évolution de nos institutions
politiques vers la démocratie et du combat mené
par tous ceux qui ont permis que nous jouissions
aujourd’hui de cette liberté fondamentale.
A l’aube de cette nouvelle année, j’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères.
Du bonheur partagé, de l’action, de l’amitié, de
l’amour, de la solidarité : voilà ce que je vous souhaite avec la volonté de faire de 2017 une année
constructive avant tout et riche en évènements !
« Quand on jette des petits rayons de bonheur dans la
vie d’autrui, l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi. »
(Citation de Louis Fortin)

Roland DAVIET
Maire

Bulletin d’information Epagny Metz-Tessy
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La C2A devient le
Grand Annecy
La communauté d'agglomération devient le Grand Annecy
Ses compétences
Son périmètre
Fiscalité
Sport culture
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La communauté
d’agglomération devient
Grand Annecy
La nouvelle agglomération d’Annecy a officiellement pris forme le 1er janvier. En
voici ses nouveaux contours et ses compétences.

L

a Communauté de l’Agglomération d’Annecy n’est
plus. Place, désormais au “Grand Annecy”. La première comptait douze communes et 148 208 habitants, la seconde 43 communes (qui ne sont plus que
34 depuis le premier janvier, compte tenu des fusions)
et 199 422 habitants. C’est donc un territoire beaucoup
plus vaste, de 500 km2, qui compose cette nouvelle entité,
dont fait partie Epagny Metz-Tessy.
“Grand Annecy”, qui est la conséquence de la réforme
des collectivités locales et de la loi NOTRe, a officielle-

ment vu le jour le 1er janvier. Le 13 janvier, le président de
la structure et les quinze vice-présidents ont été élus par
les 92 délégués. Ceux-ci représentent les 34 communes,
sachant que 80 % d’entre elles n’ont qu’un seul délégué.
La nouvelle agglomération regroupe les Communautés
de Communes du Pays d’Alby, du Pays de Fillière, de la
Rive Gauche du Lac d’Annecy, de la Tournette et de la
Communauté de l’Agglomération d’Annecy. Ces cinq
collectivités disparaissent au profit du Grand Annecy qui
a cinq compétences majeures. ¢

Les compétences

P

remière d’entre elles, l’aménagement du territoire.
Les questions d’urbanisme, de foncier, d’agriculture, d’aménagement opérationnel et d’habitat lui
reviennent.
Le développement économique est sa deuxième compétence. Elle prend en charge l’accompagnement des
entrepreneurs, les parcs d’activités et l’implantation des
entreprises, le tourisme, l’enseignement supérieur, les filières d’excellence telles que l’image, le sport et la mécatronique.
Troisième mission : la mobilité, soit les transports collectifs, scolaires, les pistes cyclables, les parkings relais et de
proximité ainsi que les grandes infrastructures.
Le quatrième de ses devoirs est l’environnement avec
l’eau potable, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les eaux pluviales, la collecte et
la valorisation des déchets, l’action environnementale
(qualité de l’air, nuisances sonores, maîtrise de l’énergie).
Enfin, le Grand Annecy a fait le choix de prendre une
cinquième mission, bien qu’elle soit optionnelle : les
personnes âgées.
Epagny
Metz-Tessy
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Le “bien vieillir à domicile”, les établissements pour
personnes âgées autonomes et/ou dépendantes, les
services spécialisés Alzheimer sont dorénavant de son
ressort.
Pour mener toutes ces missions à bien, le Grand Annecy
dispose d’un budget qui avoisine les 300 millions d’euros
en fonctionnement et en investissement et d’un effectif
de 850 agents, contre 1 000 pour l’ex-Communauté de
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l’Agglomération d’Annecy. Aucun poste n’a été supprimé, mais le différentiel s’explique par la non-reprise, par
le Grand Annecy, des compétences sport et culture qui
reviennent aux communes. La totalité des agents territoriaux des différentes intercommunalités dissoutes a
été reclassée au sein du Grand Annecy. L’effectif devrait
néanmoins se réduire au fil des départs en retraite. ¢

Sport et culture
Les compétences sport et culture reviennent à la charge des communes. En
parallèle du Grand Annecy, des ententes intercommunales se sont donc déjà
mises en place ou sont en cours d’élaboration, pour gérer l’existant. ¢

Fiscalité
L’entrée dans le Grand Annecy ne
devrait pas changer grand-chose,
fiscalement parlant, pour les habitants qui, jusqu’à maintenant, s’acquittaient déjà d’impôts intercommunaux. Une harmonisation des
taux se fera sur douze ans entre les
cinq collectivités. ¢

				Un grand nom
Le nom Grand Annecy a été choisi à l’unanimité des 43 maires concernés.
Tout comme il existe Lyon Métropole et le Grand Lyon, il existe désormais
Annecy et le Grand Annecy
A ne pas confondre avec la commune nouvelle d’Annecy qui elle, regroupe
Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Seynod et Pringy... et qui
est une des 34 communes du Grand Annecy. ¢
Epagny
Metz-Tessy
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Adhésion à EPF 74

Alors qu’elle menait seule sa stratégie foncière depuis 2004, la C2A a décidé,
le 18 novembre dernier, d’adhérer à l’Etablissement Public Foncier Local de
Haute-Savoie, EPF 74.

L

e foncier constitue souvent un problème en
Haute-Savoie car il est cher, rare ou fait l’objet de
problématiques complexes comme les indivisions
ou les démembrements de propriétés. Or, c’est devenu un
enjeu stratégique pour les collectivités locales », explique
Ségolène Guichard, 1er adjoint au maire. « Aujourd’hui, le
périmètre de l’agglomération s’est élargi avec l’arrivée de
quatre intercommunalités déjà adhérentes à l’EPFL. Nous
avons donc reconsidéré la question et opté nous aussi pour
l’adhésion tout en militant pour maitriser la fiscalité additionnelle que cela induit. »
Intervenant sur l’ensemble de la Haute-Savoie, L’EPF 74
est un outil mutualisé dont la vocation principale est le
portage foncier. Il réalise pour le compte de ses adhérents,

toute acquisition immobilière en vue de constituer
des réserves foncières et leur apporte également une
assistance en ingénierie. Il dispose pour cela d’un
personnel spécialisé qui apporte une véritable expertise.
Il a pour objectif de produire du foncier pour le logement
en mixité sociale, faciliter le développement des équipements publics, contribuer au développement économique
et préserver les espaces naturels et agricoles.
L’EPF 74 finance en partie les acquisitions foncières via
la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) à laquelle sont assujettis les particuliers et les entreprises des collectivités
membres. ¢

Collecte d’ordures ménagères :
changement d’horaires
Dans le cadre de la réorganisation et l’optimisation des tournées en lien avec
la création du grand Annecy, certains horaires de collecte ont été modifiés à
compter du 16 janvier, à savoir : les zones pavillonnaires du secteur Metz-Tessy
seront collectées le vendredi après-midi de 12h30 à 19h30 et non plus de 5h à 12h.

C

ette collecte est expérimentale et
un bilan sera fait à l’automne 2017.
Il est à noter que malgré la fusion des
deux communes historiques, la complexité
des circuits de collecte fait qu’il n’est pas
possible de collecter l’ensemble de la commune
pour des raisons techniques. C’est pourquoi
les secteurs “Epagny” et “Metz-Tessy” sont
toujours différenciés. Par ailleurs, la collecte
des riverains de la route de
la Montagne (secteur MetzTessy) qui était jusqu’à
présent séparée entre les deux
ex-territoires communaux est
regroupée le mardi. ¢

Epagny
Metz-Tessy
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Plan Local d’Urbanisme :
un travail en profondeur
pour respecter les spécificités
des territoires
Les PLU des deux territoires ont été étudiés en commun en essayant d’harmoniser
certaines règles mais pas toutes, chaque territoire ayant ses spécificités.

Epagny
Le PLU d’Epagny a été approuvé le 18 octobre 2016. Les
grandes lignes directrices de ce PLU ont été :
• La mise en conformité avec les lois Grenelle, Alur…
donc le déclassement quasi obligatoire d’un certain nombre de terrains qui étaient auparavant soit
constructibles, soit prévus pour l’urbanisation future
(environ 27 ha)

• Le renforcement et la densification en centre village
avec une modification pour permettre de densifier un
peu plus, également au Grand Epagny, dans un souci
de rentabiliser les terrains déjà urbanisés
• L’adaptation des règlements d’urbanisme par rapport
aux législations nationales. ¢

Metz-Tessy
Le PLU de Metz-Tessy a été arrêté au conseil municipal
le 20 septembre 2016. Il a été transmis aux Personnes
Publiques Associées dans le courant du mois d’octobre.
Celles-ci disposent alors d’un délai de trois mois pour
faire connaître leurs avis. Ceux-ci seront pris en compte
dans le dossier qui sera soumis à l’enquête publique prévue en février/mars.
Le rapport du commissaire enquêteur sera rendu dans
le mois suivant la clôture de l’enquête, puis le PLU sera
soumis à l’approbation du conseil communautaire du
Grand Annecy. En effet, depuis le 1er janvier 2017, la

compétence PLU a été transférée au Grand Annecy de
manière automatique, par application de la loi.
Les PLU des deux territoires ont été étudiés en commun en essayant d’harmoniser certaines règles mais pas
toutes, chaque territoire ayant ses spécificités. Un travail
a été réalisé sur la définition de zones similaires sur les limites des deux territoires de façon à ce que, dans un avenir plus ou moins proche, il soit possible de fusionner les
deux PLU. Cette fusion devra être faite dans le cadre d’un
PLU Intercommunal à élaborer par le Grand Annecy. ¢

Eaux pluviales du secteur d’Epagny
Suite au rapport et aux conclusions du commissaire enquêteur, aux observations faites pendant l’enquête qui
s’est tenue du 6 juin au 8 juillet 2016 inclus et aux avis des
Personnes Publiques Associées, des modifications ont été
apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté le
12 mai 2015.
Le document modifié du Plan Local d’Urbanisme et le Zonage de l’assainissement Volet Eaux Pluviales du secteur
d’Epagny ont été approuvés par délibérations n°2016/142
et 2016/143 en date du 18 octobre 2016.
Ces documents sont en vigueur depuis le 18 novembre
Epagny
Metz-Tessy
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2016 et sont consultables en mairie (143 rue de la
République – 74330 Epagny MetzTessy) ainsi que sur le site
internet de la commune :
www.epagnymetztessy.fr ¢
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Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Le PLUI est un PLU élaboré à l’échelle de l’intercommunalité. Depuis le 1er
janvier 2017, cette intercommunalité correspond au territoire du Grand Annecy
soit 34 communes, 500 km2 et près de 200 000 habitants.

M

ême si le Grand Annecy a récupéré la compétence PLU au 1er janvier, il n’y a, à priori, pas
d’obligation d’entrer en révision avant plusieurs
mois voire années.
On suppose que le premier PLUI qui sortira sera une juxtaposition des PLU existants, même si le travail d’harmonisation sur certains points sera fait. En effet, il ne semble
pas imaginable que ce Plan d’Urbanisme Intercommunal
fasse table rase du travail réalisé ces dernières années par
les élus des territoires concernés. La réflexion repartira
des PLU existants et des enjeux qui ont été identifiés sur
les territoires de chaque commune ou chaque intercommunalité.
La construction de cette compétence nouvelle pour l’intercommunalité est complexe à l’échelle du territoire
puisque qu’on note :
• un phénomène de fusion de communes à l’intérieur
de la grande agglo avec la création de la commune

nouvelle d’Annecy au 1/1/17 et celles d’Epagny MetzTessy et Talloires-Montmin au 1/1/16,
• des révisions engagées et pas encore terminées
• des PLUI arrêtés (Pays-d’Alby) ou engagés en terme
de procédure mais pas élaborés pour l’instant (CC
Rive gauche du Lac)
Un travail de prise de connaissance et de diagnostic doit
être réalisé au niveau du grand territoire, avant que les
élus ne soient en capacité d’élaborer un PLUI à une telle
échelle.
Dans les dispositions législatives adoptées le 22 décembre
dernier, il est prévu la possibilité d’avoir des PLU par
secteur. On peut donc imaginer que le PLUI du Grand
Annecy soit composé de plusieurs PLU de secteurs. Toutefois, il convient d’attendre la décision du conseil constitutionnel saisi par les parlementaires fin décembre 2016
pour être définitivement fixé. ¢

Epagny
Metz-Tessy
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Au fil des chantiers
Du côté de Metz-Tessy
Aménagement
de la route des Bornous
Après 8 mois de travaux, la route des Bornous et la route des Genottes ont
été rendues à la circulation début décembre. Quelques finitions restent à
faire comme la mise en place de la résine, le marquage ou la signalisation
mais certaines devront attendre le printemps.
Les travaux réalisés entre le pont des Bornous et le carrefour de l’Oratoire
ont permis la création d’une voie verte et un agrandissement du giratoire
pour les bus d'une longueur de 12 m. Le chantier comprenait aussi la
rénovation ou le déplacement des réseaux (eau potable, eaux pluviales,
électricité…). Il a nécessité le déplacement des armoires électriques et
télécom au niveau du giratoire et la reprise des murs de clôtures là où
l’emprise était nécessaire.

Site propre bus

Mise en garde !

La portion de site propre bus entre la route des Bornous et la route du
Bois de Metz a été mise en service le 3 décembre, dans le cadre du nouveau tracé de la ligne 10.
Le carrefour en zone 30 a été matérialisé par un plateau surélevé avec
damiers au sol, qui donne la priorité bus dans les deux sens.
Les feux de la route du Bois de Metz permettent eux-aussi d’assurer la
priorité bus grâce à un système de commande mis en oeuvre par la Sibra.
Sur l’axe principal, les feux sont équipés d’un radar et restent au rouge si
la vitesse des véhicules en approche est supérieure à 50 km/h.

Avec la mise en place de la ligne 7 (BHNS traversant le centre commercial), la fin des travaux
de la route des Bornous avec accès sur la route
du Bois de Metz à hauteur de Metz pour la ligne
10, la mise en fonctionnement du parking de
la nouvelle école, de nombreuses infractions
routières sont constatées : utilisation des sites
propres bus, stationnement sur les trottoirs...
Il en résulte un sentiment d'insécurité exprimé
par de nombreux habitants. Des instructions
ont donc été données à la police municipale et
à la gendarmerie afin de verbaliser les contrevenants. En effet, le code de la route doit être
respecté par tous.

Chemin du Clocher
La création d’une liaison transversale au centre de Metz-Tessy, entre le
parking mairie et la rue des Grands Champs, devrait pouvoir être réalisée au printemps sous réserve que la maîtrise foncière soit assurée. Cette
voie sera à sens unique et le nouveau parking sera ouvert au public.

Suppression des pavés
Le remplacement des traversées pavées par de l’enrobé va se poursuivre
en 2017, rue des Grands Champs et rue de la Grenette.

Salle Polyvalente
Le premier coup de pelle sera donné au printemps 2017. D’après le calendrier prévu, la livraison devrait se faire au deuxième semestre 2018.
La réalisation de la salle polyvalente constitue l’achèvement du projet
initial. La “Rue” actuelle deviendra l’axe central de cet ensemble, desservant d’un côté, le gymnase et de l’autre, la salle. Ce projet est conçu et
réalisé par l'agence AER.
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Du côté d’Epagny
Nouveau groupe scolaire
Les travaux de réception sont en cours. Celle-ci ne se fera pas avant fin janvier. Resteront à réaliser
l’aménagement intérieur et le passage de la commission de sécurité, indispensable pour les Etablissements Recevant du Public (ERP). La totalité du groupe scolaire devrait être opérationnelle à
Pâques.

Sécurisation de la route de
la Montagne

Mise en souterrain
d’une ligne moyenne tension
En fin d’année, la régie de Seyssel a procédé à la mise en souterrain de son réseau aérien sur le secteur route des Machurettes,
route de la Montagne et route de Chez Levet.

La première tranche des travaux sera réalisée en 2017 sur la
portion comprise entre la Route de Sillingy et l’impasse du
Nant. Le trottoir sera prolongé et un îlot central créé afin de
réduire la vitesse des véhicules. Un quai bus sera aménagé
au niveau du nouveau chalet abribus.

Aménagement
de la rue des Saules
Afin de désencombrer l’avenue du Centre et le giratoire de
la Tuilerie au Grand Epagny, le projet prévoit :
n la mise à double sens de la rue des Saules,
n la création d’un mini-giratoire à l’intersection des accès
riverains (Feu Vert, Mc Do, Kia) et d’une bretelle de retour
vers Bellegarde.
Début des travaux au deuxième trimestre.
Epagny
Metz-Tessy
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Les bons signes pour
le personnel de Pic et Plume
Les professionnelles de Pic et Plume ont été formées à la langue des signes
par une spécialiste.

L

es enfants étant capables
de communiquer par gestes
bien avant de pouvoir le
faire oralement, l’utilisation de
signes issus de la LSF ( Langue
des signes française) leur permet
de s’exprimer et d’être mieux
compris de leur entourage en attendant que la parole se mette en
place.
Les professionnelles de Pic et
Plume ont été séduites par le
concept “Signe avec moi” et ont
décidé de se former. Fin octobre,
l’équipe de Caroline Rincé a accueilli durant deux jours Marine
Trombert, formatrice en communication gestuelle associée à
la parole pour les enfants et les
bébés.

L’intervention de cette spécialiste mêlant théorie et pratique
reste assez ludique, utilisant jeux
et comptines pour l’apprentissage des signes.

Une réf lexion a été entamée pour
permettre la mise en pratique de
ces nouvelles connaissances au
sein de la structure. ¢

Lo P’tiou explore les 4 éléments
Initiées l’an dernier avec succès, les semaines à thème ont été reconduites
au sein du multi-accueil Lo P’tiou.

A

près “les couleurs”, ce sont les “4 éléments” qui ont été choisis pour animer cette nouvelle année.

Du 14 au 18 novembre, l’air, le premier des
éléments retenus, était au centre des animations. Peinture, gommettes, collage… De
multiples activités ont permis aux tout-petits de fabriquer ou décorer des nuages, des
moulins à vent, des montgolfières et des
cerfs-volants.
Durant une journée, l’air a même été symbolisé par les couleurs blanches et bleues. Vêtements, ballons, dessins… Enfants, parents
et toute l’équipe d’Armony Berthet ont joué
le jeu ! ¢
Epagny
Metz-Tessy
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Du côté
des bibliothèques
La Lyaude, à Epagny

2

016 s’est terminée en beauté avec le spectacle
“Le drôle de Zoziau” offert par la bibliothèque
La Lyaude à ses jeunes lecteurs. En ce début
d’année, les animations ont repris leur rythme régulier : le cercle de lecture se réunit tous les trois
mois, Michelle raconte ses histoires tous les quinze
jours et Emilie anime ses “ateliers livre” une fois par
trimestre.
Les enfants ont rendez-vous avec Michelle les mercredis 15 février et 15 mars à 10h 30 ainsi que les
mercredis 1er février et 1er mars à 16h 30.
Plusieurs expositions sont d’ores et déjà programmées :
• Les petites sculptures en résine et les peintures
sur toiles en acrylique d’Ynna Dat (Anny Dattero) du 1er au 24 février.

• Les livres de l’auteur et illustrateur Pef, dans le
cadre des 10 ans d’Accro-livres en mars.
• Les œuvres du concours pour enfants “Déco du
plus bel œuf ” du 22 mars au 12 avril.
• Les photos de Philippe Corbex, bestiaires et
miroirs d’eau du 3 au 26 mai. ¢
Ouverture les mardis, jeudis et vendredis
de 16h à 18h 30 / les mercredis de 10h à 12h et de
15h à 18h / les samedis de 10h à 12h.
2 rue de la République
74330 Epagny Metz-Tessy
Tél. 04 50 24 06 34

La Crypte aux livres,
à Metz-Tessy

L

Partager avec la "boîte à livres"
Prochainement les habitants d'Epagny Metz-Tessy vont
découvrir l'installation sur quatre sites de “boîtes à livres“.
Mais qu'est-ce qu'une “boîte à livres“ ?
C'est une boîte dans laquelle on peut prendre ou bien déposer des livres sans contrainte. Le concept est basé sur
des principes de confiance et de partage. Elle peut permettre aux lecteurs de partager leurs lectures, leurs coups
de cœur ou des centres d'intérêt.
Ce projet a été initié par les deux associations de bénévoles
des bibliothèques : la Crypte aux Livres et la Lyaude.
Elles seront positionnées :
Epagny
• Rue du Nanté, parking de la Salle d'Animation Rurale
• Route de Bellegarde à Gillon, parking en face du bar.
Metz-Tessy
• Place de la Grenette, vers le mur du Tremplin
• L'aire de jeux de Metz

e livre… Un peu… beaucoup… à la folie : tel
sera le thème des animations proposées par la
bibliothèque lors de la première semaine des
vacances d’hiver, du 20 au 24 février. Expositions,
ateliers, rencontres et spectacles… Un programme
riche et varié attend jeunes et adultes.
Mercredi 15 mars à 16h, c’est au complexe Sous Lettraz
que les 7-9 ans ont rendez-vous pour une lecture
musicale autour des histoires de Pef, par la C ie “Les
moteurs multiples”. Cette animation est proposée
dans le cadre des 10 ans d’Accrolivres. Inscription
début mars auprès des deux bibliothèques.
Après avoir organisé en commun la projection
du film “Demain”, fin novembre, la Crypte aux
livres et Grain’up poursuivent leur partenariat.
Au cours du printemps, ils mettront en place une
Grainothèque . ¢
Ouverture les lundis et mardis de 16h 30 à 18h /
les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h /
les vendredis de 16h 30 à 19h /
les samedis de 10h à 12h. (Fermeture le jeudi)
15 rue de la Grenette (sous la Chapelle)
74370 Epagny Metz-Tessy
Tél. 04 50 27 27 35
Epagny
Metz-Tessy
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Centre Hospitalier AnnecyGenevois : d’ambitieux projets
Depuis son ouverture en 2008, le CHANGE connait une augmentation continue
de son activité. Il doit aujourd’hui adapter ses infrastructures pour maintenir un
service qualitatif et efficace.

S

es projets immobiliers traduisent la stratégie et l’engagement de l’établissement sur le
virage ambulatoire et l’amélioration
de l’accueil des patients en proposant des modes de prises en charge
adaptés. Ils se composent de deux
grands axes de travaux.
1. Le premier axe comporte :
• L’extension du bâtiment principal
avec pour objectifs prioritaires
→ la construction d’un bâtiment
de chirurgie ambulatoire et d’endoscopie,
→ l’extension des urgences,
→ la relocalisation de l’hélistation
au dessus des urgences.
• La construction d’un centre ambulatoire de cancérologie public-privé.
2. Le second axe porte sur la restructuration “interne” des niveaux
de l’hôpital avec, notamment :
• la réorganisation et la centralisation des consultations sur le NIV 4
“Rue Publique”,
• la réorganisation et le regroupement des activités de cardiologie
(NIV 3),
• le regroupement des activités
d’Hospitalisation complète sur le
NIV 5.

Améliorer l'offre de
stationnement
Avant le lancement prochain de
ces travaux immobiliers, l’établissement a souhaité répondre
par anticipation aux difficultés
de stationnement actuelles et
Epagny
Metz-Tessy
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futures. Ainsi, trois projets majeurs d’extension sont prévus,
dont deux seront opérationnels à
la fin 2017.
Le premier projet concerne la
zone sud avec la création de 300
places supplémentaires réservées
au personnel au-dessus du parking CTL. Ce nouveau parking

à étage sera ouvert courant 2017.
En parallèle, sera lancée une opération d’extension du parking
public qui augmentera la capacité de 295 places.
Le troisième projet sera quant à
lui réalisé en fonction de l’évolution des besoins et des actions en
faveur de l’intermodalité. ¢
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Croc’vacances
fait son cinéma
Nouvelle année, nouveau thème ! Après les régions de
France, c’est le cinéma qui va servir de fil rouge pendant les différentes périodes de vacances scolaires. Du
20 février au 3 mars, les enfants seront invités à plonger dans les mondes merveilleux et la magie : création d’affiche, “ciné party”, réalisation d’un mini film,
quizz… L’imagination des animateurs ne manque
pas ! Jusqu’à la fin de l’été, l’accueil de loisirs sera basé
au groupe scolaire d’Epagny. ¢

JEUNESSE

P.15

Chantiers jeunes
Les chantiers s’adressent aux jeunes de 14 à 18 ans, résidant sur Epagny Metz-Tessy.
Ils leur permettent de découvrir le monde du travail
en oeuvrant pour la collectivité et de gagner leur première paie (contrat de 20 heures par semaine).
Les candidatures sont à adresser au Service Jeunesse/
Mairie – Site de Metz-Tessy avant le 5 mars pour le
printemps, le 1er mai pour l’été et le 3 septembre pour
la Toussaint. ¢

Le service jeunesse recherche
des jeunes titulaires du BAFA
Dans le cadre de son accueil de loisirs Croc’Vacances, le Service Jeunesse
recherche des jeunes titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) ou souhaitant devenir stagiaires, susceptibles de travailler pendant
les vacances scolaires. N'hésitez pas à postuler.
Le Service Jeunesse soutient les jeunes de la commune
d’Epagny Metz-Tessy dans leur formation.

• Faire acte de candidature auprès du Service Jeunesse avant d’entrer en formation.

La formation BAFA : Condition : avoir 17 ans révolus

Préciser : votre date de naissance, la date d’entrée en formation, l’organisme de formation, vos motivations pour
cette formation et votre projet personnel, votre participation dans la vie associative ou communale.

au premier jour de la formation.

Déroulement : 3 étapes à accomplir dans l’ordre et dans
un délai de 30 mois.
• Session de formation générale : 8 jours.
• Stage pratique : 14 jours minimum.
• Session d’approfondissement ou de qualification : 6
jours.
Les sessions de formation générale et d’approfondissement se font par le biais d’organismes agréés dont vous
trouverez la liste à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale – Service des politiques solidaires ou
jeunesse - ou au sein de notre service. En ce qui concerne
le stage pratique, il doit s’effectuer dans un centre de vacances ou de loisirs, habilité Jeunesse et Sports. Nous
avons la possibilité de vous accueillir dans le cadre de
l’accueil de loisirs Croc’Vacances.

Procédure pour obtenir une participation financière du Service Jeunesse :

• Résider sur la commune d’Epagny Metz-Tessy.
• Entrer en formation BAFA avant son 20ème anniversaire.

En fin de formation, le titulaire du BAFA transmet au
Service Jeunesse l’état récapitulatif détaillé de sa participation (attestations de formation et de stages, factures,
justificatifs des aides de la CAF et du Conseil Général…).
Chaque dossier sera examiné lors d’une commission entre
les vacances de la Toussaint et de Noël de chaque année.
6 jeunes pourront bénéficier d’une aide financière correspondant à la moitié des frais de formation restant à leur
charge (subventions CAF / Conseil Général déduites). Une
convention entre les titulaires du BAFA et la commune
sera établie et dès que nécessaire, le Service Jeunesse fera
appel à eux pour encadrer des activités. A noter que les
jeunes qui s’investissent dans la vie communale ou associative même de manière ponctuelle seront privilégiés. ¢
Les candidatures sont à envoyer au Service Jeunesse :
jeunesse@epagnymetztessy.fr

Epagny
Metz-Tessy
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1000 arbres replantés
aux Machurettes
En 2015, l’ONF a réalisé une coupe d’arbres aux Machurettes
pour récolter les vieux arbres et ceux atteints de bostryche.

A

fin de permettre à la forêt de repartir plus vite et d’assurer une meilleure diversité,
une plantation de 1000 feuillus a été organisée cet automne, au niveau des trouées.
« Nous avons mis en terre des chênes, des érables sycomores, des alisiers, des poiriers,
des cormiers, des merisiers et des pommiers », précise le garde forestier Olivier Mercier. ¢

Une population fortement impliquée
« Les deux écoles publiques ont participé et
planté 100 arbres chacune. Ça nous permet de
faire de la pédagogie, d’expliquer aux enfants ce
qu’est la forêt, pourquoi il faut s’en occuper, couper des arbres et la renouveler. Ça fera d’eux des
citoyens qui connaissent la nature et qui savent
qu’elle est importante pour le futur, » poursuit
Olivier Mercier.
Les enseignants ont apprécié cette initiative :
« Une journée nature comme celle-ci permet
de sensibiliser les jeunes au développement durable. Mis en action, les enfants prennent plus
facilement conscience de la fragilité de la na-

Epagny
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ture que si cela restait de la théorie en classe »,
expliquent Sylvie Fassart et Jérôme Mermillod
d’Epagny. « Une exploitation pédagogique de
cette sortie sera réalisée en classe où nous aborderons le rôle de l’arbre, la photosynthèse, la
pollution et l’effet de serre. »
Les 800 autres arbres ont été plantés par les bénévoles de Grain’up. « Notre association veut
préserver et mettre en avant l’énorme patrimoine naturel de notre commune, les Machurettes en font partie ! Cette matinée plantation
s’est déroulée dans une super ambiance et a été
appréciée par tous. » ¢

ENVIRONNEMENT
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Grain’up sur tous les fronts
La fin d’année a été chargée pour Grain’up : les 13 et 20 novembre, les
bénévoles ont installé un stand à côté des boulangeries d’Epagny et MetzTessy et vendu divers objets en bois.

N

ous avons tout fabriqué nous-même lors de
week-ends bricolage : des “caiss’croûte” super
pratiques pour transporter les tartes, des jeux et
des porte-bougies », explique le président Hugues Lavorel. « Cette vente nous permet de rencontrer les habitants
et de leur expliquer le but de notre association qui est de
faire découvrir le patrimoine naturel de notre commune,
de sensibiliser les gens à la nature et à la préservation de
l’environnement. ».
Les 25 et 26, c’est au Tremplin, qu’un nouveau rendez-vous avait été fixé, en partenariat avec la Crypte aux
livres. « Nous avons diffusé, deux soirs de suite, le documentaire “Demain” de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Ce film, qui recense plein d’initiatives prises à travers le

monde pour faire face aux défis environnementaux, est à
l’origine de la création de Grain’up. »
Et n’oublions pas la matinée du 26 novembre, durant laquelle les bénévoles ont planté 800 arbres dans les Machurettes, en suivant les conseils du garde forestier, Olivier Mercier.
« On cherche beaucoup, beaucoup d’adhérents… On est à
60 mais on table sur 1 000 ! Sur une commune qui compte
7 500 habitants, je pense que c’est jouable. Nous avons
plein de projets en tête comme replanter des vignes sur les
Crêts ou installer des passerelles sur le Viéran. Plus on sera
nombreux, plus on aura de moyens ! » ¢
Epagny
Metz-Tessy
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Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

Conseil Municipal Jeunes :
une nouvelle équipe

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

www.prevention-maison.fr

Mercredi 12 octobre, les élèves de CM1, CM2, 6ème
et 5ème de la commune étaient invités à se rendre
aux urnes pour élire leurs représentants au Conseil
Municipal Jeunes.

L

es votes se sont déroulés
le matin dans les deux
écoles primaires publiques
et l’après-midi au complexe de
Sous Lettraz. Douze conseillers
ont été élus, 7 filles et 5 garçons.
Le lundi suivant, lors du conseil
municipal d’installation, les
jeunes ont élu Clara Marchal,
élève de 5 ème au Collège Jacques
Prévert, au poste de Maire.
Encadrés par Rita Figliozzi et
Christiane Elie, maire-adjointes
au scolaire et par Bérangère
Simonin, ancienne enseignante
de Metz-Tessy, les membres
du CMJ se sont mis au travail
et se sont déjà bien impliqués
dans la vie communale. Ils
ont notamment participé à la
cérémonie du 11 novembre, au
Téléthon, à la plantation d’arbres
dans les Machurettes et à la
distribution des colis de Noël aux
personnes âgées avec le CCAS.

vironnement et social. Chaque
commission se réunit environ
une fois par mois et le Conseil
Municipal Jeunes se réunit dans
sa totalité une fois tous les deux
mois. L’objectif est maintenant
d’enclencher des projets en collaboration avec les commissions
adultes. ¢

Ils se sont répartis au sein de
trois commissions : sécurité, enhttp://www.epagnymetztessy.fr/Conseil-Municipal-Jeunes,1731.html

Epagny
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CCI : Guy Métral, réélu
pour un mandat de 5 ans
Suite aux élections des Chambres de Commerce
et d’Industrie, les 40 chefs d’entreprises élus se
sont réunis en assemblée générale le 20 novembre
dernier pour désigner les instances de la CCI
Haute-Savoie. Guy METRAL, Président sortant, a
été réélu à l’unanimité.

C

ette nouvelle équipe symbolise le rassemblement des forces économiques du département
autour d’un projet fédérateur pour toutes les
entreprises, affirme Guy Métral.
L’objectif est de continuer à mener des actions au
profit de l’ économie de notre département et ce, malgré un contexte marqué par : les contraintes budgétaires, la loi NOTRe modifiant les compétences économiques des collectivités et les évolutions propres
aux entreprises…

Parallèlement, nous devrons poursuivre notre implication à la CCI Régionale.
Il nous faudra veiller à ce que la Haute-Savoie soit
représentée à sa juste valeur dans la Région Auvergne Rhône-Alpes. En tant que chefs d’entreprise,
nous savons tous que tout change très vite et qu’ il
faut s’adapter en permanence ; il en est désormais de
même pour les CCI. » ¢

CMA : Franck Lopez,
président sortant, a été réélu
Les élections à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat ont été marquées en Haute-Savoie
par l’élection de la liste unique “Artisans de
Haute-Savoie Réunis” qui souhaite porter
haut les couleurs de l’Artisanat en dehors
de tout clivage politique. Franck Lopez, le
président sortant de la CMA 74, a été réélu.

R

eprésentant la quasi-totalité des organisations professionnelles de ce département, cette nouvelle équipe soudée devient la sentinelle de l’environnement des entreprises artisanales.
Objectif : renforcer et développer la place de l’Artisanat dans
notre économie et sur notre territoire, en Haute-Savoie comme
en Auvergne-Rhône-Alpes. ¢

Epagny
Metz-Tessy
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Médecins généralistes
BEAUMANOIR Alexandra

04 50 22 11 21

221 rue de la République

DESMARCHELIER Thomas

04 50 22 11 21

221 rue de la République

KAYSER Frédéric

04 50 09 64 54

25 rue de la Grenette

LEMETTRE Patrick

04 50 22 11 21

221 rue de la République

LISON Delphine

04 50 22 51 12

109 allée des Maraîchers

MORDILLAT Laurence

04 50 27 06 84

56 rue des Grands Champs

ODDOU Christelle

04 50 22 11 21

221 rue de la République

PIERROT Laëtitia

04 50 27 26 25

25 rue de la Grenette

SOUCHIER Laure

04 50 22 39 85

109 allée des Maraîchers

Commerces et services : des activités
indispensables à la vie locale
Chirurgiens dentistes

GRIOTIER Alain

04 50 22 00 25

114 rue de la République

LARACINE Bernard

04 50 22 00 25

114 rue de la République

MATUSZAK Marianne

04 50 22 00 25

114 rue de la République

Les commerces et services de proximité sont indispensables
Médecins généralistesà l’animation
kinésithérapeutes
d’un centre village. Leur présence évite des déplacements
à l’autre bout du
Médecins généralistes
territoire pour satisfaire des besoins quasi quotidiens. Ce sont également
des lieux de vie et de rencontre entre les habitants.
BEAUMANOIR Alexandra

D

ans le cadre de l’agglomération, l’étude de
ces notions de proximité et de besoins a permis de cartographier le territoire en fonction de sa desserte en services de proximité. Parmi
les services nécessaires, ont été identifiés : la santé
(médecin, infirmière, kiné, pharmacie), l’alimentation de première nécessité (pain, produits laitiers,
viande…), le service bancaire (guichet automatique
ou agence), les services postaux.
D’autres types de commerces peuvent, par contre,
être situés plus en périphérie sans porter préjudice
aux habitants comme l’ameublement, l’équipement
de la personne, les hôpitaux ou l’artisanat.
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DESMARCHELIER Thomas
04 50 22 11 21
221 rue de la République
ALLEE Jessica
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BELSON Marion
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Pendant des années, l’artisanat a été considéré par
certains comme une nuisance et les documents d’urbanisme ont eu tendance à le proscrire des centres
villages pour éviter bruits et odeurs.
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Cette réf lexion est menée de pair entre la commune
et le Grand Annecy. ¢

Professions médicales et paramédicales
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En bref...
 Aide

à
domicile :
l’ADMR recrute

A la bonne Francrêpe
A 23 et 25 ans, les deux cousins, Sacha Aguettand et
Anthony Andlauer, sont inséparables. Ils ont décidé
de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en
créant “A la bonne Francrêpe”, à Gillon.

E

n tant qu’ étudiants, nous avions travaillé ensemble en restauration alors nous avons eu l’ idée d’un foodtruck. C’est dans l’air du
temps et l’ investissement est moindre. On a choisi les crêpes car
ça n’existait pas dans la région, mais on a tout de suite décidé de casser
l’ image de la crêpe classique dans laquelle on n’a pas grand chose à manger. On fait des crêpes copieuses et revisitées façon burger ou croque par
exemple. Notre plus grosse, c’est l’Américaine XXL qui fait 1,050 kg ! »
Lorsque “A la bonne Francrêpe” ouvre en mars 2015, ils ne disposent
que de leur camion. Ils s’installent le midi sur le parking de l’ancienne
boucherie Dalmaz, à Gillon et le soir dans la cour de la ferme de
Laurent Lavorel. « On est d’Epagny, on veut travailler à Epagny ! » Dès
l’été, leur local de Gillon est opérationnel pour le service de midi et
en fin d’année, ils décident de quitter la ferme et de s’installer midi et
soir au 507 route de Bellegarde. « Nous avons une clientèle de tous âges
et l’ambiance est super conviviale dans la salle. A la bonne Francrêpe, à
la bonne franquette ! »

L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural “Gros
Chêne-Viéran” - Argonay
intervient sur les communes d’Epagny Metz-Tessy, Pringy, Argonay, SaintMartin-Bellevue,
Charvonnex et le nord d’Annecy
et Annecy-le-Vieux.
L’association recherche des
AIDES A DOMICILE
Diplômes souhaités :
DEAES, Assistante de vie,
BEPA service aux personnes
(ou CAP petite enfance)
Missions :
Aide à la personne, aide à
la toilette, travaux courants
de ménage, courses, accompagnement de personnes
âgées, aides aux familles.
CDI - TEMPS PLEIN ET/
OU TEMPS PARTIEL
Véhicule indispensable
Contact au :
04 50 27 26 07
ADMR - 15, Impasse
de la Lécherte - 74370
ARGONAY
Courriel : accueil.
groschenevieran@fede74.
admr.org

Et si quelquefois, le camion n’est pas à sa place, c’est tout simplement
parce qu’il s’est déplacé sur un événement comme le Vitalsport, l’ouverture d’un moto-club, une garden-party chez des particuliers… ¢
Ouvert le midi, du mardi au vendredi, de 12h à 13h 30 et le soir, du
mardi au dimanche, de 19h à 21h 30.
www.alabonnefrancrepe.fr - Tél. 06 43 70 35 39

Epagny
Metz-Tessy

Une nouvelle dynamique
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En bref...
 Service

à la
personne :
offre emploi
L’ADHAP est une entreprise
de maintien à domicile, qui
intervient auprès d’un public âgé et/ou handicapé. Elle
assure un maintien et une
qualité de vie à domicile en
proposant des prestations
adaptées.
Pour ce faire, l’Adhap Services recherche des
AIDES MENAGERES et des
AUXILIAIRES DE VIE H/F
pour effectuer des tâches
d’aide au ménage (entretien
de la maison, préparation
des repas, courses, compagnie...), des tâches d’aide à
la personne (toilette, garde,
accompagnement, aide aux
repas, change, lever, coucher...).
CDI à temps partiel évolutif vers un temps plein. Horaires journée, fin de journée / soirée et/ou week-end.
Zone d’intervention : Annecy et son agglomération et
alentours.
Qualités requises : courtoisie, devoir de réserve,
écoute, rigueur.
Permis B + véhicule exigé
Merci d’adresser votre
candidature à
RH.adhap74@adhapservices.eu

Epagny
Metz-Tessy

Une nouvelle dynamique
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Manufacture Amicale de
Pasta et Pizza
Le 5 octobre dernier, MAPP (Manufacture Amicale
de Pasta et Pizza) a ouvert ses portes à la Ravoire,
dans les locaux de l’ancien restaurant d’entreprise.

M

APP, c’est d’abord une histoire d’amitié entre Yann Puccia,
Daniel Faustini et Sébastien Exertier assortie d’une passion
commune pour la gastronomie. Après des années passées à
dénicher les bons produits locaux pour régaler leurs papilles lors de
leurs vacances en Italie, les amis décident, en 2008, de créer une boutique en ligne pour commercialiser leurs trouvailles : “L’Epicerie des 4
gourmets”.

En 2012, ils passent à la vitesse supérieure et ouvrent le restaurant
“L’Atelier des 4 gourmets”» à Annecy-le-Vieux. Le succès est au rendez-vous. « Maintenant que l’ établissement est sur les rails, on a eu envie de créer autre chose. L’ idée est de rester sur les produits d’exception
italiens mais d’adopter le mode cantine et montrer qu’on peut manger
du bon, fait maison, rapide et pas cher », expliquent les trois associés.
MAPP connaît à son tour un succès grandissant.
Les parties entrées, desserts et boissons sont en libre-service. Presque
tout est en bocal et peut donc facilement s’emporter, moyennant une
consigne. La carte des plats chauds est courte mais efficace : pâtes “maison”, pizzas al taglio, soupe et plat du jour. « Nous avons une équipe de
7 salariés qui assure la production le matin et le service du midi. Elle
est chapeautée par Jean-Marie Goarzin, chef de cuisine pour nos deux
restaurants. Nous utilisons les même produits qu’ à “L’Atelier des 4 gourmets” comme par exemple notre farine bio pour la pâte à la romaine ».
L’endroit est idéal pour un déjeuner seul ou en groupe (la salle et la terrasse disposent chacune de 140 places) et équipé de prises et wifi pour
les inconditionnels du travail ou des réseaux sociaux ! ¢
Ouvert du lundi au vendredi de 11h 30 à 14 h (à partir de 7h 30 pour le
café et petit snack).
Zone de la Ravoire à Metz-Tessy Tél. 04 50 60 76 87
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En bref...
 Voyages

des
enfants mineurs
Important : un mineur ne
peut voyager ni hors de
France ni en avion sans être
en possession d’une pièce
d’identité en cours de validité (carte identité ou passeport), et ce quel que soit
son âge, même s’il est accompagné de ses parents.
Le livret de famille n’est pas
un titre d’identité valable
pour passer une frontière.
Pensez à faire les papiers nécessaires pour votre enfant
avant de voyager !

Bellia coiffure
a changé de coupe
Après avoir officié pendant 28 ans au 115 rue des
Grands Champs, Ange Bellia a décidé de ranger
tondeuse et ciseaux. Depuis le 18 octobre, c’est
aux mains expertes de Stéphanie Clara-Caldeira
que les messieurs peuvent confier leur tête.

A

Par ailleurs, les autorisations de sortie de territoires
supprimées en 2013 sont
rétablies à compter de ce
mois de janvier 2017. Elles
concernent tout mineur qui
voyage à l’étranger sans ses
parents.
Renseignez-vous auprès
de la mairie ou sur le site
www.epagnymetztessy.fr
à la rubrique vie
pratique puis démarches
administratives.

33 ans, cette maman de deux fillettes a déjà 15 ans de coiffure à
son actif. « J’ai effectué mon apprentissage chez Hair Styl à Epagny, puis j’ai passé 10 ans en salon à Rumilly. J’avais envie de
voler de mes propres ailes alors j’ai saisi l’opportunité du départ d’Ange
pour sauter le pas. »
Stéphanie a décidé de travailler dans la continuité de son prédécesseur :
« L’enseigne reste Bellia coiffure, je garde la déco américaine, je ne coiffe
que les hommes, le samedi c’est sans rendez-vous de 7h 30 à 17h et la
carte de fidélité est toujours valable ! »
La passation s’est faite en douceur puisqu’Ange est resté présent à ses
côtés pendant deux mois pour remercier ses clients et leur présenter
leur nouvelle coiffeuse. ¢
115 rue des Grands Champs - Tél. 04 50 27 33 54
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Batiste Bel, apiculteur
Une histoire de générations
A 31 ans, Batiste Bel a toujours vécu au milieu des abeilles et des odeurs
de cire. Passionné par l’apiculture, il a choisi d’en faire son métier. C’est
avec enthousiasme qu’il partage ses connaissances comme ont pu s’en
rendre compte les lecteurs de la Lyaude lors de sa venue à la bibliothèque en
septembre dernier.

U

ne fois son BTS en poche, Batiste a décidé de
ne pas poursuivre dans la voie commerciale
mais de rejoindre son père, Fernand, apiculteur depuis 1976. En 2007, dans le cadre de la transmission d’exploitation, il devient aide familial pour
apprendre le métier.
En janvier 2012, il se met à son compte avec 250
ruches déclarées. Il en compte entre 360 et 440 à
l’heure actuelle. « Je continue à recevoir l’aide de
mon père, de mon grand-père et même de ma fille.
Quatre générations se retrouvent dans la miellerie,
l’apiculture est vraiment liée à la famille ! »

Batiste pratique la transhumance et sa production
est essentiellement monof lorale : « Il est donc nécessaire de trouver des endroits suffisamment denses
pour assurer la production. »
L’apiculteur navigue entre la Haute-Savoie, l’Ain et
les Alpes de Haute-Provence. « Dans l’Ain, l’ intérêt
est de pouvoir faire plusieurs productions différentes
dans l’année sur une même ruche sans la déplacer :
acacias, tilleul, chataignier, forêt et f leurs. Dans les
Alpes de Haute-Provence, je fais du miel de lavande,
de romarin… Le romarin f leurit déjà en décembre,
ça permet de développer la colonie plus tôt. En hiver, toutes les ruches sont dans le sud. Je les remonte
au printemps, par 60. Au 15 mai, elles sont toutes
revenues sauf quelques unes destinées au miel de
garrigue. Les ruches redescendent en juillet pour la
lavande. »
La récolte se fait à la fin de chaque miellée. Batiste
mène les hausses à sa miellerie de Forcalquier pour
l’extraction, la décantation et la filtration ; le miel
remonte ensuite à Epagny pour être conditionné.
« Elever les abeilles, c’est le cœur du métier, c’est ce
que j’aime. Déplacer les ruches, les visiter, récolter le
miel, le mettre en pot, être en contact avec le client…
je veux pouvoir être sensible à tout ceci donc il faut
que l’exploitation reste à taille humaine. Je ne veux
pas grossir la production pour ne pas tout pervertir. »
En 2017, Batiste compte réaliser un projet qui lui
tient à cœur : construire une miellerie à Sillingy
« Cela me permettrait de gagner du temps pour mon
travail et ma famille ! »
Retrouvez Batiste sur les marchés d’Annecy, le samedi, boulevard Taine, le vendredi et le dimanche,
dans la vieille ville. ¢
Tél. 04 50 22 64 53
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En bref...
 Du

nouveau
pour les ainés
en 2017

Débuts prometteurs
pour CLP
Le 15 octobre dernier, la mise en ligne du clip vidéo
“Un soir de pluie” sur You tube a été accueilli par
des commentaires élogieux. Une belle récompense
pour le rappeur CLP.

A

22 ans, Cyril Pelissier, alias CLP, partage ses journées entre son
poste de vendeur chez Satoriz et sa passion, le rap. « En novembre 2014, grâce à El Polak, j’ai intégré le collectif CLZ à Culoz, ma ville d’origine. Au début, c’ était pour m’amuser. Je me suis mis
à écrire mes textes et comme j’y prenais de plus en plus de plaisir et que
je m’améliorais, j’ai commencé les scènes avec El’J, un rappeur d’Annecy.
On a fait des open mics (scènes libres), puis des premières parties pour la
Mante Religieuz et on a rejoint ce collectif. »
Il y a quelques mois, Cyril prend contact avec son cousin, Alexis Giraud, un pro de la vidéo. « Nous avons décidé de réaliser ensemble mon
premier clip vidéo. Je voulais que ce soit carré, propre, alors j’ai pris
mon temps. Avec “Un soir de pluie”, je voulais exprimer beaucoup de
mes points de vue sur les mauvais choix qu’on peut faire dans une vie
comme l’endettement, les drogues dures ou au niveau politique. J’ai écrit
le refrain avec Alexis et utilisé la musique d’un beat maker connu, Ben
Maker. »
Le tournage s’est déroulé en haut de la Dent du Chat et vers Belley.
Alexis a beaucoup travaillé sur le scénario, l’ambiance, la lumière et
le décor. « Comme figurants, nous avons pu compter sur les rappeurs El
Polak, EK47, MASVB et DJ Stan. »
Ce clip est loin d’être une fin, ce n’est qu’une première étape : « Je travaille maintenant sur un CD 8 titres avec “Un soir de pluie” en premier
extrait et de nouvelles chansons dont “Des rêves déjà brisés” qui comporte une voix féminine pour le refrain. » Tout ceci donnera sans doute
matière à la réalisation de nouveaux clips… ¢
https://www.youtube.com/watch?v=8mQ9TAvjBN4

La commune harmonise
les pratiques usuelles des
deux communes historiques
concernant les animations
organisées par le CCAS pour
les seniors. Pour le repas, les
inscriptions seront limitées
en fonction des capacités
de la salle en attendant la
construction de la salle polyvalente. Les invitations se
feront toujours par courrier
nominatif.
On s’oriente vers l’organisation de deux repas
(l’un au printemps, l’autre
à l’automne) une année, et
de deux voyages l’année
suivante, compte tenu du
nombre important de participants et de façon à pouvoir
en faire bénéficier le plus
grand nombre.

 Les

bureaux
de poste des
centres villages

23 rue de la Grenette
74370 Epagny Metz-Tessy
Du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h
samedi matin de 9h à 12h.

12 rue de la Liberté
74330 Epagny Metz-Tessy
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30
Samedi matin de 9h à 12h.
Tél. 3631
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25 années de service
pour le Père-Noël
Le 13 décembre, le Père Noël est venu rendre visite aux élèves de maternelle
d’Epagny. Pour rien au monde, Bruno (c’est le véritable prénom du Père Noël)
n’aurait manqué ce rendez-vous annuel qu’il honore depuis 25 ans.

P

ourquoi venir chaque année à l’école
d’Epagny ?
J’ai enfilé mon costume pour la première fois
lorsque mes enfants
étaient à l’ école maternelle, ici, à Epagny.
Être dans la peau de
ce personnage, ce n’est
que du bonheur !
Ecouter les enfants,
voir leurs yeux pétiller, les faire rêver…
Dans le monde actuel,
c’est bien d’avoir la liberté de rêver !
Les enfants préparent
ma venue en classe et
je les félicite toujours
pour leurs belles décorations. Ils se souviennent de ma visite
de l’année précédente,
de ce qu’on s’est dit, ça
les marque.
Alors je suis heureux
de participer à la magie de Noël.
Que savent de vous
les enfants ?
Ils connaissent mon
adresse “Père Noêl –
rue des Nuages, Pôle
Nord” puisque c’est là
qu’ ils doivent envoyer
leur lettre.
Beaucoup d’entre eux ont déjà visité le hameau du
Père Noêl à Andilly, alors ils connaissent mon univers, le Père Fouettard, la Mère Noël et les lutins. Ces
derniers sont un peu turbulents et ils avaient pris
mon pompon pour me faire une farce.
Mon bonnet sans pompon intriguait les enfants et
cette année, ils ont été contents de voir que j’en avais
Epagny
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retrouvé un. J’ai trois rennes : Eclair, le plus rapide,
Grognongnon, le râleur et Nez rouge. Tous ses copains se moquaient de lui mais c’est grâce à son nez
rouge qu’on a réussi
à se repérer dans le
brouillard. Ils tirent
mon traineau et
nous nous déplaçons
dans le ciel grâce à
la poudre magique.
En arrivant à Epagny, je laisse mes
rennes se reposer à
la ferme, chez JeanJacques. Enfin, la
nuit de Noël, j’entre
chez les enfants
grâce à la clé magique mais elle ne
fonctionne que s’ ils
sont gentils et couchés…
Comment se passe
votre visite ?
Je m’assure que les
enfants ont bien envoyé leur lettre.
Ils ont toujours
beaucoup de questions et je leur réponds avec plaisir. Je
leur demande aussi
quel cadeau leur ferait le plus plaisir.
Cette année, la Reine des neiges avait la cote chez les
filles et les voitures téléguidées chez les garçons. Je
me tiens informé des nouveautés et je révise en feuilletant les catalogues de jouets avant de venir !
Avant de quitter la classe, je leur distribue des friandises. Cette fois, c’ étaient des sucettes en chocolat à
mon effigie ! Pour moi comme pour eux, c’ était une
grande matinée de plaisir.

A L'HONNEUR
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Trois bénévoles médaillés
« Jeunesse et sports »
Cette fin d’année a été l’occasion de récompenser trois sportifs de la commune
pour leur engagement associatif : Antoine Fesnard et Damien Fleuret à Cyclo
VTT Passion, Fabrice Saddier au CSA Poisy.

Antoine et Damien ont un parcours très proche.
Tous deux sont entrés à Cyclo VTT passion à sa
création en 1999, à 16 ans pour l’un et 14 ans pour
l’autre. Dès leurs 18 ans, ils sont devenus initiateurs
et ont commencé à encadrer les jeunes puis tous
deux ont passé leur monitorat.
De 2007 à 2013, Damien va assurer la responsabilité
de l’école cyclo en binôme avec Antoine avant de lui
transmettre complétement les rênes.
Leur implication au sein du Comité départemental
de la FFCT (Fédération française de cyclotourisme)
est aussi à noter : Damien, responsable de la commission jeunes de 2008 à 2011, a organisé plusieurs

manifestations au niveau départemental. Quant à
Antoine, il apporte son soutien actif à la commission formation/jeunes. Tous deux sont ravis de leur
engagement : « On vit tellement de bons moments
avec le bénévolat qu’on ne compte pas le temps qu’on
passe », précise Antoine. « En 13 ans d’encadrement,
je ne me suis jamais ennuyé. Les jeunes changent, il y
a donc du nouveau chaque année, c’est intéressant et
toujours aussi sympa, » renchérit Damien.
C’est une tout autre discipline qui fait vibrer Fabrice
depuis son plus jeune âge : le foot. Il n’a que 9 ans,
au milieu des années 70, quand il traverse la route
nationale à Gillon sur son petit vélo pour rejoindre
ses copains au club de Poisy. Il gravit année après
année toutes les catégories.

‘‘

Un modèle pour
tous ces jeunes
Roland DAVIET

‘‘

S

i Antoine a reçu la médaille de bronze de la
Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif le 4 novembre, lors de l’assemblée générale de son club, Damien et Fabrice ont, eux, été
récompensés lors d’une cérémonie organisée à la
mairie de Poisy début décembre.

À 20 ans, il devient entraîneur et entre au comité.
« Tu es tellement attachant que tu n’as plus de nom,
plus de prénom mais un seul pseudo, Fafa, » lui a
déclaré Roland Daviet.

En 2013, Fabrice va présider aux destinées du CSA
et y consacrer beaucoup de temps et d’énergie pendant deux ans. Il s’est toujours beaucoup investi au
niveau des jeunes, s’occupant de l’encadrement, des
déplacements. « Tu es un modèle pour tous ces jeunes.
Mais tu es aussi la preuve vivante que les idées que
nous défendons dans nos clubs sportifs sont justes et
adaptées à notre époque. Tu n’es pas seulement l’enfant du pays, tu es aussi l’ambassadeur d’une certaine manière de vivre que nous défendrons toujours
avec la même détermination », a conclu le maire. ¢
Epagny
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Louis FONTAINE
Un homme passionné
Louis Fontaine est décédé à l’âge de 93 ans. Né à Metz-Tessy, Louis Fontaine
a toujours voué une passion sans bornes à sa commune, son histoire et son
village de Metz où il a passé la majeure partie de sa vie.

A

20 ans, en s’engageant
dans les FFI, puis l’armée
de libération, il montre
déjà un intérêt pour l’engagement citoyen.
Il entre au conseil municipal
en 1965 et devient maire de
Metz-Tessy en 1968. Il présidera
ainsi aux destinées de la commune pendant près de 15 années
et laissera les rênes à son premier adjoint, Joseph Falconnat
en 1983.
Sous ses mandatures, la commune va connaitre ses premiers bouleversements avec la
construction de l’autoroute A41
et de l’échangeur nord, le développement de l’aéroport.
Avec les équipes municipales
successives, il tirera parti de ces
infrastructures en engageant la
commune dans le développement
économique : la zone industrielle
des Iles, le lancement des zones
des Croiselets et de la Ravoire
qui accueillent, aujourd’hui, le
design center Salomon Mavic, la
bibliothèque centrale de prêts,
l’Etablissement
Français
du
Sang, Castorama.
Cette activité économique, incroyable à l’époque pour une petite commune, permettra notamment :
•

l’achat de l’institution Saint
Joseph (qui accueillera plus
tard la mairie et le centre village),
Epagny
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•

la construction du premier
groupe scolaire,

•

l’extension du réseau d’eau
potable et des eaux usées.

Louis Fontaine participera également activement à l’implantation du Complexe Dassault dans
la zone des Iles.
Il défendra, avec beaucoup de
conviction et de passion, les inté-

rêts de la commune dans les instances intercommunales, Sivom
des Iles, Syndicat d’Etudes et
d’Equipements de l’Agglomeration Annécienne (prémices de la
C2A), mais également auprès du
Département, de la DDE, etc.
A la retraite, il continuera à s’investir dans la vie associative, au
Crilac, puis à l’Amicale des Retraités de Dassault. ¢

L’Epatess’ran / N°05 / Janvier / 17 - Bulletin municipal

SOUVENIR

P.29

Sylvain SOUDAN
Un homme reconnu pour sa justesse
Sylvain Soudan nous a quittés le 19 septembre dernier à 92 ans. C’était
quelqu'un qui portait une attention particulière à l’équité, tant dans sa vie
personnelle qu’en dehors.

N

é en 1924 dans la maison
familiale, Sylvain Soudan,
travaille, dès sa sortie
de l’école, sur l’exploitation
familiale avec son père, Pierre.

commune et à ses habitants, s’investit dans la vie communale. Il
fera quatre mandats de 1965 à
1989, les deux derniers en tant
que maire adjoint.

ci au Syndicat Intercommunal
de Nettoyement, c'est avec son
tracteur et sa remorque qu'il
assurait bénévolement cette
collecte.

Il se lance dans l’arboriculture et
devient une sorte de pionnier de
la profession pour la région avec
le groupement de Groisy. Il descend même jusque dans la Drôme
pour tailler les pommiers et donner un coup de mains aux arboriculteurs qui ont décidé de faire
de la pomme dans cette région
plutôt portée sur les abricotiers.

Il est à l'origine du ramassage
des ordures ménagères sur MetzTessy. Avant l'adhésion de celle-

Son engagement lui vaudra la
médaille communale d’argent en
1989. ¢

En 1961, un important orage de
grêle fait des ravages sur notre
territoire. Suite à cette catastrophe, les arboriculteurs d’une
vingtaine de communes se mobilisent pour créer, en 1962, le comité de lutte anti-grêle. Sylvain
Soudan en assure la présidence.
Ce comité est toujours en activité. Il regroupe aujourd'hui 32
communes.
Il adhère ensuite à la Fédération
Départementale des Producteurs
de Fruits où il occupe successivement les postes de secrétaire et
de trésorier. Il est aussi nommé
président départemental de la
défense des cultures.
Toutes ces activités agricoles lui
valent d’être fait Chevalier du
Mérite Agricole.
En dehors de l’agriculture, Sylvain Soudan, très attaché à sa
Epagny
Metz-Tessy
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Le harcèlement scolaire : une réalité
Le harcèlement à l’école est une réalité en France. Depuis deux ans, le premier
jeudi de novembre est organisée une Journée Nationale pour dire “Non au
harcèlement”. En 2015, cette journée ciblait le harcèlement en primaire,
en 2016, elle était consacrée au cyber-harcèlement. Gros plan sur une
association épatesserane qui a elle-aussi décidé de lutter contre ce fléau :
“Losers et alors ?”

N

otre objectif
est de
briser le silence en milieu scolaire »,
explique LDF,
président
fondateur de
l ’a ssociat ion.
« J’ai moi-même
été victime de harcèlement à l’ école et le pseudo que je me
suis choisi, LDF, Le Dessinateur Fou, date
d’ailleurs de cette époque pendant laquelle
je trouvais refuge dans le dessin et je m’ inventais des univers. »
Grâce à ses dessins, en particulier des fanarts
de Pokémon et des portraits de youtubeurs, LDF
va, en quelques années, connaître une certaine
popularité sur internet et sa page Facebook
compte actuellement plus de 5 000 followers.

En 2014, il décide de
mettre cette notoriété
à profit et de l’utiliser
pour sensibiliser les gens
au
harcèlement scolaire.
« J’ai constaté
qu’ il y avait un
manque sur internet puisqu’aucun site
de témoignage spécifique au harcèlement scolaire
n’existait. J’ai donc créé le tumblr “Losers
et alors ?” pour permettre aux gens de témoigner librement et anonymement des
violences vues, vécues, subies ou fait subir
et ce, sans aucun jugement de la part des administrateurs. J’ai déjà recueilli plus de 450 témoignages ! Le fait de témoigner permet de comprendre, de mettre des mots sur ce que l’on vit et
de définir le problème. Il ne faut pas se taire et se
dire « ce n’est pas grave, c’est passé », car cela finit

Le harcèlement scolaire, de quoi parle-t-on ?
Le harcèlement scolaire se définit comme une violence
répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique au sein de l’établissement scolaire. Elle est le fait
d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime
qui ne peut se défendre.
Ses trois caractéristiques sont :
• la violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs
victimes ;
• la répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent
régulièrement durant une longue période ;
• l’isolement de la victime : la victime est souvent
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isolée, plus petite, faible physiquement et dans l’incapacité de se défendre.
Le harcèlement s’appuie sur le rejet de la différence
et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques,
comme l’apparence physique, le sexe, l’identité de
genre, un handicap, un trouble de la communication,
l’appartenance à un groupe social ou culturel particulier, des centres d’intérêts différents...
Les risques de harcèlement sont plus grands en fin
d’école primaire et au collège.
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toujours par ressurgir à un moment ou à un autre.
Poster un témoignage sur le site est un premier pas
vers l’acceptation et le pouvoir de faire changer les
choses. »
Début 2016, face au “succès” de sa démarche, LDF
décide de passer à l’étape supérieure et de créer une
association. « Avec cette structure, nous voulons organiser des ateliers et des conférences dans les établissements scolaires, de la primaire au lycée, pour
les élèves, les parents et l’encadrement éducatif. Chacun doit prendre conscience du phénomène, se sentir
concerné et intervenir s’ il constate des faits de violences scolaires ». ¢
www.losersetalors.fr

Éducation routière :
la police municipale sur tous les fronts
Depuis plusieurs années, la cellule Sécurité routière de la police municipale
mutualisée s’investit fortement dans l’éducation et la prévention en organisant
des manifestations ou en se rendant directement au sein des établissements
scolaires.

A

ce titre, elle participe au
palmarès des Écharpes d’or
et au challenge des Clés de
l’éducation routière, mis en place
par l’Association de Prévention
Routière (APR) pour les collectivi-

tés territoriales et les établissements
scolaires.
En août 2016, l’APR 74 a tourné un
clip vidéo intitulé “Liberté et Sécurité” dans les rues d’Epagny Metz-Tes-

sy, en compagnie de Marie et Paul,
qui jouaient le rôle de deux jeunes
cyclistes commettant des erreurs de
conduite et de Xavier Dewas, dans
son rôle de policier municipal (notre
photo). Ce clip sera diffusé dans les
écoles primaires d’Auvergne Rhône-Alpes et présenté au challenge
des Clés pour l’édition 2017-2018.
Cette année, un rallye sécurité routière va être organisé les 19, 20 et 21
juin pour les enfants des écoles appartenant à la zone d’intervention
de la police municipale. Il comprendra notamment la piste d’éducation
routière pour vélos créée en 2016 et
un atelier “permis piétons” animé
par la gendarmerie.
Une nouvelle séance de sensibilisation “spéciale seniors” sera aussi
programmée. ¢
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6 640 euros
pour le Téléthon
La 30 ème édition du Téléthon a mobilisé une douzaine
d’associations, le service jeunesse et la municipalité.

L

es festivités ont été lancées par le
concours de belote de Loisirs et Découvertes le 26 novembre.

gourmandises diverses… Les animations
ont toutes remporté un beau succès et de
nombreux cadeaux ont été gagnés.

Elles se sont poursuivies le week-end suivant, place Grenette puis au complexe de
Sous Lettraz. Cinéma d’animation, repas dansant, apéro concert avec Wheo,
parcours familial avec ateliers handisports, scrapbooking, vente de livres et de

Tous les bénévoles ont été heureux de retrouver Théo et Corentin, les fidèles parrains de la manifestation épatesseranne,
qui avaient, une nouvelle fois, fait le déplacement en famille depuis l’Isère. ¢
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Le poème des
élèves de CM2
de l’école des
Sapins

Cérémonie
du 11 novembre
Plusieurs centaines de personnes se sont
réunies place de la Grenette pour commémorer l’armistice.

L

es enfants des trois groupes scolaires, la chorale de l’Ancolie, l’école de musique, le piquet d’honneur des sapeurs-pompiers et les JSP ont fidèlement répondu présents
aux côtés des représentants des anciens combattants, des élus et
des autorités civiles et militaires.
Le nouveau Conseil Municipal Jeunes a pris place aux côtés des
élus adultes et sa maire Clara Marchal a effectué le dépôt de
gerbe en compagnie de Roland Daviet et Ségolène Guichard.
Après avoir exprimé la reconnaissance de la France pour « ces
hommes morts ou mutilés au combat comme pour tous ceux qui
ont œuvré pour la victoire », Roland Daviet a conclu : « Nous
avons le devoir d’ être vigilants pour notre démocratie, pour nos
valeurs, pour la France face aux menaces qui peuvent être extrêmes mais aussi face à celles qui se fomentent en cachette et
que nous devons débusquer en tant que citoyens. Soyons tous vigilants dans nos choix, dans nos propos et remercions nos militaires, nos forces de gendarmerie, de police, nos sapeurs-pompiers
qui ont encore été exemplaires ces dix-huit derniers mois. » ¢

Ce matin, je suis là pour me souvenir de tous ceux qui sont tombés
au combat, mais aussi des hommes
mutilés, des familles endeuillées,
des pays dévastés et des orphelins
de mon âge.
Il y a cent ans, de très jeunes
soldats ont sacrifiés leur vie. Ils
n’avaient pas 20 ans et la barbarie
les a emmenés.
C’ était la « der des der » !
Un siècle est passé depuis ce conf lit
mondial… et des conf lits, il y en
a, encore aujourd’ hui, aux quatre
coins du monde. Pourquoi tant de
guerres autour de nous ? Pourquoi
tant de haine entre les peuples ?
Moi, du haut de mes 10 ans, je
dois resté éveillé et me souvenir de
toutes ces horreurs. Je suis né dans
un pays de paix et de liberté.
À l’ école, j’apprends chaque jour
la tolérance, j’apprends à aider
plutôt qu’ à condamner ; j’apprends à respecter plutôt qu’ à casser, j’apprends à discuter plutôt
qu’ à me battre.
J’apprends que les hommes sont
égaux. J’apprends à protéger la
paix et la liberté qui sont de plus
en plus fragiles.
Et si nous construisions un monde
plus beau, où la paix s’ inviterait
chaque jour, où le partage et la
fraternité se lèveraient chaque
matin, où la liberté brillerait de
ses mille couleurs, où l’ homme regarderait l’ homme avec le cœur…
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Faire du
scrap toutes
ensembles

En juillet dernier, Isabelle de Tomasi,
présidente, Marie-Thérèse Boukouya,
trésorière et Karine Houssin, secrétaire,
ont créé l’association “Scrap ensemble”.
« Nous comptons aujourd’ hui 16 adhérentes », précise Isabelle.
Toutes se réunissent le jeudi après-midi
de 13h30 à 17h30 au Pèle à Epagny pour
s’adonner à leur passion du scrapbooking,
en alternant, une semaine sur deux,
thème libre et thème imposé.
En avril, un atelier sera organisé un
samedi, sur la journée complète, avec un
intervenant extérieur. « Nous réalisons
surtout des pages ou des cartes. Pour
le Téléthon, nous avions préparé plein
de cartes de Noël qui ont beaucoup plu
et nous avons animé des mini-ateliers
“pochettes photos”. Nos séances sont très
conviviales. Chacune amène son propre
matériel mais on se prête et on se conseille
mutuellement. C’est un beau moment de
création et de partage. La pause goûter est
aussi un incontournable ! L’association
permet vraiment de tisser des liens. » ¢
Isabelle de Tomasi tél. 06 03 28 83 91
Facebook / Association Scrap ensemble
Epagny
Metz-Tessy
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La Chillhut Family
prépare son festival

Après une première édition réussie, la Chillhut Family a
décidé de renouveler l’expérience et organisera au début
de l'été la seconde édition du Mountain Fields Festival
au complexe Sous Lettraz.
Fin 2016, l’équipe de Romy Morin a répondu à l’appel à
projets lancé par la MSA à destination des jeunes de 13 à
22 ans assurés à la MSA ou vivant en milieu rural.
Le 7 décembre, à Chambéry, la junior association a présenté son projet de festival de musique au jury. Arrivée
2 ème ex-aequo, elle a obtenu une subvention de 2 000 euros et sa participation au concours national de Paris.
« Grâce à cette somme, nous allons sûrement financer
une tête d’affiche nous permettant d’avoir un public plus
nombreux », explique Romy. « Pour compléter notre budget, nous allons participer à diverses manifestations sur
la commune comme le Carnaval et faire une brocante en
partenariat avec le Secours Populaire. »
Les jeunes ont établi un rétro-planning pour être fin
prêts le jour J. De nombreuses tâches les attendent en
effet : créer des affiches, lancer leur appel à talents, sélectionner les artistes, prévoir la sono, la sécurité et la
logistique… ¢
chillhut-family@hotmail.com ou
sur facebook “Chillhut Family“
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Nouvelle saison
pour le ski-club

Le club de VTT d’Epagny Metz Tessy « CYCLO VTT
PASSION » reprendra ses activités à partir du samedi 18 Mars.

Les membres du Ski club d’Epagny Metz-Tessy
ont rechaussé les skis dès le 17 décembre pour
une première sortie à Bardonnechia.

Comme les années précédentes, il accueille les
jeunes dès l’âge de neuf ans et jusqu’à 18 ans au sein
de l’école de cyclotourisme orientée VTT. Ils sont
encadrés par des formateurs diplômés par la Fédération Française de Cyclotourisme à laquelle le club
est affilié.

Jusqu’au week-end du 1er mai qui clôturera
comme chaque année la saison en beauté, une
sortie est prévue tous les dimanches.

Pour les jeunes, une sortie est organisée chaque samedi après-midi au départ d’Epagny.
Concernant la section adulte, le club est ouvert à
tous. Même si une petite expérience du VTT est
souhaitable, les personnes de tous niveaux peuvent
venir, pour des balades plus ou moins sportives selon les groupes, mais sans esprit de compétition.
Egalement au programme : une sortie le samedi
après-midi au départ d’Epagny pour les adultes,
et, en moyenne une fois par mois si la météo le permet, un déplacement en groupe dans la région Annécienne.
Il est possible de faire une ou deux sortie d’essai
sans engagement.
Le lieu de rendez-vous du club est fixé, de mi-mars
à mi-novembre (interruption en Juillet/Aout), tous
les samedis à 13h45 à la Ferme Beauquis, impasse
des Pommiers, à Epagny. ¢
www.vtt-passion74.fr

2017 est riche en nouveautés :
• de nouvelles combinaisons de ski et un nouveau logo plus visuel et plus moderne pour
mieux faire ressortir l’identité du club,
• de nouvelles destinations le dimanche afin
de varier les plaisirs et de découvrir en toute
simplicité d’autres stations alpines,
• de nouveaux horaires de départ le matin
mieux adaptés aux plus jeunes (8 heures en
janvier) et un départ anticipé le soir à 16h
(contre 17h pour les autres cars).
Afin de rendre accessibles les sports de glisse au
plus grand nombre et en particulier aux familles,
de nouveaux tarifs très attractifs ont été mis en
place pour les moins de 18 ans avec un pack de 7
sorties avec cours le matin pour 105 euros.
De plus, les jeunes d’Epagny Metz-Tessy bénéficient d’une réduction supplémentaire de 4 € sur
le tarif de base “adhérents jeunes” pour chaque
sortie.
Inscriptions tous les vendredis soirs de 19h30 à
21h, salle de l’Ancolie à Epagny. ¢
www.skiclub-epagny.com
Epagny
Metz-Tessy
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A l’agenda
> Février
> Du 1er au 24 février : Exposition sculptures et
peintures - Bibliothèque la Lyaude

> Dimanche 5 février : à 15h30 : Basket Epagny Metz-Tessy / Avant Garde Seurroise en NFIII

> Du 6 au 10 février : semaine de BACH / concert
>

>
>

le 10 Février - LEIM - Auditorium Le Tremplin
Mercredi 15 Février : A partir de 18h30, salle
Colchique à Epagny Inscriptions pour la saison
2017 du club de VTT Cyclo Vtt Passion (adutes
et jeunes à partir de 9 ans)
Du 20 au 24 février : Animation “Le livre… un
peu... beaucoup … à la folie …” à la Crypte aux
Livres et à la Lyaude
Dimanche 26 février à 15h30 : Basket Epagny
Metz-Tessy / BC Chenove en NFIII

> Mars
> Samedi 11 mars : A 20h30, Basket Epagny -

Metz-Tessy / St Martin-d'Hères en PNM
> Dimanche 12 mars : A 15h30, Basket Epagny Metz-Tessy / Vénissieux en NFIII
> Mercredi 15 mars : A 16h, lecture musicale
autour des histoires de Pef - Complexe Sous
Lettraz
> Samedi 25 mars : A 20h30, Basket Epagny Metz-Tessy contre Domène en PNM
> Du 27 au 31 mars : Semaine décloisonnée LEIM - Le Tremplin

> Avril
> Dimanche 2 avril : A 15h30, Basket Epagny -

Metz-Tessy / La Tronche en NFIII
> Samedi 8 avril : A 20h30, Basket Epagny - Metz
Tessy contre Grenoble en PNM
> Samedi 8 avril : Carnaval - Site de Metz-Tessy
> Dimanche 16 avril : A 15h30, Basket Epagny Metz-Tessy contre Veauche en NFIII

Présidentielles : élections
du 23 avril et 7 mai
Pour les prochaines élections, 5 bureaux de
vote seront installés sur la commune :

> 3 à la salle d’animation d’Epagny,
> 2 à la salle d’animation de Metz-Tessy.
Vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur
courant mars/avril. Regardez bien où se situera
votre bureau de vote.

Epagny
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Accueil familial
thérapeutique :
proposez-vous
Le Centre Hospitalier Annecy
Genevois (CHANGE) dispose depuis
de nombreuses années d’une unité
d’Accueil Familial Thérapeutique
(AFT).

C

ette unité propose à des particuliers d’accueillir à leur domicile, contre rémunération,
des personnes en souffrance psychique stabilisées, mais encore trop vulnérables pour envisager
un retour à une vie sociale ordinaire.
L’accueil familial repose sur le partage de la vie familiale,
qui offre une attention tant aux besoins fondamentaux
d’une personne (être “nourri logé blanchi”) qu’à ses soucis et ses plaisirs quotidiens. Les familles peuvent ainsi
devenir de réels soutiens par la proximité, la souplesse et
la disponibilité qu’elles offrent.
Ce véritable travail est bien évidemment très encadré
afin que les familles ne se sentent pas seules dans la gestion de cette relation : les familles d’accueil sont accompagnées par une équipe soignante. Ainsi, régulièrement,
des infirmières se rendent au domicile de la famille pour
discuter et échanger sur ce qui se vit au quotidien avec la
personne accueillie.
L’accompagnement est assuré par une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, cadre de santé, psychologue, assistante sociale et infirmières) qui organise le recrutement,
la formation puis le suivi des familles d’accueil.
Le service est régulièrement en recherche de nouvelles
familles. Pour devenir famille d’accueil thérapeutique à
temps plein ou à temps partiel, au long cours ou ponctuellement, un agrément pour ce travail est délivré par le
directeur de l’hôpital. ¢
Pour toutes informations complémentaires :
Ghaffar Ali (Infirmier Coordinateur)
au 04.50.63.70.55 ou au 04.50.63.70.96

