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Habituellement, la période des vœux est une occasion joyeuse 
et festive de se retrouver et de se souhaiter de bons moments 
pour l'année qui va débuter. Cette fois, nous ne pouvons 

malheureusement qu'arborer une certaine morosité en lien notamment 
avec les mouvements des “gilets jaunes”.

Sur notre commune ou aux environs, toutes les couches de la population : 
les familles, les retraités, les personnes privées d’emploi, les entreprises, les commerces, traversent la même 
tempête. 

Nous regardons tous le ciel en espérant qu'il va s’illuminer à l’approche de 2019. Espérons que nos gouvernants 
ont entendu le message et que les propositions faites laisseront entrevoir une lueur d’espoir pour les mois à 
venir...

Néanmoins, l’image donnée au monde entier par le comportement de ces casseurs sur notre patrimoine 
culturel et notamment les dégradations sur l’Arc de Triomphe et la tombe du soldat inconnu, hauts lieux sacrés 
de la patrie, est très regrettable.

Trouvons le courage et la sérénité de porter le regard au loin et de se dire que des temps meilleurs vont arriver. 

Serrons-nous les coudes en attendant la réécriture annoncée et aidons chacun à trouver sa place dans le 
monde à venir. Envisageons ensemble de faire partie de ce nouveau paysage. Des solutions doivent exister. Si 
la commune peut être un soutien, elle saura avoir une écoute attentive à vos inquiétudes.

Gardons notre sang-froid et trouvons les ressources intrinsèques pour continuer d'avancer. Sachons conserver 
le sens des priorités et le goût des joies simples.

Dès 2019, nous vous préparons quelques surprises qui viendront égayer notre saison printanière et estivale 
afin de toujours garder à l'esprit le sens de la fête, propice à l'épanouissement et à l'expression de vos joies 
personnelles.

Notez dans votre agenda le premier week-end d’avril.

Avec l'ensemble de l'équipe municipale, je souhaite que notre commune continue à recevoir et partager le 
sourire et le bien-être de ses habitants. 

Que 2019 soit une belle année pour chacun d’entre vous. Le conseil municipal vous convie tous le 6 janvier 2019 
à 11h, place de la Grenette, pour fêter cette nouvelle année.

2019 : une bonne 
année pour chacun 

Maire

Roland DAVIET
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Parc Glacé  
Une nouvelle 

saison de glisse 
sous la Grenette 
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Parc Glacé : une nouvelle 
saison de glisse
Inauguré le 16 novembre, le Parc Glacé a fait son grand retour sur 
la place de la Grenette. Les épatesserans sont venus nombreux 
profiter du magnifique spectacle offert par les jeunes champions du 
club de patinage annécien du Sport de Glace Annecy encouragés 
par le pétillant Philippe Candeloro.

«A Epagny Metz-Tessy, nous avons tou-
jours privilégié l’action sociale à tra-
vers le sport, la culture, la musique… » 

rappelle le Maire Roland Daviet. « Le sport 
est l’ école de la vie. C’est souvent là que les 
enfants apprennent les règles de la vie en 
commun, les rigueurs de la discipline dans 
le jeu, le sens de l’ef fort et de la solidari-
té quand un coéquipier est en difficulté. 
Nous avons souhaité de nouveau accueillir 
ce Parc Glacé et maintenir cette anima-
tion car nous tenons à agir en direction des 
élèves de nos trois groupes scolaires qui en 
seront bien sûr les utilisateurs prioritaires, 
mais aussi de l’ensemble des collégiens ou 
lycéens de la commune. »

Les différentes structures, écoles, accueils 
de loisirs, multi-accueils peuvent donc 
profiter des installations et d’un encadre-
ment par des intervenants du SGA.

«  L’an dernier, la première  édition s’est 
très bien passée. Durant quatre mois, nous 
avons accueilli un public familial et c’ était 
le top  », commente Didier Lucine, chargé 
de la gestion et de l ’animation de la pati-
noire d’Epagny Metz-Tessy pour le club de 
patinage artistique d’Annecy. 

«  Cette saison, nous revenons avec les 
mêmes installations : un toboggan gratuit 
pour les moins de 5 ans, un circuit de mini-
quads pour enfants et une patinoire pour 
tous de 200 m2 avec accès payant. Nous 
proposerons des cours aux différentes 
structures de la commune.  L’avantage 
d’ être ici, c’est que la patinoire est couverte 
et peut donc être utilisée même en cas de 
pluie ! » 
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Tout au long de la saison, les patineurs du 
SGA participeront activement à l ’anima-
tion de notre commune en programmant 
divers évènements au fur et à mesure de 
l ’actualité. Ils ont notamment assuré le 
show lors du Téléthon.

L’esprit reste convivial et festif. «  Nous 

avons rencontré les riverains et faisons 
tout pour limiter les nuisances  », précise 
Didier Lucine. Les différents chalets ont 
notamment été positionnés à l ’écart des 
immeubles, entre le Parc Glacé et la mai-
rie.  ¢
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Au fil des 
programmes 
immobiliers...
Les Jardins du Belvédère
Les Jardins du Belvédère font partie du programme 
immobilier situé route de Poisy à Gillon, compre-
nant 40 logements en accession construits par Artis 
et livrés en 2017 et 20 logements sociaux construits 
par Halpades. Ceux-ci ont été livrés le 1er octobre. 
Cet ensemble de logements, répartis dans deux 
petits collectifs, est essentiellement constitué de T2 
et de T3. 
Il a permis de loger des familles qui répondaient aux 
critères d'urgence de la réservation sociale (définis 
par la loi SRU). La commune dispose d'une attribu-
tion pour sept logements. ¢

Les Naturelles
Ce programme situé au lieu-dit Le Château à Epagny comprend 111 
logements réalisés par Edifim/Sogimm et 38 réalisés par Haute-Savoie 
Habitat. Le chantier est en cours de gros-œuvre sur la première tranche 
et de terrassements sur la seconde. La livraison de la première tranche 
comprenant les bâtiments C, D, E et F est prévue pour fin 2019. ¢

La Ferme de Sylvain
Réalisée par Jean Cœur Promotion au 
carrefour rue de la Grenette / chemin 
des Écoliers à Metz-Tessy, cette opération 
comprend 16 logements, dont 4 sociaux et 
des locaux professionnels au rez-de-chaus-
sée. La livraison est prévue pour l ’automne 
2019. Tous les appartements et locaux ont 
été vendus. ¢
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Emblem
Le programme immobilier BPD Marignan au Pré de la Tour à Metz-
Tessy comprend 150 logements en cours de réalisation dont 39 locatifs 
aidés, dont le bailleur est Haute-Savoie Habitat. Le projet compte 10 
bâtiments, dont une ferme réhabilitée, répartis autour d’aménagements 
paysagés. Cette opération est certifiée NF Habitat. Les travaux de 
terrassement ont démarré. ¢

La Ferme de Metz
Réalisée par Haute-Savoie Habitat, l ’opération La Ferme de Metz comprend 14 logements, dont 6 spécifique-
ment adaptés aux personnes âgées. En phase gros-œuvre, la dalle haute du sous-sol a été réalisée. La date pré-
visionnelle d’achèvement des travaux est fin novembre 2019. Dans la mesure du possible, la livraison du local 
brut destiné à la micro-crèche sera anticipée au maximum, soit environ un mois avant la livraison globale. ¢
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Au fil des chantiers...

Voilà, c’est décidé, le conseil municipal a choisi 
et notre future salle polyvalente s’appellera donc 
“Le Trait d’Union”. C’est la position géographique 
du Complexe de Sous Lettraz, à l ’orée des deux an-
ciennes communes, qui a donné naissance à ce nom 
pour la salle polyvalente puisque depuis la construc-
tion du gymnase en 2013, la commune nouvelle a vu 
le jour. 

Nous arrivons en cette fin d’année, comme prévu 
dans le planning initial du projet, à l ’achèvement des 
travaux. La toute dernière intervention significative 
depuis fin novembre a été la pose du sol souple pour 
la salle, les coulisses, ainsi que le revêtement adapté 
à la scène, par une entreprise spécialisée dans les 
revêtements de haute résistance. 

La partie scénographique et audiovisuelle suivra. 

Enfin, en janvier, l ’entreprise Cuny, professionnel 
de l ’équipement de la cuisine installera l ’office. 

Avec Le Trait d'Union, le Complexe de Sous Lettraz 
trouve son équilibre, tant visuel que fonctionnel.

“La Rue”, souvent utilisée par les associations « en 
attendant » va enfin retrouver sa fonction originelle. 
Cet espace qui desservira aussi bien les rencontres 
sportives, les spectacles, les assemblées, les expo-
sitions, etc,  sera bel et bien un lieu de courtoisie, 
de convivialité où tout un chacun pourra, échanger, 
deviser, donner rendez-vous, trouver un vestiaire, et 
parfois, selon les utilisations du complexe, prendre 
un verre au bar, qui lui, demeure. 

Le mois de février sera consacré aux levées de 
réserves et à la réception des ouvrages ; le mois de 
mars à l ’appropriation et à la mise en route de cette 
salle que vous aurez sans doute le plaisir d’inaugurer 
début avril. Mais nous aurons l ’occasion d’en 
reparler, d’ici là... 

La salle polyvalente a un nom : “Le Trait d’Union”
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Fibre optique
Le déploiement de la structure du réseau a été réalisé 
sur Metz-Tessy et se poursuivra sur Epagny en 2019. 
Viendront ensuite les raccordements individuels. 
Orange reste maître du déploiement de son réseau, 
mais l ’objectif annoncé est que tous les épatesserans 
soient câblés en 2020. ¢

Terrain de foot
La rénovation des terrains de foot est envisagée 
pour 2019. Le projet consiste à remplacer le gazon 
synthétique du terrain d’honneur et à utiliser, par 
mesure de précaution, un matériau autre que le SBR 
(caoutchouc) pour lester la pelouse. 

• L’aménagement du carrefour rue des Castors / rue 
du Château dans l ’optique de la livraison du pro-
gramme immobilier les Naturelles et la création 
d’un cheminement piétons / cycles le long de la rue 
des Lucioles.

• Le remplacement du mobilier de délimitation entre 
la piste cyclable et la route au niveau du passage su-
périeur de la RD 3508 à Gillon.

• Le remplacement des garde-corps et glissières de 
sécurité au niveau du pont passant sur le Nant de 
Gillon, route de Poisy.

• La mise en conformité réglementaire de la signalé-
tique des voies cyclables sur l ’ensemble du territoire 
afin de bien délimiter les usages piétons / cycles / 
véhicules à moteur.

• La requalification complète de la rue de la Grenette 
(du rond-point des Bornous au chemin des Écoliers) 
et de la place de la Grenette. Des réunions seront 
organisées avec les riverains et les commerçants. ¢

Afin de permettre la poursuite des activités spor-
tives pendant les travaux prévus cet été, les deux 
terrains en herbe (Genottes et Nanté) seront préala-
blement remis en état au printemps. ¢

Groupe scolaire 
de la Tuilerie
La sécurisation de l ’espace d’attente entre le 
nouveau groupe scolaire et le parking a été réalisée 
en novembre avec la pose de barrières délimitant 
l ’espace, afin que les enfants ne traversent plus sur 
les zones de circulation. ¢

Secteur de l’école privée
Dans le cadre du futur projet d’urbanisation du 
lieu-dit Le Village, une étude de circulation a été 
lancée dans le secteur de l ’école privée, sur la RD 
908B et la route des Rebattes.¢

D’autres projets à l’étude aux quatre 
coins de la commune
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Aménagements routiers : le point sur 
l’avancement des dossiers
Doublement de l’échangeur 
de Gillon
Le démarrage des travaux se fera courant décembre 
2018. Le basculement de la circulation sur le nouveau 
pont est prévu pour septembre 2019 et l ’achèvement 
des différentes bretelles pour fin 2019. La fermeture 
de la sortie actuelle “Epagny 1” et le réaménagement 
de l ’accès à “Fleurs et Plantes du Lac” sont envisagés 
à la sortie de l ’hiver 2019-2020. ¢

3ème phase de la déviation 
de Poisy
Les enrobés définitifs de la phase 2, entre le gira-
toire du Quart et celui de la Couloutte seront faits 
au printemps 2019. Le dossier de projet est à fina-
liser sur les aspects aménagements paysagers et 
signalisation, en concertation avec la commune et 
le Grand Annecy. Travaux de la phase 3  : janvier 
2019 – décembre 2020. ¢

Doublement de la RD 3508
Fin 2018 / début 2019, sont attendus le Dossier de 
Consultation des Entreprises (DCE) pour l ’échan-
geur de l ’hôpital ainsi que celui du doublement de la  
section existante. Travaux  : second semestre 2019 - 
2021. ¢

Aménagement 
de la RD 1508
Les  tranches de travaux suivantes sont individua-
lisées, sous maîtrise d’œuvre du Département et se-
ront lancées en fonction de la progression des acqui-
sitions foncières :
➢ section Croix Blanche – giratoire RD 17 compris
➢ voie verte latérale à la RD 908b
➢ section RD 3 - giratoire Croix Blanche compris
La section à 2 x 2 voies entre la RD 17 et l ’échangeur 
de Gillon fait l ’objet d’une consultation pour la 
désignation début 2019 d’un maître d’œuvre, lequel 
sera chargé de l ’étude de projet et de la phase de 
réalisation. Travaux : second semestre 2019 - 2023. ¢
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A41 Annecy Nord - St-Martin-Bellevue
Au cœur des nouvelles mobilités 
Fin septembre a débuté le chantier d’agrandissement du péage d’Annecy Nord 
et de la construction d’une troisième voie dans les deux sens de circulation, 
entre le péage d’Annecy Nord et la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue. 

C e projet s’inscrit dans l ’engagement d’AREA 
d’offrir un service adapté aux nouvelles mo-
bilités, pour améliorer le confort des clients 

sur l ’autoroute au quotidien et rendre leurs temps 
de parcours plus fiables. Il est aussi l ’occasion d’une 
mise aux normes.

Un aménagement, trois 
priorités
Fiabiliser vos temps de parcours

Grâce à la création de voies supplémentaires dans les 
deux sens de circulation, le projet vise à améliorer 
les conditions de circulation et à faciliter les trajets 
domicile/travail notamment aux heures de pointe.

Renforcer la sécurité

Pour améliorer l ’intervention des secours et le 
confort des usagers, le projet prévoit d’élargir la 
bande d’arrêt d’urgence et d’installer des refuges 
avec des postes d’appel.

Améliorer l’insertion environnementale

Ce chantier est l ’occasion d’une mise aux normes 
environnementales, avec notamment la création 
d’un réseau de collecte et de traitement des eaux 
pluviales et d’aménagements paysagers. ¢

Retrouvez toutes les informations sur le projet 
dans sa globalité, l’actualité et la vie du chantier 

sur le site A41N.aprr.com
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Plan de Déplacements Urbains
du Grand Annecy
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) détermine les principes d’organisation 
du transport des personnes et des marchandises,  la circulation et le stationnement 
sur le territoire du Grand Annecy, autorité organisatrice de la mobilité. C’est un 
document de planification défini par le Code des Transports, obligatoire pour 
les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il est établi pour 10 ans.

L e Plan de Déplacements 
Urbains du Grand Annecy 
a donné lieu à 7 réunions 

publiques de concertation, dont 
certaines couplées avec celles des 
liaisons ouest du lac d’Annecy.

Le 14 novembre, l ’une d’entre 
elles s’est déroulée sur Epagny 
Metz-Tessy. Les habitants, invi-
tés à s’exprimer sur les grandes 
orientations stratégiques du 
PDU, ont fait part de leurs expé-
riences, de leurs interrogations 
et de leurs suggestions. Pour leur 
répondre, étaient présents René 
Desille, vice-président aux trans-
ports du Grand Annecy ainsi 
que Carine Sabatier et Thierry 
Girard, représentants du service 
mobilité du Grand Annecy et 
Malika Mazouz et Rémi Saillard 
du bureau d’études ITER. 

Les échanges ont été suivis par 
Isabelle Barthe, garante des 
concertations, désignée par la 
Commission Nationale du Dé-
bat Public. Hormis le covoitu-
rage, les attentes des participants 
étaient tournées vers les modes 
alternatifs à la voiture. 

Le câble, le tramway et le bateau 
électrique ont à plusieurs re-
prises été évoqués.

Concernant le vélo, ce sont l ’en-
tretien des pistes cyclables, leur 
continuité et la sécurisation des 

parkings vélos qui ont été de-
mandés. 

Au niveau des bus, une fréquence 
plus élevée, une durée des trajets 
moindre, une amplitude horaire 
allongée et la création de lignes 
tangentielles raviraient les utili-
sateurs.

L’accent a également été mis sur 
le développement des parkings 
relais et des pôles multimo-
daux. ¢

Le dossier complet du PDU 
est consultable sur 

www.grandannecy.fr

+++ Prochaines étapes
Bilan de la concertation : fin janvier 2019 
Projet du DPU : printemps 2019
Consultation des personnes publiques associées : été 2019
Enquête publique : automne 2019
Approbation du DPU : fin 2019
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Autopartage avec CITIZ
Epagny Metz-Tessy marque depuis un certain nombre d’années sa volonté 
de participer activement à la réussite de la transition énergétique au travers 
de différentes actions : développement des voies vertes, acquisition de 
véhicules communaux électriques, installation progressive de bornes de 
recharges électriques… Le 23 octobre, une nouvelle étape a été franchie avec 
l’inauguration de deux stations d’autopartage en Zoé électrique.

D epuis deux ans, le Grand 
Annecy s’est engagé dans 
l ’élaboration d’un Plan 

Local de la Qualité de l ’Air 
(PLQA). L’autopartage étant une 
action forte de ce plan, l ’agglo-
mération a signé au début de l ’été 
une convention avec Citiz Alpes-
Loire, pour la mise en service de 
plusieurs stations sur son terri-
toire. 

Après le déploiement dans le 
Grand Genevois Français de-
puis septembre 2016, Citiz et le 
Grand Annecy doublent pro-
gressivement l ’offre de services 
d’autopartage autour d’Annecy, 
en sortant du cœur de ville où 
l ’autopartage connaît une pro-
gression régulière. 

Les Citiz complètent les nou-
velles offres de la Sibra pour re-
lier en douceur et avec un impact 
environnemental limité, le centre 
et les communes périphériques. 

Le programme comprend cinq 
véhicules électriques, dont l ’ac-
quisition est entièrement finan-
cée par le Grand Annecy à hau-
teur de 20 560 € par véhicule. En 
soutenant la mise à disposition 
de deux voitures en autopartage 
à Epagny Metz-Tessy, le Grand 
Annecy contribue à la réduction 
des émissions de gaz polluants. 
Par son partenariat avec Citiz, 
le SYANE met à disposition un 
des deux points de charge de ses 
deux bornes épatesserannes dans 
le triple objectif de promouvoir 
l ’autopartage et la mobilité élec-
trique sur le territoire du Grand 

Annecy et de renforcer l ’usage 
des bornes installées sur le terri-
toire communal.

Les deux véhicules électriques en 
autopartage sont ainsi installés : 

• Parking Mairie rue de la Répu-
blique, site d’Epagny 

• Parking Mairie chemin du Clo-
cher, site de Metz-Tessy

Des parcs à vélos sont situés à 
proximité, permettant une plus 
grande modularité des moyens 
de transport.  ¢

www.citiz.coop

+++ Citiz : mode d’emploi 

Grâce à sa carte Citiz, l’utilisateur accède aux voitures du réseau 
Citiz en libre-service, pour une heure, un jour ou plus. Les 13 struc-
tures locales du réseau Citiz proposent à leurs 20 000 utilisateurs 
une flotte de 1 000 voitures présente dans 80 villes, environ 50 
gares SNCF et près de 500 stations. Fondé en 2002 sous le nom de 
France-Autopartage, le réseau Citiz s’intègre totalement dans les 
territoires et propose une offre à portée nationale. 

ENVIRONNEMENT



Chantiers jeunes
Huit semaines sont programmées en 2019 : la 1ère 
semaine des vacances de février, de printemps et de 
la Toussaint et cinq semaines cet été, trois en juillet 
et deux les dernières semaines d'août.
Les dates de candidatures sont affichées dans les 
accueils des deux mairies ainsi que sur le site in-
ternet. ¢

Service Jeunesse

Espace jeunes
L'espace jeunes a repris depuis la rentrée de  
septembre. Deux permanences par semaine ont été 
mises en place sur les périodes scolaires, le mercredi 
et le vendredi de 18h à 20h30 à la salle du Viéran 
(groupe scolaire de la Grenette).
Des activités sont proposées pendant les vacances 
scolaires par les animateurs jeunesse.
Sur les vacances de la Toussaint, un petit groupe de 

jeunes encadré par Evan et Madjer a entamé la ré-
novation du local de la Lyaude. En contrepartie de 
leur travail, les jeunes ont pu bénéficier de diverses 
activités (Laser Max, Escape Game, bowling, etc). 
Les chantiers éducatifs permettent aux ados d’être 
aidés dans la réalisation de leurs projets. Ils parti-
cipent également activement aux évènements de la 
vie locale (Téléthon, carnaval…). ¢

Périscolaire sportif
Le périscolaire sportif a repris les lundis et jeudis de 
16h à 18h au complexe Sous Lettraz pour les enfants 
scolarisés en CP, CE1 et CE2. Les activités sont en-
cadrées par les éducateurs du foot et du basket ainsi 
que par les animateurs du service jeunesse.
Les enfants sont récupérés aux écoles par les enca-
drants et sont accompagnés à pieds jusqu'au gym-
nase. ¢

Accompagnement 
à la scolarité
Cet accompagnement, encadré par les animateurs 
du service jeunesse, est proposé tous les mardis sur 
les périodes scolaires de 17h30 à 19h à la mairie an-
tenne Metz-Tessy pour les jeunes scolarisés au col-
lège.
Inscriptions : feuilles d’inscriptions à télécharger 
sur le site de la mairie ou à récupérer directement 
auprès du service enfance jeunesse. ¢
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+++ Croc'Vacances

L’accueil de loisirs ouvrira à nouveau ses portes 
aux vacances de février et poursuivra sa décli-
naison du thème “Dame Nature” avec “La mon-
tagne d'ici ou d’ailleurs”.

Croc'Loisirs
En période scolaire, les enfants sont accueillis le 
mercredi de 11h30 à 18h, avec un départ échelonné 
de 16h30 à 18h.
Les animateurs travaillent avec les enfants sur le 
thème “Dame Nature”. Au programme: activités 
manuelles, activités sportives, cycle courses d’orien-
tation, patinoire de la Grenette.
Pour les inscriptions au 2ème trimestre, les fiches 
seront distribuées dans les cahiers courant dé-
cembre. ¢

Les professionnelles 
de Lo P’tiou 
en formation

D isposant d’un projet pédagogique bien 
structuré et bien adopté, l ’équipe a décidé 
d’aborder une approche d’accompagne-

ment complémentaire.

Le 20 novembre, le multi-accueil a fermé ses 
portes pour permettre aux 17 professionnelles de 
suivre, ensemble, une journée de formation ani-
mée par Maurice Xambeu sur le thème de la kiné-
sionomie clinique, une application de l 'haptono-
mie aux gestes de soin. « L’objectif est de faire en 
sorte que le geste ne soit pas subi par l’enfant mais 
soit plutôt un moment de partage, c’est transfor-
mer le moment du change en échange  », explique 
le formateur. 

Cette formation s’étale sur une année. Le suivi 
de l ’équipe sera assuré par Célina Deliens, prati-
cienne en haptopsychothérapie. ¢

Depuis janvier 2015, le multi- 
accueil Lo P’tiou s’est transformé, 
tant au niveau de l’organisation de 
l’espace et des meubles qu’au ni-
veau de l’équipe qui a beaucoup 
changé.
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A vec pour thématique 
“Mon bien-être profite à 
mon métier” et, malgré 

de nombreuses défections dues 
aux conditions de circulation, 
ce n’est pas moins de 280 profes-
sionnels petite enfance dont une 
quinzaine de la commune d’Epa-
gny Metz-Tessy qui ont répondu 
présents.

Deux conférences portaient sur 
la thématique du jeu comme 
moyen pour prendre soin de l ’en-
fant, de sa famille et de soi ainsi 
que de la manière de protéger son 
dos. Les assistants maternels ont 
pu approfondir ou découvrir des 
outils pour s’enrichir profession-
nellement.

Les différents intervenants, re-
tenus pour animer les ateliers, 
ont abordé, entre autres sujets, 
la gestion d’un conf lit, du stress, 
“ma maison, j’y vis, j’y travaille”, 
“ma maison un environnement 
sain”, les bienfaits des activités 
sensorielles pour les adultes et 
les enfants. 

Après cette journée riche en en-
seignement et en échanges, nul 
doute que chaque profession-
nel aura à cœur de mettre en 
application tous les outils dans 
son quotidien. Il est à noter que 
cette journée vient compléter les 
sessions de formation continue 
organisées par le Relais Assis-
tants Maternels sur la commune 
d’Epagny Metz-Tessy. 

Améliorer sa pratique profession-
nelle, s’interroger sur sa qualité 

d’accueil, tant dans la prise en 
charge des enfants que dans le 
travail de coéducation mené avec 
les parents, relève d’une volonté 
personnelle de chaque profes-
sionnel. 

Les assistantes maternelles de la 
commune, désireuses d’impacter 
le moins possible l ’organisation 
des parents, font le choix de se 
former en dehors de leur temps 
de travail.

Ainsi en 2018, un groupe a pu ac-
quérir des compétences en gestes 
de premiers secours, un autre 
est venu consolider ses acquis. 
Le dernier groupe, quant à lui, a 
travaillé sur le thème de l ’éveil 
de l ’enfant par le biais d’une ini-
tiation à la méthode Montessori, 
sans oublier la mise en place de 
séances d’analyse de la pratique 
professionnelle.

En 2019, le Relais Assistants Ma-
ternels poursuivra son objectif 
de soutien à la formation en or-
ganisant des sessions avec les or-
ganismes référencés dans le cadre 
de la formation continue. ¢

Le RAM en formation
Samedi 17 novembre 2018, les assistants maternels du département étaient 
conviés à une journée de formation professionnelle. Cette 4ème journée s’est 
tenue à “Roche Expo” et a été financée par les communes gestionnaires des 
RAM 74, la CAF, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et la commune de la 
Roche-sur-Foron (porteuse du projet). 

+++ Notez le...
Pour toute demande d’in-
formation sur les modes de 
garde et/ou inscription d’un 
enfant en structure d’accueil, 
un seul contact :

petite-enfance@ 
epagnymetztessy.fr

Tél. 04 50 22 05 57
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La puissance des mots sur l’enfant
Moyen original d'aborder l'impact et la puissance des mots sur l'enfant dans 
son quotidien, "La marelle des souvenirs" est un spectacle créé par Catherine 
Drouot, éducatrice de jeunes enfants, comédienne et formatrice d’après les 
mots entendus quand elle était petite. 

I nvitée par le service petite enfance et les biblio-
thèques La Lyaude et La Crypte aux livres, elle 
a présenté son one woman show le 20 novembre 

sur notre commune.

Cette représentation, pleine d’humour et d’émo-
tion, a su séduire parents, grands-parents, assis-
tantes maternelles, professionnelles de structures et 
éducatrices de jeunes enfants en formation, venus 
en nombre. 

À la fin du spectacle, des petites expressions telles 
que “T’as un loup dans le nez“ ou “Pleure, tu pisse-
ras moins“ ne semblaient plus si anodines que ça au 
public qui a bien compris les difficultés de l ’enfant à 
interpréter ce type de phrases. 

La soirée s’est terminée sur un temps d’échange au 
cours duquel les participants ont pu faire part de 
leur expérience. 

Cette soirée a été financée par la commune et 
subventionnée par le Réseau d'Écoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents de Haute-Savoie 
(REAAP 74).
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Des champs 
fleuris à 
l’automne
Cet automne, certaines parcelles de la 
commune étaient couvertes de fleurs 
variées apportant une jolie touche 
colorée au paysage. 

« Il s’agit de cultures dérobées, c’est-à-dire de 
cultures réalisées entre mes cultures principales 
semées au printemps et récoltées cet été (maïs, 

tournesol, soja) et celles qui le seront en 2019 », ex-
plique Jean-Jacques Lavorel, exploitant agricole. 
«  Leur mise en place s’est faite en accord avec les 
apiculteurs. Sur 17 hectares, nous avons semé du 
tournesol, de la phacélie, du radis chinois, du trèf le, 
de la moutarde… »

L’agriculteur reçoit les conseils de Loïc Paol, conseil-
ler préconisateur grandes cultures chez François 
Cholat. «  Le système d’ interculture répond à la ré-
glementation européenne mais, ici, nous avons la 
chance d’avoir la Région et les apiculteurs qui pro-
posent des semences à titre gracieux », précise le spé-

cialiste. « Ce système a un interêt agronomique. On 
agit au niveau de la structure du sol, on maintient 
un enracinement, on favorise les auxiliaires et les mi-
cro-organismes présents sur la parcelle, on limite le 
lessivage des sols et la perte d’azote puisque la plante 
en place va fixer l’azote pour sa croissance et la resti-
tuera au printemps lors de sa décomposition… »

La présence de ce couvert végétal est bénéfique pour 
la faune. Il sert de refuge pour le petit gibier. Il favo-
rise également le maintien et la nutrition pré-hiver-
nale des abeilles et de l ’ensemble des autres pollini-
sateurs qui peuvent ainsi faire des réserves et avoir 
un milieu de vie avant l ’hiver. ¢ 
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Pour les communesPour l’état pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir 
et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent

Décider des services, 
des équipements collectifs 
et des programmes 
de rénovation

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

 

Ouvrir de nouveaux 
commerces

Construire des nouveaux 
logements

à quoi sert le recensement ?

Définir le nombre 
d’élus au conseil 
municipal
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de la population

RECENSEMENT



   À quoi sert le recensement ?
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France.

Il comptabilise notamment pour chaque commune sa population officielle, qui elle-même détermine 
la participation de l’État au budget communal : plus une commune est peuplée, plus cette partici-

pation est importante. 
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster 

l’action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs néces-
saires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quar-
tiers, déterminer les moyens de transport à développer…

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, utile à tous.

            Des réponses strictement 
	 					confidentielles

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est 
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter.

Merci de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses 
resteront confidentielles. Elles seront remises à l’In-
see pour établir des statistiques rigoureusement ano-

nymes, conformément aux lois qui pro-
tègent votre vie privée.
Pour faciliter le travail de l’agent recen-
seur, il vous sera demandé de répondre 

rapidement après son passage.
Le recensement de la 

population est gratuit, ne 
répondez pas aux sites qui 

vous réclameraient de 
l’argent.

Recensement 
du 17 janvier 
au 16 février : 
réservez 
le meilleur 
accueil aux 
agents 
recenseurs
Les épatesserans vont être recensés 
entre le 17 janvier et le 16 février 
2019. L’agent recenseur qui 
se présentera à votre 
domicile vous demandera 
de répondre à l’enquête 
sous quelques jours et 
vous invitera à le faire par 
internet. Il vous remettra à cet 
effet des codes personnels pour vous 
faire recenser en ligne sur  
www.le-recensement-et-moi.fr. Il est très 
important de faire désormais cette démarche en ligne, 
car celà facilite grandement le travail de notre équipe 
de recensement. Si toutefois vous ne disposez pas 
d’ordinateur et/ou de connexion internet, vous gardez 
la possibilité de demander à votre agent recenseur un 
questionnaire papier que cet agent  viendra récupérer 
une fois que vous l’aurez complété

Mairie Epagny

Brigitte BOSSON

Florence 
JACQUES

Fanny DUBOIS

Bernard BURDET

Odile GAYBlandine BOIS
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   À quoi sert le recensement ?
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France.

Il comptabilise notamment pour chaque commune sa population officielle, qui elle-même détermine 
la participation de l’État au budget communal : plus une commune est peuplée, plus cette partici-

pation est importante. 
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster 

l’action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs néces-
saires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quar-
tiers, déterminer les moyens de transport à développer…

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, utile à tous.

            Des réponses strictement 
	 					confidentielles

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est 
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter.

Merci de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses 
resteront confidentielles. Elles seront remises à l’In-
see pour établir des statistiques rigoureusement ano-

nymes, conformément aux lois qui pro-
tègent votre vie privée.
Pour faciliter le travail de l’agent recen-
seur, il vous sera demandé de répondre 

rapidement après son passage.
Le recensement de la 

population est gratuit, ne 
répondez pas aux sites qui 

vous réclameraient de 
l’argent.

Mairie Epagny

Mairie 
Metz-Tessy

Aéroport

Daniel ROCCHIA Laurence MINEN 

Léonard 
HOAREAU

Nicolas RUIS
Sandrine BUJOR 

Mélisa THOMAS-
FERRANDINI

Charline 
CHAMPY

Camille 
MARGUIGNOT

Marcel 
GOUILLER
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Du côté des bibliothèques...
La Crypte aux Livres
Une journée 
exceptionnelle bien 
animée
Le samedi 24 novembre a été une journée exception-
nelle pour la Crypte aux Livres. Plusieurs anima-
tions attendaient les visiteurs : une grande brade-
rie de livres qui a ravi petits et grands lecteurs, une 
rencontre d’auteur avec Lucie de la Héronnière qui 
a dédicacé “Les enfants autour du Monde. Atlas des 
petits curieux” et une séance danses et chansons en 
compagnie du Tutti Croc’danse de Seynod. La pro-
jection du film “Qu’est ce qu’on attend ?” en parte-
nariat avec Grain’up à l ’auditorium du Tremplin a 
clôturé les festivités. ¢

+++ À l’agenda de 
la Crypte aux Livres
Samedi 19 janvier : Nuit de la lecture. 
Rendez-vous avec les clubs “Les mots de Co-
lette”, “AlTerre ado” et “Echappée-livres” 
pour “Un marathon lecture… Tous lecteurs 
jusqu’à la nuit…!”

Lundi 11 février : “Les mots de Colette” 
à 18h30.

Du 16 février au 1er mars : “Jouer le jeu” - 
Animations tout public.

Lundi 11 mars : Les coups de cœur litté-
raires de Catherine de La Librairie Imagi-
naire, à 18h30.

+++ Horaires de la Crypte aux Livres
- Lundi et Mardi : 16h30 à 18h
- Mercredi : 10h à 12h / 15h à 18h
- Jeudi : bébés lecteurs uniquement 9h à 11h
- Vendredi : 16h30 à 19h
- Samedi : 10h à 12h
Contact
Sous la chapelle - 15 rue de la Grenette  - Metz-Tessy
Tél : 04 50 27 27 35
bibliotheque@epagnymetztessy.fr 

Concours
Dans le cadre de la thématique “Jouer le jeu” choisie 
pour animer les deux semaines de vacances d’hiver, 
la Crypte aux livres organise un concours ouvert 
à tous : créez un jeu de l ’oie sur le thème de notre 
commune Epagny Metz-Tessy et déposez-le au plus 
tard le 15 février à la bibliothèque. Dessin, peinture, 
collage, photo… 
Laissez libre cours à votre imagination. Ces jeux 
pourront être utilisés lors des deux semaines d’ani-
mations. ¢
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La Lyaude
Les artistes locaux 
s'exposent...
Du 19 octobre au 16 novembre, La Lyaude a accueilli 
les œuvres d’une vingtaine d’artistes locaux. Parmi 
ceux-ci, la moitié résidait sur Epagny Metz-Tessy : 
Florence Lefevre, Franck Truan, Hélène Pollier, Oli-
vier Coste, Roger Boulic, Roger Pascal, Sorana Se-
gura Cimpan, Michèle Carrier et l ’association Scrap 
Ensemble. 

Tout au long de l ’exposition, les visiteurs étaient in-
vités à voter pour leur tableau ou objet favori. Les 
prix “coup de cœur du public“ ont été attribués à 
deux aquarelles : “L’orée du bois“, de Roger Pascal 
en première position, “Bagdad Café“, de Franck 
Truan en seconde.

«  Nos expositions constituent une ouverture et un 
moyen de promouvoir la bibliothèque et la culture en 
général sur notre commune. Elles permettent d’atti-
rer à La Lyaude des personnes susceptibles de devenir 
de futurs lecteurs,  » précise la présidente Michelle 
Bertinelli.¢

+++ À l’agenda de la Lyaude
Vendredi 11 janvier : Cercle de lecture 
avec le livre “La Toile du Monde“ d’Antonin 
Varenne

Vendredi 18 janvier : Nuit de la lecture 
“Lectures en chaussons“. Pour le jeune pu-
blic, de 18h15 à 19h, théâtre d’ombre “Au 
pas, au trot, au galop !“. Pour les adultes, de 
20h à 21h, lectures policières.

Du 3 février au 2 mars : Exposition “Le 
Luxe“.

Du 6 mars au 2 avril : Animations et ex-
position sur “Les Correspondances“.

+++ Horaires de la Lyaude
- Mardi : 16h à 18h30
- Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
- Jeudi : 16h à 18h30
- Vendredi : 16h à 18h30
- Samedi : 10h à 12h 
Contact
2 rue de la République - Epagny
Tél : 04 50 24 06 34
biblyaude@epagnymetztessy.fr

Rencontre avec l’écrivain 
Philippe Pollet-Villard
Philippe Pollet-Villard est un écrivain habitant 
à Thônes. Il participe au Prix Rosine Perrier, à 
Hermillon (Savoie) que chapeaute notamment Sa-
voie-Biblio. 

Cette rencontre très chaleureuse a permis aux lec-
teurs de la Lyaude, qui participent à ce prix, d’échan-
ger avec cet auteur autour de son dernier ouvrage, 
“l ’enfant mouche”, qu’ils avaient préalablement lu. 

Cette histoire se déroule durant la guerre 39-45 dans 
la Marne. Elle est inspirée de l ’enfance de sa mère. 
« Une longue histoire, trouble, proche de la fable, que 
ma mère nous racontait autrefois et dont l’ évocation 
la faisait presque toujours fondre en larme. » ¢

L’Epatess’ran / N°13 / Décembre / 18 - Bulletin municipal P.23

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

CULTURE



Popote Minute 
Le premier panier repas drive
Le 9 octobre, après 18 mois de développement, l’épatesseran Jimmy Maître a 
ouvert les portes du kiosque Popote Minute, à la sortie de l’A41 à Saint-Martin 
Bellevue. Chaque matin, dès 6 heures, il distribue les paniers-repas commandés 
la veille sur internet par les automobilistes naviguant entre Annecy, le Genevois 
et la Vallée de l’Arve.

L ’objectif de Popote Minute 
est de proposer un panier 
repas concocté à base de 

produits frais, sains et majori-
tairement locaux, pour simpli-
fier la vie et égayer la pause dé-
jeuner de centaines de salariés 
qui n’ont pas le temps ou l ’envie 
de se préparer un bon petit plat 
pour le midi. Les menus, conçus 
en partenariat avec une micro 
nutritionniste, changent tous les 
jours.

« J’ai passé plus de 10 ans dans la 
communication digitale, comme 
chef de projet dans la réalisation 
de sites internet », explique 
Jimmy Maître, 37 ans et papa de 
trois enfants. « Après ces années 
dans le virtuel, j’avais besoin 
de concret et de m’accomplir. La 
cuisine m’a toujours fait rêver ; j’ai 
pris mon courage à deux mains et 
j’ai quitté mon ancien job.  L’ idée 
du concept m’est venue un soir, 
comme un déclic. J’ai monté mon 

projet pendant 18 mois : étude 
de marché, business concept, 
création de la marque, formation 
de créateur d’entreprise pour 
finaliser le business plan puis 
6 mois d’ immersion en cuisine 
avec l’AFPA de Poisy, Sodexo et 
l’Auberge de Villy-le-Pelloux. »

Lors de son stage à l ’Auberge du 
Pelloux, Jimmy se rend compte 
que les propriétaires partagent 
les même valeurs que lui, tra-
vaillent du frais, des produits 
locaux… Un partenariat est alors 
mis en place : l ’auberge cuisine 
les repas le matin à partir de 7 
heures, Jimmy les conditionne à 
partir de 14 heures et les distri-
bue le lendemain matin entre 6h 
et 9h. « Le menu est très simple et 
volontairement limité : je propose 
un plat du jour à réchauffer au 
micro-ondes (10,90 €), une grosse 
salade du jour froide (7,50 €) et un 
dessert du jour (3,50 €), boissons 
(entre 1,60 et 2,50 €) et pains sont 

possibles. Les clients récupèrent 
leur commande passée la veille 
sans descendre de leur voiture. »

Triple lauréat
Triplement lauréat en 2018 du 
réseau Entreprendre Haute-
Savoie, de France Active et du 
Concours des Entrepreneurs 
Créatifs organisé par la MED 
74 (Maison de l ’Economie et du 
Développement 74), le projet a 
su séduire les institutionnels 
par son engagement équitable 
local : Popote Minute maximise 
en effet le recours à des produits 
français labellisés AOP/AOC et 
aux produits hauts-savoyards 
pour minimiser le bilan carbone. 

La priorité à la proximité est aus-
si valable dans le choix des autres 
fournisseurs et prestataires. Pour 
tendre vers le “Zéro Gaspillage”, 
Popote Minute s’engage dans une 
démarche de développement du-
rable : gamme de menus limitée 
pour optimiser les denrées, ges-
tion des surplus alimentaires, 
cuisine équipée d’un compost et 
d’un petit potager, emballages 
biodégradables ou bio recy-
clables, réutilisation des sacs ... 

Le projet a également été soute-
nu par une campagne de finan-
cement participatif réussie sur 
kokorico.com. ¢

https://popote-minute.fr
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Le restaurant 1R2 Famille ouvert en 2013 par Patricia Mandray et ses deux 
enfants, Emilie et Nicolas, a fermé ses portes le 28 septembre. Le 22 octobre, 
après quelques semaines de travaux, le lieu rebaptisé Le Céjo a repris vie grâce 
à ses nouveaux propriétaires, Céline Michaud et John Dullin.

Le Céjo a ouvert ses portes

«   Y’en a qui se marient… Nous, nous avons 
acheté un restaurant pour concrétiser notre 
amour ! », plaisante Céline Michaud. Résidant 

à Sévrier, John et elle sont tous deux professionnels 
de la restauration. 

« J’ai travaillé à La Clusaz et John à Lescheraines, en 
tant que pâtissier. Nous avons eu un coup de cœur 
pour cet établissement. Nous aimons l’ambiance vil-
lage, la proximité avec les gens et le fait de pouvoir 
prendre le temps pour notre clientèle. Nous avons été 
très bien accueillis ici.»

Le couple a refait tout l ’intérieur du restaurant et 
l ’équipe de créateurs de l ’entreprise Le Mur Vert 
leur a installé un mur végétal.

« Notre carte est réduite car nous misons sur les pro-
duits frais, locaux et de saison. Nous travaillons no-
tamment avec la viande des Abattoirs de Megève, les 
légumes du Gaec de Saint-Sébastien, les fruits des 

Vergers Tissot… Nous proposons un menu du jour, 
des plats à la carte et nous avons un burger végéta-
rien pour répondre à la demande. » 

Lionel est en charge de la cuisine, mais John s’oc-
cupe de la pâtisserie. « Je confectionne mes pâtisse-
ries le matin puis le midi, je passe en salle avec notre 
serveuse, Morgane. » Céline reste aussi sur le devant 
de la scène, accueille les clients et gère les encaisse-
ments.

« Nous avons maintenu l’activité bar donc nous ou-
vrons le matin à 8h. Nous servons les repas le midi, 
du lundi au samedi, ainsi que le jeudi et le vendre-
di soir. Nous disposons de 42 places dans la grande 
salle, 15 dans la petite et d’une terrasse. »

Et pour ceux qui se demanderaient ce que signifie 
Céjo : « Cé pour Céline et Jo pour John bien sûr ! » ¢

www.lecejo.com
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«   Keep Cool est une enseigne créée en 2002 par Guy Deville ; elle 
compte aujourd’ hui plus de 200 salles partout en France, » explique 
Romain Du Crest, co-gérant de la salle épatesseranne. « En janvier 

2018, j’ai repris les deux salles qui existaient déjà en Haute-Savoie, 
Seynod et Annemasse. Nous poursuivons notre développement sur le 
département avec cette création au Grand Epagny. »

Ici, pas de miroir, ni d’haltères pour coller au slogan “la forme sans la 
frime”. « Notre but est de mettre du sport dans la vie de nos adhérents, 
sans recherche de la performance mais en insistant sur la convivialité. »

Plusieurs espaces ont été aménagés : un lady corner avec une série de 
machines parfaitement adaptées aux femmes, des studios dédiés aux 
cours vidéos avec un large choix d’exercices et de niveaux, un plateau 
pour le renforcement musculaire et le cardio. « Un coach est présent et 
propose un bilan sportif et un suivi à ceux qui le désirent, ainsi que des 
animations. »

La responsabilité de la salle a été confiée à Valentin Ferreira. ¢

Ouvert 7j/7 de 6h à 23h.
300 rue des Peupliers au Grand Epagny

Tél. 04 69 00 21 12

Keep cool, 
“la forme sans la frime”
Cet été, l’enseigne nationale Keep Cool s’est 
implantée à l’entrée du Grand Epagny, dans l’ancien 
local du V and B. Les 470 m2 du local sont désormais 
dédiés au sport.

En bref...

 Peste Porcine 
Africaine : vigilance
La Peste Porcine Africaine (PPA) est 
une maladie virale contagieuse des 
porcs et des sangliers, sans danger 
pour l’Homme mais avec de graves 
conséquences pour la santé des ani-
maux et l’économie de la filière por-
cine. Elle circule dans plusieurs pays 
européens et a été confirmée en 
septembre 2018 en Belgique, chez 
des sangliers sauvages, près de la 
frontière française. 
La PPA se transmet par les animaux 
infectés, les matériels, les véhi-
cules et les personnes ayant été en 
contact avec des animaux infectés et 
aussi par les viandes et charcuteries 
issues d’animaux infectés. 
Pour éviter d’introduire la PPA en 
France et réagir vite en cas de foyer :
• La déclaration de vos porcs ou 
sangliers est obligatoire à compter 
du 1er novembre, auprès de l’Établis-
sement départemental de l’élevage 
(dès la première bête, détenue à 
titre professionnel, de consomma-
tion familiale ou d’animal de compa-
gnie).
• Des mesures sanitaires sont à 
respecter : pas de restes de repas 
pour alimenter les animaux, empê-
cher tout contact de vos porcs ou 
sangliers avec des sangliers sauvages, 
ne pas introduire d’animaux en pro-
venance de pays infectés. Des me-
sures d’hygiène sont à prendre au ni-
veau des personnes en contact avec 
l’élevage, notamment les chasseurs 
qui ne doivent introduire aucun ma-
tériel de chasse (tenue, bottes, voi-
tur), ni trophée, ni chien de chasse 
dans l’élevage.  
• En cas de suspicion de maladie sur 
les animaux, contactez votre vétéri-
naire au plus vite.  

http://agriculture.gouv.fr/
peste-porcine-africaine-
ppa-agir-pour-prevenir 
www.plateforme-esa.fr 
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E ric Roccassera débute l ’aïkido en 1997, à l ’âge 
de 33 ans au sein du club d’Annecy-le-Vieux.

« Je voulais tester les arts martiaux, dans l’op-
tique d’apprendre à me défendre mais aussi à mou-
voir mon corps, à me sentir bien et à développer ma 
souplesse, » explique-t-il. 

« En aïkido, il n’y a pas de compétition. On apprend 
à faire face à des situations, à avoir du sang-froid et 
les bons réf lexes. J’ai rapidement vu l’ impact que ça 
avait sur mon comportement de tous les jours, en de-
hors du tatami, comme par exemple, dans la gestion 
des conf lits ou en cas de chute. C’est une discipline 
qui est très accessible : sa pratique nécessite d’utiliser 
avant tout la souplesse, l’ énergie, la capacité à éva-
luer rapidement des situations, plutôt que la simple 
force physique. Petit ou grand (enfants à partir de 7 
ans), débutant ou confirmé, chacun peut donc tirer 
profit de cet entraînement. »

Les premières années, Eric participe aux cours de 
Philippe Reynaud. « Il était en train de monter un 
club sur Epagny. Je le suivais car j’appréciais son 
enseignement et je pratiquais donc sur dif férents 
clubs. »

Pour des raisons professionnelles, Eric va s’éloi-
gner des dojos pendant une dizaine d’années. En 
2012, il emménage sur Epagny et deux ans plus 
tard, il rejoint l ’Aïkido Club des Marais. « Domi-
nique Verdon endossait alors le double rôle de pro-
fesseur et de président. C’ était lourd pour lui et en 
2016, j’ai accepté de prendre la présidence afin de 
pérenniser ce petit club affilié à la FFAAA (Fédéra-
tion Française d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires). 
Aujourd’ hui, les cours sont assurés par Dominique 
Verdon, Rodolphe Bergeot et Bernard Damay. Ils 
enseignent la pratique à mains nues, avec armes et 
mains nues contre armes. C’est un club de proximi-
té, les adhérents sont contents de pratiquer ensemble 
et de partager des moments conviviaux autour d’un 
pot. »

La participation à des stages organisés par la fédé-
ration permet de rencontrer d’autres professeurs et 

d’autres élèves. « C’est un art en mouvement, qui 
évolue sans cesse. Le stage est un moment privilégié 
pour échanger et se rendre compte des dif férentes in-
terprétations de l’aïkido en fonction des profs. » ¢

Cours le mardi
Enfants de 7 à 10 ans, de 18h à 19h
Ados de 11 à 17 ans, de 19h à 20h

Adultes de 19h à 20h et de 20h à 21h
Les adhésions sont possibles en cours d’année. 

Renseignements au 06 67 13 42 84

Eric ROCCASSERA 
Equilibre, harmonie et maîtrise de soi
Eric Roccassera est monté pour la première fois sur le tatami il y a une vingtaine 
d’années. Il a découvert en l’aïkido une activité accessible, apportant équilibre, 
harmonie et maîtrise de soi. Il est aujourd’hui le président de l’Aïkido Club des 
Marais.
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Marie TANZARIELLO
sacrée Miss Prestige Rhône-Alpes
Originaire de Besançon mais épatesseranne depuis 2 ans, Marie Tanzariello a 
décroché le titre de Miss Prestige Rhône-Alpes 2018, le 27 octobre dernier à 
Tullins. Un vrai conte de fée pour cette jeune femme de 20 ans.

«   J’ai toujours aimé l’univers 
des Miss mais je n’osais pas 
me lancer car je suis très ti-

mide », confie Marie. « Encoura-
gée par ma famille et mes amis, 
j’ai enfin franchi le pas. J’ai été 
une des dernières à m’ inscrire, le 
10 octobre. Dès le dimanche sui-
vant, j’ai participé aux premières 
répétitions à Bourgoin-Jallieu. 
Nous avons fait les photos offi-
cielles et appris à nous présenter, 
à défiler et à poser. Le week-end 
suivant, nous avons vu la choré-
graphie et le discours. »

Le jour J, Marie a tout donné et 
tout s'est passé à merveille. Elle 
a défilé en robe cocktail courte, 
en maillot de bain (le plus stres-
sant !), en robe de soirée de son 
choix, puis en robe de soirée im-
posée par les organisateurs avant 
de passer à son discours de pré-
sentation. 

« Il y avait une heure d'attente 
avant que les résultats nous soient 
donnés. C' était méga stressant ! À 
ma grande surprise, j'ai obtenu 
la majorité des voix du public, 

soit 26 voix, alors que je n' étais 
venue qu'avec trois accompagna-
teurs ainsi que la majorité des 
voix du jury ! Ça a été un moment 
incroyable, j' étais sur un nuage... 
Des gens que je ne connaissais pas 
venaient faire des photos avec moi 
et me féliciter, puis il y a eu les 
photos officielles, les cadeaux... » 

Marie a été prise dans un vrai tour-
billon. « J'ai commencé à réaliser 
quand je suis rentrée à la maison 
avec ma couronne, mon écharpe, 
mes cadeaux et que le comité m'a 
contacté pour me parler de mes 
prochaines représentations. » 

Elle a participé à son premier 
événement en tant que Miss, le 4 
novembre, lors du “Salon du ma-
riage Dites-nous oui”, en Saône 
et Loire. « J'aime beaucoup le 
contact avec le public. Tous mes 
week-ends sont pris, il faut être 
très disponible. Parfois je viens 
seule, parfois avec mes dauphines 
comme lors de la Foire de la Saint 
Martin à Voiron. Elles sont très 
sympas, il y a un bon esprit. J'ai-
merais beaucoup participer à des 
événements sur Epagny Metz- 
Tessy et Annecy, c'est chez moi ici 
maintenant ! »

En janvier, Marie va rejoindre 
Lille pour 10 jours de prépara-
tion à l 'élection nationale. Au 
programme : tournage des vi-
déos officielles, participation 
à des évenements, sélection du 
top 12... et peut-être un nouveau 
titre... ¢
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Le Conseil Municipal Jeunes 
à la découverte de nos institutions
Le Conseil Municipal Jeunes a été reconduit jusqu'au printemps 2020, c'est à dire 
jusqu'aux prochaines élections municipales. 

Actes d’Etat-Civil : mise en place du 
dispositif COMEDEC
Depuis le 1er janvier 2019, notre commune est désormais reliée au dispositif 
COMEDEC. 

D urant cette période, les 
ados vont partir à la dé-
couverte de nos institu-

tions. Le 29 novembre, ils ont 
été reçus en mairie par Roland 
Daviet. Celui-ci leur a présenté 
notre commune : sa place au sein 
du territoire français, sa géogra-
phie, sa population, ses équipe-
ments, son budget, l ’organisation 
de ses services municipaux ainsi 
que le rôle du conseil municipal 
et de ses différentes commis-
sions.

Dans les prochains mois, le 
Maire va leur proposer diverses 
rencontres avec des personnes is-
sues du Conseil Départemental, 
du Conseil Régional, de l ’Assem-
blée Nationale et du Sénat. 

En parallèle, le CMJ explore dif-
férentes pistes de projets. Les 
jeunes élus ont tenu à maintenir 
leur participation au Téléthon en 
assurant le service lors du repas 

du vendredi soir organisé par le 
PAJ et à assurer la distribution 
des colis de Noël pour nos aînés. 
La séance de cinéma en plein air 
sera également reconduite avant 
la rentrée de septembre. ¢

L e dispositif COMEDEC (COMmunication 
Electronique des Données d’Etat Civil) est 
un dispositif majeur de la modernisation de 

l ’Etat, mis en place conjointement par le ministère 
de la justice et l ’Agence Nationale des Titres Sécu-
risés (ANTS). Il vise à simplifier vos démarches et 
à sécuriser les échanges de données d’état civil. Il 

permet l ’échange dématérialisé des actes d’état ci-
vil (naissance, mariage, décès) entre les dépositaires 
des données (mairies équipées du dispositif Come-
dec et Service Central de l ’Etat Civil) et les destina-
taires de ces données (administrations, officiers de 
l ’état civil et notaires).  ¢

Ce qui change : vous 
ou votre enfant 
êtes né(s) à Epagny 
Metz-Tessy  et vous 
souhaitez obtenir un 
titre d’identité  : plus 
besoin de fournir 
d’acte de naissance 
lors du rendez-vous.

Ainsi  aucun acte 
de naissance ne 
vous sera délivré  
pour une demande 
de carte nationali-
té d’identité ou de 
passeport si vous 
ou votre enfant 
êtes né(s) sur notre 
commune.
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Charles BOIZOT 
le doyen d'Epagny Metz-Tessy
Né le 10 Janvier 1919 à Bourg-en-Bresse, le doyen de notre commune, Charles 
Boizot, s’apprête à fêter ses 100 ans. Retour sur une vie bien remplie

C harles passe son enfance et son adolescence à 
Chambéry. En 1938, il rejoint Grenoble pour 
son service militaire au 4ème Régiment du Gé-

nie. Quelques mois plus tard, la guerre est déclarée. 
Il passe 10 mois à la Frontière du Luxembourg. Lors 
de l ’attaque allemande au Quesnoy, il perd son ré-
giment et rejoint Dunkerque où il embarque en Mai 
1940 pour Londres à bord du “Jacobsen”. Il échappe 
aux bombardements et rentre en France.

Il passe une année à Paris au PLM (SNCF), avant 
d’être embauché par son oncle dans un atelier de 
mécanique à Bourg-en-Bresse où il rencontre Geor-
gette, qu’il épouse le 2 Juin 1945. Deux filles naissent 
de cette union, Pierrette en 1947 et Suzette en 1950.

En 1959 
à Metz-Tessy
En 1955, la famille emménage en Haute-Savoie et 
reste 5 ans à Annecy. 

Charles occupe un poste d’ajusteur régleur à la So-
ciété Industrielle des Coussinets jusqu’à sa retraite 
en 1979. 

Suite à un coup de cœur pour un terrain aux “Gra-
vines” à Metz-Tessy, il fait construire leur maison 
en 1959 et fera lui-même le terrassement et les fon-
dations à la force des bras !

Il s’intègre rapidement à la commune : dans les an-
nées 60, il participe à l ’association “Les Amis de 
l ’Ecole” aux côtés de la famille Santini. Il effectuera 
plus tard les voyages avec les “anciens”  et nouera 
une amitié complice avec son conscrit l ’Abbé Joseph 
Peccoud,  curé d’Epagny.

De nombreuses passions, 
aussi bien sportives que 
culturelles
Le vélo : pendant l ’adolescence, encouragé par son 
père qui l ’emmenait voir le Tour de France, il rê-

vera d’une carrière de coureur professionnel, mais 
la guerre en décidera autrement. Plus tard, il re-
prendra ce sport en cyclotouriste : participation à 
Paris-Brest, Tour de France en solitaire à 60 ans, 
responsable au Club des 100 cols (1125 cols à son 
actif !). 
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La montagne : en 1949, grâce à des 
amis et au Club Alpin de Bourg-en-
Bresse, il découvrira la haute mon-
tagne et gravira de grands sommets 
dans les Alpes. Puis, en Haute-Savoie, 
il fera partie du Club Alpin d’Annecy, 
participera au Secours en Montagne 
et à l ’installation du monte-charge 
du Parmelan. La construction de la 
maison ralentira cette activité qui se 
transformera plus tard en randon-
nées avec sa femme et des amis tout 
au long de leur retraite commune.

La poésie et les langues : Charles 
écrira des poèmes et s’intéressera de 
près aux langues, française et alle-
mande notamment. Il fera de belles 
rencontres lors d’un échange profes-
sionnel pendant 6 mois en Allemagne 
et dans le cadre du jumelage Pringy/
Gräfenberg.

Les voyages : à la retraite, avec sa 
femme, au gré des envies, ils sillon-
neront une grande partie des petites 
routes de France à bord de leur “es-
tafette” aménagée par ses soins. Ils 
découvriront aussi l ’ambiance labo-
rieuse mais gratifiante des vendanges 
pendant de nombreuses années dans 
le Bugey.

La musique, la pratique d’instruments 
et le chant sont aussi des plaisirs qu’il 
transmettra à sa famille, comme l’at-
trait de la montagne et de la nature.

Depuis son veuvage en 2004, il de-
meure dans sa maison et son en-
vironnement qu’il apprécie, après 
s’être occupé de son jardin jusqu’à 
ces dernières années, ceci grâce à 
une santé exceptionnelle. A présent, 
il garde une relative autonomie, l ’es-
prit encore bien alerte lui permet de 
lire, écrire (poèmes), faire des mots 
croisés, toujours à la recherche de 
l ’étymologie des mots ou expressions 
françaises.

Malgré la perte de ses gendres, Jo-
seph Falconnat en 1999 et Bernard 
Jouanlanne en 2001, il peut encore 
profiter de la proximité de ses filles, 
de ses 5 petits fils et 7 arrières petits 
enfants. ¢

Mise en place du 
dispositif “participation 
citoyenne“

I l complète les autres actions 
de prévention de la délin-
quance susceptibles d’être 

conduites au sein de la com-
mune (Opération Tranquillité 
Vacances, développement de la 
vidéoprotection…) mais n’a pas 
vocation à se substituer à l ’ac-
tion de la gendarmerie.

Suite à sa présentation à la po-
pulation en mars dernier, 20 
habitants se sont portés volon-
taires pour devenir référents. 

Le 28 novembre, le dispositif a 
été officiellement lancé avec la 
signature du protocole entre les 
services de l ’État, représentés 
par le Préfet Pierre Lambert, et 
notre commune. 

Un protocole a également été si-
gné entre les services de l ’État 
et la commune d’Argonay, re-
présentée par son maire, Gilles 
François. Parmi les représen-
tants des forces de l ’ordre, 
étaient notamment présents le 

Colonel Marsol, commandant 
de groupement, le Comman-
dant Dikoume, commandant 
de la Compagnie d’Annecy, le 
Capitaine Gambini, officier 
contact de la Compagnie d’An-
necy, le Lieutenant Andrey, 
commandant de la communauté 
de brigades Meythet / La Balme, 
le Chef Pasquier, référent Gen-
darmerie pour notre commune, 
et Ronan Lavialle, chef de notre 
Police Municipale Mutuali-
sée. ¢

Le dispositif de participation citoyenne encou-
rage la population à adopter une attitude vigi-
lante et solidaire ainsi qu’à informer les forces 
de l’ordre de tout fait particulier. 
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Grande guerre : 
une exposition 
poignante

Les mamies 
et papis lecteurs  
ont fait leur 
rentrée

L ’exposition “La Grande Guerre” réalisée par 
l ’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre a été présentée du 1er 

au 5 octobre au complexe Sous Lettraz. Chronolo-
gie des évènements, tranchées, vie des femmes et 
des enfants, progrès de la médecine ou encore rôle 
des artistes…

Une vingtaine de panneaux a permis aux visiteurs, 
notamment aux scolaires, d’aborder de nombreux 
aspects du conf lit de 14-18. Cette exposition tom-
bait à point nommé pour les élèves qui allaient en-
tamer en classe les préparatifs de la cérémonie du 
11 novembre. ¢

D epuis leur retour des vacances de Toussaint, 
les enfants de maternelle de la Grenette bé-
néficient de moments privilégiés avec les pa-

pis et mamies lecteurs. 

Le 8 novembre, ces derniers ont participé à une réu-
nion avec les enseignants, Éric Bérard, responsable 
du Service Enfance Jeunesse et Rita Figliozzi, maire 
adjointe en charge des écoles afin de planifier l ’an-
née. 

Ce dispositif, en place pour la 5ème année, a dé-
marré avec une seule mamie, Michèle Vincent, tou-
jours présente. Quatre autres bénévoles ont fait leur 
rentrée avec elle cette année : Anne-Marie Lavorel, 
Chantal Mugnier, Nicole et Yves Reignier. 

Chacun a repris ses interventions hebdomadaires et 
prend en charge de 2 à 4 enfants à la fois. « Ça nous 
permet de garder contact avec les petits et ça nous 
rajeunit ! », commentent les participants. « C’est im-
portant de donner le goût de la lecture aux petits, 
certains n’ont pas la chance d’avoir quelqu’un qui 
leur lit des histoires à la maison. Ces séances sont 
aussi de bons moments de partage, d' écoute et de dis-
cussion. Les enfants ont souvent beaucoup de ques-
tions et de choses à nous raconter ! » 

Le système enchante aussi les enseignants. « Ce sont 
des moments de lecture à part, très intimistes. En 
classe, on n’a jamais l ’occasion d’être en si petits 
groupes. Ces moments créent des liens intergénéra-
tionnels et sont très attendus par les enfants. Ils sont 
toujours contents de croiser les papis-mamies dans 
les rues du village, ce sont de vraies stars. » ¢
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La Machu'Run sous les feux des 
projecteurs
La 3ème édition de la Machu’Run organisée par Sportsevents370 le 13 octobre 
a rassemblé près de 440 coureurs et marcheurs sur le magnifique parcours qui 
traverse notre commune. Une super ambiance, des bénévoles très impliqués, 
une météo estivale et des coureurs ravis : voilà de quoi réjouir les organisateurs.

L es participants ont eu le plaisir d’admirer la 
magnifique vue depuis les Crêts, les montgol-
fières leur faisant même la surprise de leur pré-

sence. Puis ils ont traversé le bois des Machurettes 
et longé le Viéran pour finir au complexe sportif de 
Dassault.
Un village d'arrivée très convivial avait été instal-
lé pour accueillir les participants et leur public. 
Il a ravi les plus grands comme les plus petits qui 
avaient eux aussi droit à leurs courses et à des ani-
mations telles que châteaux gonf lables et prome-
nades en poneys.

Une équipe de TF1 a fait le déplacement, intéres-
sée par l ’esprit de solidarité qui colle aux courses 
de Sportsevents370, puisque celles-ci sont systéma-
tiquement organisées au profit d’une association ca-
ritative. Ainsi, sur cette édition, plus de 2250€ ont 
été reversés à l 'Association SEPas Impossible.

Rendez-vous est donné le 24 mars 2019 pour La 
Menthonnaise, à Menthon-Saint-Bernard, course 
organisée au profit du Comité Féminin pour le dé-
pistage du cancer du sein.

Et puis surtout, rendez-vous le samedi 12 octobre 
2019 pour une quatrième édition de la Machu'Run 
qui se révélera pleine de surprises ! ¢

+++ SEPas Impossible
Association créée en 2014, SEPas Impossible compte 
environ 500 adhérents / donateurs / partenaires / am-
bassadeurs sportifs. Active principalement dans les 
Pays de Savoie qui comptent 2000 malades et moins 
largement sur Rhône Alpes, elle a plusieurs objectifs :
• Informer les malades de la Sclérose En Plaques (SEP) 
et leur famille en organisant des conférences, des évé-
nements.
• Orienter les malades et leur famille vers les profes-
sionnels compétents.
• Convaincre les pouvoirs publics pour le financement 
d'un Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) sur la 
Haute-Savoie pour les malades de la SEP.
Environ 25 malades attendent une place dans un éta-
blissement spécialisé et adapté et de nombreux ma-
lades sont actuellement accueillis dans des structures 
inadaptées ou loin de leur domicile. Le 1er janvier 2020, 
un EAM de 50 lits ouvrira ses portes en Haute-Savoie 
grâce à l'action de SEPas Impossible.
« Sur la Machu’Run, l’ambiance était très conviviale et 
festive », se réjouit Cécile Monod. « Le comité d’orga-
nisation était très bienveillant et généreux. Plusieurs spor-
tifs ont participé aux trois courses en portant un tee-shirt 
aux couleurs de SEPas Impossible. Nous avons pu faire 
connaître la maladie avec un stand et plusieurs annonces 
micro et l'interview de TF1. »

www.sepasimpossible.com
facebook / SEPas Impossible - Association
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L es élèves des trois écoles publiques et privées 
de la commune, les chanteurs et musiciens de 
LEIM, les choristes de l ’amicale de l ’Ancolie, 

les Zygs et les élus du Conseil Municipal Jeunes ont 
activement participé à cette cérémonie au monu-
ment aux morts, place Emile Sadoux. 

Cette commémoration a été rythmée par des chants, 
une danse, la lecture de textes et l ’appel aux morts 
en souvenir des 36 jeunes de notre commune qui 

ont sacrifié leur vie pour la patrie. Au cours de cette 
cérémonie, Daniel Chatenoud s’est vu remettre la 
Croix du Combattant par Michel Petit, président de 
l ’UNC Alpes Epagny Metz-Tessy.

Deux dépôts de gerbe ont été effectués, le premier par 
le Maire Roland Daviet et Clara Marchal, Maire du 
Conseil Municipal Jeunes, le second par Michel Petit, 
accompagné d’un enfant de chacune des trois écoles.

Centenaire de la grande guerre 
une cérémonie exceptionnelle
Dans le cadre des commémorations du centenaire de l’armistice de la première 

guerre mondiale, la municipalité d’Epagny Metz-Tessy et les habitants se sont 
mobilisés pour rendre hommage aux sacrifices des poilus et aux nombreuses 
victimes de ce terrible conflit. 
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«  Nous sommes infiniment reconnaissants à la 
France, à tous les habitants de la commune, envers ces 
familles qui ont donné ce qu’elles avaient de plus cher 
pour notre salut, » a déclaré le Maire Roland Daviet. 
«  N’oublions pas ce temps passé et cette guerre née 
d’une époque faite d’alliances, de rapport de forces 
et de nationalismes exacerbés, dans un contexte 
colonial. Mémoriaux, musées, monuments aux 
morts, jardins… De nombreux lieux de mémoire ont 
pris le relais et symbolisent cette union de la France 
derrière ces hommes et ces femmes qui ont combattu 
pour son honneur. Il nous revient également de 
rendre hommage à nos trente milles militaires qui, 
sous les couleurs de la France, protègent nos vies et 
nos valeurs sur notre territoire et dans le monde. » ¢

Daniel Chatenoud reçoit la 
Croix du Combattant
Appelé sous les drapeaux le 2 novembre 1961, 
Daniel Chatenoud embarque, dès le 6, à Marseille 
à destination de l ’Algérie. Il fait son instruction à 
l ’Alma. Le 3 mars 1962, il est dirigé sur les territoires 
du sud et va séjourner à Colomb Béchar jusqu’au 6 
avril 1963. À cette date, il embarque sur le “Ville de 
Tunis” à destination de la France. Il est libéré de ses 
obligations militaires le 30 avril 1963, après 18 mois 
au service de la France. ¢
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Le top départ de ce 32ème Téléthon a 
été donné samedi 24 novembre.

“Les 24 heures des Spiridons” ont ras-
semblé plusieurs centaines de partici-
pants qui, en marchant ou en courant, 
se sont relayés de jour comme de nuit 
sur le parking de Sous-Lettraz pour 
former une grande chaîne de la solida-
rité.  Avec 4365 tours de circuit comp-
tabilisés, ce sont plus de 2600 km qui 
ont été parcourus entre le samedi midi 
et le dimanche midi. Les enfants ont 
largement répondu présent. Les élèves 
de la Grenette ont distancé leurs cama-
rades de la Tuilerie et des Sapins en af-
fichant un total de 428 tours.  Cet évè-
nement convivial a également mobilisé 
Epagny Animations, Epagny Gym, le 
CMJ et le groupe musical DBB. 

De son côté, Loisirs et Découvertes a 
organisé son traditionnel concours de 
belote réunissant 144 joueurs à la salle 
d’animation rurale et les Écureuils du 
Football club ont dédié la recette de 
leur buvette du week-end au Téléthon.

Le week-end du 7 au 9 décembre, les 
festivités ont repris avec la vente de 
brioches de l ’ASCEPE et le repas du 
PAJ qui a fait salle comble le vendre-
di soir, puis les animations du samedi 
place de la Grenette avec Grain’Up, 
les bibliothèques, le service jeunesse, 
Epagny animations, l ’ESEMT basket 
et les patineurs du SGA.

Le dimanche soir, le concert de l ’An-
colie et des Zygs suivi du vin chaud a 
clôturé en beauté ce Téléthon. ¢

Téléthon 2018 
Objet de 
toutes les 
mobilisations
Cette année encore, les associations, 
le service jeunesse et la municipalité se 
sont mobilisés en faveur du Téléthon. 
Si certaines animations sont, au fil des 
ans, devenues des incontournables, 
d’autres ont fait leur apparition sur 
cette édition, remportant un beau 
succès.

Risques 
d’AVC : 
s'informer

D ans le cadre de la semaine 
bleue destinée aux séniors, 
l ’association France AVC est 

intervenue lors d’une conférence-dé-
bat le vendredi 12 octobre à l ’audito-
rium Le Tremplin.

Cette séance d’information et 
d’échanges a permis au public pré-
sent d’apprendre à reconnaître les 
signes d’un AVC et les réf lexes à 
avoir pour intervenir au plus vite 
afin de limiter les séquelles.

Il est bon de rappeler que l’AVC est 
la première cause de handicap ac-
quis de l’adulte.

Parfois nommé "attaque cérébrale", 
l ’accident vasculaire cérébral (AVC) 
correspond à l ’obstruction ou à la 
rupture d’un vaisseau qui transporte 
le sang dans le cerveau. Provoquant 
des dommages parfois irréversibles 
au cerveau, il s’agit d’une urgence 
médicale absolue qui nécessite d’ap-
peler le Samu (15) ou le numéro d'ur-
gence européen (112) pour une prise 
en charge immédiate. ¢
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A L'AGENDA...

DECEMBRE
Dimanche 23 décembre : Dès 10h30, 
Père Noël, animations sur glace, bu-
vette, crêpes sucrées/salées - Place de 
la Grenette
Samedi 29 décembre : Dès 11h, bar 
à huîtres vente/dégustation - Place de 
la Grenette

JANVIER
Dimanche 6 janvier : A 11h, vœux 
à la population, spectacle sur glace, 
verre de l 'amitié offert - Place de la 
Grenette
Vendredi 11 janvier : A 20h30,  
concert de la chorale Why Note - Salle  
d 'animation Metz-Tessy
Samedi 26 janvier : Tournoi de belote 
par FC Epagny Metz-Tessy

FEVRIER
Samedi 2 février : Assemblée géné-
rale des AFN - Tremplin et salle d'ani-
mation Metz-Tessy
Samedi 16 et Dimanche 17 février : 
Tournoi de foot indoor - Complexe 
Sous Lettraz
Samedi 23 février : Loto du FC 
Epagny Metz-Tessy - La Rue, complexe 
Sous Lettraz

MARS
Samedi 16 mars : Soirée de la Saint 
Patrick organisée par Squirrels emt74 - 
Salle Aravis
Samedi 23 mars : Remise des 
médailles ski + goûter de l 'association 
Dans le vent  - La Rue, complexe Sous 
Lettraz
Dimanche 24 mars : Vide grenier 
Petite enfance par ASSMATS - La Rue, 
complexe Sous Lettraz
Samedi 30 mars : Fête du printemps 
de l 'ASCEPE - La Rue, complexe Sous 
Lettraz

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

Place de la Grenette 
METZ-TESSY

Dimanche 23 décembre dès 10h30 
Père Noël,  animat ions sur glace, 
buvette,  crêpes sucrées/salées

Samedi 29 décembre dès 11h 
Bar à huîtres vente/dégustat ion

Dimanche 6 janvier à 11h 
Vœux à la populat ion  

Spectacle sur glace 
Verre de l ’amit ié offer t

Ouvert les mercredis, 
samedis et dimanches et tous 

les jours des vacances scolaires

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Tarif patinoire : 3 € + 2 € de location patins 

Tarif quad : 4 €
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ESEMT basket : 
les entraîneurs 
en formation

À la veille de chaque période de vacances scolaires, 
David Chanel, salarié de l ’Étoile Sportive d’Epagny 
Metz-Tessy organise une réunion des entraineurs 
qui permet à chacun de s’exprimer et de voir en-
semble les points à améliorer. 

«  Chaque année, le club enregistre des départs et 
des arrivées de nouveaux entraineurs, certains issus 
d’autres clubs que l’ES », explique David. « Ces ren-
contres régulières sont très importantes  puisqu’elles 
permettent aux participants de faire connaissance 
entre eux. Chaque club a un fonctionnement dif fé-
rent et les nouveaux doivent connaître le nôtre. »

Ainsi, la séance du 20 octobre a permis à la dizaine 
de présents d’aborder des sujets divers comme les 
équipements des équipes, la boutique du club ou la 
trame d'entraînements communs à l 'ensemble des 
équipes. Le thème du jour, la e-marque ou feuille de 
marque électronique, a été présenté par le vice-pré-
sident Yves Lavanchy. 

« Ces réunions ne sont pas faites pour passer le temps 
mais pour apporter un vrai plus aux participants. 
D’autres thèmes pourront être abordés comme la pré-
paration physique ou l’arbitrage et je souhaite pro-
grammer une intervention d’Hélène Catelain, res-
ponsable départementale. » ¢

www.esemtbasket.fr

Fête de la 
châtaigne :  une 
première réussie

S amedi 17 novembre, le nouvel évène-
ment proposé par le Comité Des Fêtes de 
Metz-Tessy a su séduire les épatesserans.En 

fin de matinée, ils ont été nombreux à se retrouver 
place de la Grenette pour partager un bon moment 
entre amis ou en famille.

«  C’est un retour aux traditions  », commente le 
président Patrick Lambert. « En animant la place 
de la Grenette, nous voulons donner vie au cœur 
du village. Cette première édition de la Fête de 
la châtaigne a permis aux habitants de créer des 
liens en partageant un verre et quelques victuailles, 
comme les huîtres, les châtaignes, le saucisson ou 
le fromage. Notre vente de boudin et de fromages 
blancs a, elle-aussi, connu un beau succès ! Je tiens 
à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé à la 
réussite de cette manifestation. », se réjouit Patrick. 

Tandis que discussions et dégustations s’enchai-
naient près des stands, les plus jeunes profitaient 
des animations proposées sur le Parc Glacé avec 
Philippe Candeloro. ¢
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ASSMATS et Cie : 
vers une plus grande 
ouverture

L’association ASSMATS et Cie 
a été créée en novembre 2016. 
Elle a pour but de proposer des 
temps d’éveil en collectivité aux 
enfants accueillis chez les assis-
tantes maternelles et de complé-
ter les activités du RAM (Relais 
Assistant Maternel).

Pour adhérer, il faut être assis-
tante maternelle de la commune 
d'Epagny Metz-Tessy et pouvoir 
préparer et animer deux activités 
par an en moyenne. 

Un planning est établi en début 
d'année et l 'assistante maternelle 
choisit le thème de son choix. 
Notre fonctionnement est très 
apprécié de ses adhérentes car 
les activités sont riches et variées 
avec de la danse, du bricolage, de 
la musique, des marionnettes, du 
yoga, de la motricité fine, du jar-
dinage, etc.

Jusqu’à présent l ’association était 
focalisée sur le bon fonctionne-
ment de ses activités et avait dé-
cidé, pour des raisons de capacité 
de salles et de confort d'organi-
sation, de limiter à 18 le nombre 
de ses adhérentes. Suite aux de-
mandes d’assistantes maternelles 

voulant intégrer l 'association, 
une réf lexion sur son organisa-
tion afin d’augmenter le nombre 
d’adhérentes est actuellement en 
cours.

L'assistante maternelle qui sou-
haite adhérer  à l 'association doit 
faire un acte volontaire de candi-
dature par mail  : assmatsetcie@
gmail.com   

La priorité de l ’association est de 
discuter avec la mairie et le Re-
lais Assistant Maternel pour que 
ses activités ne se cumulent pas 
les mêmes jours, ce qui est frus-
trant pour tout le monde.

En mars dernier, ASMATS et Cie 
a organisé un vide grenier petite 
enfance qui a eu, à son échelle, 
un vif succès. Cette manifesta-
tion lui a permis d'acheter des 
jeux et jouets pour ses activités. 
L’association réf léchit également 
pour faire venir des intervenants. 

ASMATS et Cie organise la deu-
xième édition de son vide grenier 
le dimanche 24 mars, de 8h à 17h, 
au complexe Sous Lettraz.  ¢

Inscriptions : 
assmatsetcie@gmail.com 

Ski Club

Le ski-club Epagny Metz-Tessy a 
présenté sa nouvelle saison lors 
de son assemblée générale le 30 
novembre. 
Les sorties hebdomadaires du di-
manche, en ski de piste et snow 
board, reprennent le 6 janvier 
dans la Vallée de Courchevel. 
Dès la semaine suivante, l ’école 
de glisse accueillera enfants et 
adultes et dispensera des cours 
encadrés par les moniteurs fédé-
raux du club, habilités par la FFS. 
Sont proposés : des cours de ski, 
snowboard, freestyle, découverte 
toute neige pour adultes et, nou-
veauté cette année, une initiation 
hors des pistes balisées pour sen-
sibiliser les enfants aux risques 
liés à cette pratique.
Temps forts de la saison : la jour-
née “concours et diots” à Tignes, 
le 10 mars, aux Contamines et le 
week-end de clôture à Tignes, du 
26 au 28 avril.
La destination des sorties change 
chaque semaine, selon le ca-
lendrier disponible sur le site : 
www.skiclub-epagny.com 
Inscriptions chaque vendre-
di soir, de 19h30 à 21h, salle de 
l ’Ancolie à Epagny. ¢

www.skiclub-epagny.com
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METZ-TESSY

Dimanche 23 décembre dès 10h30 
Père Noël,  animat ions sur glace, 
buvette,  crêpes sucrées/salées

Samedi 29 décembre dès 11h 
Bar à huîtres vente/dégustat ion

Dimanche 6 janvier à 11h 
Vœux à la populat ion  

Spectacle sur glace 
Verre de l ’amit ié offer t

Ouvert les mercredis, 
samedis et dimanches et tous 

les jours des vacances scolaires

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Tarif patinoire : 3 € + 2 € de location patins 
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