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L’ÉDITO

Après avoir enchainé sur plusieurs années de gros équipements tels que le gymnase,
la salle du Trait d’Union ou la construction d’un groupe scolaire… les travaux
concernant les bâtiments communaux épousent l’orientation environnementale,
d’une politique structurelle voulue par la nouvelle municipalité.
Raison pour laquelle, en concertation avec la commission transition écologique
et développement durable, nous avons clairement identifié les bâtiments les
plus énergivores. Une étude réalisée par un cabinet d’ingénierie des fluides nous
indique, par exemple, les travaux importants à réaliser sur le groupe scolaire
Grenette de conception plus ancienne. La première énergie économisée est celle
que l’on ne dépense pas et toute amélioration écologique comme la végétalisation, le
changement de revêtement diminuant le rayonnement, la désimperméabilisation
des sols, la création de préaux, permet d’atteindre cet objectif. C’est donc sur
cette ligne directrice que les services et la commission bâtiment vont orienter les
travaux pour les années à venir.
Pour autant, d’autres chantiers verront le jour et c’est ainsi qu’une étude prospective
est lancée pour élaborer un schéma directeur de l’ensemble de nos équipements et
bâtiments à caractères sportifs. Toute cette stratégie pour satisfaire les demandes
de nos clubs, de nos associations et répondre aux besoins engendrés par l’évolution
démographique. Au même titre, nous allons déplacer et agrandir la crèche Pic et
Plume.
L’évolution, la protection et l’entretien de notre patrimoine est une nécessité que
nous comptons bien assumer pour le bien-être de nos concitoyens.
Jean-Marc Louche, maire adjoint en charge du patrimoine
Michel Marguignot, conseiller délégué aux ERP
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L’ACTU
En images

Colette Goddet,
une bénévole en or
Le 12 juin dernier, Colette Goddet a reçu
la médaille d’or de la Fédération française
de basket-ball lors de l’assemblée
générale du Comité départemental 74,
reconnaissance pour son engagement
bénévole au sein de l’Étoile Sportive
Epagny Metz-Tessy depuis 1978.
Toujours disponible et volontaire,
Colette fait partie de ces bénévoles
qui consacrent beaucoup de temps et
d’énergie à la vie associative.

Un auteur à l’école : rencontre avec Gilles Bachelet
Courant mai, les élèves de la classe de CE2 de Richard Bornend (groupe scolaire
Grenette) ont rencontré l’auteur-illustrateur jeunesse Gilles Bachelet, invité par la
bibliothèque La Crypte aux Livres dans le cadre d’Accro-Livres. Après avoir expliqué
son métier, l’illustrateur a réalisé, devant les élèves impressionnés, des dessins originaux
qui leur ont été offerts. Deux classes du groupe scolaire Tuilerie ont également participé
mais sans rencontre avec l’auteur.

L’École Intercommunale de Musique clôture son année en musique
Pour marquer la fin de l’année, deux temps forts ont été organisés par L’École Intercommunale de Musique (LEIM) au mois de juin : une porte ouverte en plein air avec une
présentation des instruments et la Fête de la musique où les élèves ont montré sur scène
tout ce qu’ils ont appris depuis la rentrée.

Journée festive à Croc-Loisirs
Le mercredi 30 juin, Croc’Loisirs était en
fête ! Pêche à la ligne, chamboule tout,
baguettes chinoises, jeux de morpion et
mikado géants, jeu de molki… Un air
de kermesse flottait à l’accueil de loisirs
pour le plaisir des enfants !
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Ateliers petite enfance
Dans le cadre d’une collaboration entre
les multi-accueils, le Relais Assistants
Maternels (RAM) et les bibliothèques,
des ateliers autour du livre ont été
proposés avec la participation de Laure
HURTEL de la compagnie « Et Patati et
Patata ». Histoires, jeux, arbre à singes
sur le thème de la jungle ont été très
appréciés des enfants !

L’ACTU
Vie citoyenne

Élections départementales et régionales
Les élections régionales et départementales se sont tenues simultanément les 20 et 27 juin derniers. Les
citoyens qui se sont rendus aux urnes ont ainsi pu choisir ceux qui vont les représenter durant les six
prochaines années au niveau de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie.
Sont arrivés en tête sur la commune d’Epagny Metz-Tessy :
> Élections Régionales : Laurent Wauquiez
> Élections Départementales (Haute-Savoie - Canton 3) : M. François Excoffier et Mme Odile Mauris
Ont été élus :
> En région Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez
> En Haute-Savoie - canton 3 : M. François Excoffier et Mme Odile Mauris
Quelles sont les principales
compétences de la RÉGION ?
Enseignement secondaire
et supérieur
Construction, entretien et fonctionnement des lycées d’enseignement
général, des lycées professionnels et des
établissements d’enseignement agricole.
Développement économique
Animation des pôles de compétitivité, aides au tissu économique, orientations en matière d’aides
aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement
immobilier et à l’innovation des entreprises. Orientations en matière d’attractivité du territoire régional et de développement de l’économie solidaire.
Mobilité et transports
Gestion des ports et des aéroports, des trains express régionaux (TER), des transports routiers interurbains et scolaires, de la voirie, des
gares publiques routières…

Formation professionnelle,
apprentissage et alternance
Insertion des jeunes en difficulté, formation des demandeurs d’emploi,
gestion de l’apprentissage et des formations en alternance, des formations sanitaires et sociales…
Aménagement du territoire
et environnement
Gestion des déchets, des parcs
naturels régionaux, développement rural et urbain, désenclavement des territoires ruraux, habitat, intermodalité
et développement des transports, plan
régional pour la qualité de l’air… Les Régions sont en charge de l’aménagement,
du développement durable et de l’égalité
des territoires.
Quelles sont les compétences
du DÉPARTEMENT ?
Action sanitaire et sociale
Revenu de solidarité active
(RSA), Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), gestion des services
de protection maternelle et infantile
(PMI), aide aux personnes handicapées…

Gestion des routes
et des déplacements
Gestion de grands équipements
(ports, aérodromes), entretien, gestion
et construction des routes départementales, aires de co-voiturage, véloroutes
et pistes cyclables, transport routier express.
Enseignement
Construction, entretien et équipement (informatique notamment) des collèges. Gestion du transport
des élèves, de la maternelle au lycée.
Culture
Valorisation et sauvegarde du
patrimoine, gestion des archives, bibliothèques et musées départementaux. Soutien à la vie culturelle,
notamment en milieu scolaire.
Aménagement durable
du territoire
Équipement rural, gestion de
l’eau, remembrement et aménagement
foncier, développement touristique.
Sécurité incendie
Gestion du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
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L’ACTU
Votre quotidien

Avec mobi bail, c’est
plus facile de trouver
un meublé pour une
courte durée

Créé par la loi ELAN, le bail
mobilité est un contrat de
location de courte durée d’un
logement meublé qui donne
plus de flexibilité au bailleur et
facilite l’accès au logement.
Ne pouvant dépasser une période
de 10 mois, ni être reconduit, le bail
mobilité s’adresse plus spécialement aux
étudiants et aux personnes en mobilité
professionnelle. Les locataires éligibles
au dispositif peuvent être couverts par
la garantie Visale (Action Logement)
qui se porte garante du bon paiement
des loyers et des dégradations locatives
auprès des propriétaires.
Le Grand Annecy a souhaité créer un
outil adapté au territoire pour encourager
le recours à ce type de bail et proposer
une offre de logements temporaires à
des prix raisonnables, pour les actifs en
mobilité, les intérimaires, les saisonniers,
les salariés en formation professionnelle,
les étudiants ou encore les apprentis.
Mobi bail est une expérimentation qui
s’inscrit dans le plan de relance post
Covid porté par le Grand Annecy et
dans la convention pour le logement des
travailleurs saisonniers du Lac d’Annecy.

>

www.grandannecy.mobibail.fr

Les bruits de voisinage
Depuis le 30 avril 2021, un
arrêté municipal réglemente les
nuisances sonores susceptibles
de porter atteinte à la santé et à
la tranquillité publiques. Cette
réglementation s’applique aussi
bien aux particuliers qu’aux
professionnels. La vigilance de chacun permettra de conserver un
cadre de vie agréable en appliquant les règles essentielles du « bien
vivre ensemble ». Zoom sur les principales règles :
Lieux publics
Sur les voies ou lieux publics ou
accessibles au public sont interdits les
bruits gênants par leur intensité : cris et
chants, installations de climatisation, de
ventilation ou de production de froid,
véhicules de transport et de livraison de
marchandises en arrêt prolongé ou en
stationnement…
Propriétés privées
Les occupants des propriétés
privées
doivent
prendre
toutes
précautions de jour comme de nuit
pour que le voisinage ne soit pas troublé
par des bruits émanant de ces lieux
privés (musique, appareils ménagers,
déplacement meubles…).
Les travaux de bricolage, jardinage ne
peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14h à 20h
• les samedis de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
Activités professionnelles
Sont interdites entre 22h et 6h
les livraisons de marchandises ou toute
autre activité pouvant occasionner une
gêne sonore pour le voisinage.
Les
responsables
d’établissements
ouverts au public (bars, restaurants,
discothèques, salle de spectacles, salles
de sport.…) doivent prendre toutes
les mesures pour éviter que les bruits
résultant de leur exploitation ne puissent
troubler le repos ou la tranquillité du
voisinage, et ceci de jour comme de nuit.
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Que faire en cas de trouble
de voisinage ?
La première démarche est d’informer
son voisin, qu’il soit un particulier ou
une entreprise, du trouble ressenti. En
effet, le dialogue permet très souvent
de résoudre des situations. Votre voisin
peut ne pas avoir conscience de la gêne
qu’il peut occasionner. Parfois, il faudra
adresser un courrier à ce dernier pour
formaliser votre demande.
Si ce dernier ne change pas de
comportement ou ne prend pas les
dispositions pour limiter les nuisances
sonores occasionnées, vous pouvez faire
appel à un tiers : le gardien d’immeuble,
le syndic de copropriété, le conciliateur
de justice, etc.
Et si la nuisance sonore persiste, vous
pouvez :
• saisir les services de Gendarmerie ou
de Police Municipale pour constater le
trouble,
• ou la mairie afin d’engager une
démarche de conciliation auprès
de la personne ou de l’établissement
concerné.
En cas de tapage flagrant et caractérisé,
contactez les services de Gendarmerie
en composant le 17.

>

Retrouvez l’intégralité
de l’arrêté municipal relatif
aux bruits de voisinage sur
www.epagnymetztessy.fr

L’ACTU
Petite enfance

Des nouvelles de la Petite Enfance
L’année 2021/2022 fera l’objet d’une application de la réforme des modes d’accueil de la Petite Enfance, en
lien avec le rapport des 1 000 premiers jours et à travers la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action
Publique, dite “Loi ASAP” promulguée en décembre 2020.
Les réformes de cette loi auront lieu progressivement en 2021 avec une mise en
application possible jusqu’en septembre 2022. Toutefois, la commune en matière de
Petite Enfance a toujours été précurseur dans les services proposés aux habitants et dans
son accompagnement tant des professionnelles des multi-accueils que des assistantes
maternelles.
Nous sommes allés à la rencontre de Guylaine Thiéfine, responsable du service
Coordination Petite Enfance, pour découvrir les principales mesures.
Pouvez-vous nous présenter
globalement cette réforme ?
Du côté des enfants, l’accent est mis sur
le partage par tous les modes d’accueil
de dix principes pour grandir en
toute confiance. L’ensemble des modes
d’accueil du jeune enfant de notre
commune poursuivront leurs objectifs
d’amener les enfants à la découverte de la
nature, à l’éveil artistique et culturel dès
le plus jeune âge.
Pour les parents, la réforme s’axe
sur deux volets. L’un permet de créer,
sans délai, des places supplémentaires
en portant à douze enfants la capacité
d’accueil maximale des micro-crèches.
Elle ouvrira de nouvelles possibilités pour
les assistantes maternelles, par exemple
d’exercer, même seules, ailleurs qu’à leur
propre domicile. Elle lèvera par ailleurs
des freins importants à l’accueil en
horaires atypiques et les remplacements
entre assistantes maternelles seront
rendus plus simples. L’autre volet
important concerne la révision de la
Convention Collective des assistantes
maternelles du particulier employeur
avec une évolution entre autre du
règlement des congés payés, du calcul de
la période d’adaptation…
Du côté des professionnels de tous
les modes d’accueils, la mise en place
de temps collectifs de réflexion sur
les pratiques professionnelles sera
généralisée. Les assistantes maternelles
auront accès à la médecine du travail.
Les gardes d’enfants à domicile pourront
participer aux activités proposées par le
RAM.

Comment les services de la petite
enfance de la commune sont-ils
impactés par la réforme ?
Les services de la commune sont déjà
en partie en adéquation avec la réforme
et ceci depuis de nombreuses années.
L’ensemble des professionnels de l’accueil
collectif et individuel bénéficient de
séances d’analyse de la pratique, et
d’un accompagnement à la formation
continue. Les gardes d’enfants à domicile
ont la possibilité de participer aux temps
d’éveil et aux sessions de formation
continue proposés par le RAM.
Le Relais Assistants Maternels
(RAM) et l’Espace Petite
Enfance existant seront
rebaptisés Relais Petite

Enfance (RPE)

L’espace Petite Enfance et le RAM
existent sous la forme d’un guichet
d’information sur les modes d’accueil,
d’un accompagnement professionnel,
d’un espace de rencontre, d’échanges…
Avec cette réforme, le Relais Assistants
Maternels (RAM) et l’Espace Petite
Enfance existant seront rebaptisés Relais
Petite Enfance (RPE).
Quels sont les nouveaux projets du
Relais Petite Enfance pour l’année à
venir ?
Au niveau des professionnels de l’accueil
à domicile, le relais poursuit son accompagnement à la formation continue, des
assistantes maternelles et gardes d’enfants
à domicile, en proposant des sessions soit
par le biais d’organismes soit par la venue
d’intervenants. « Favoriser le jeu libre et

aménager des espaces » ; « Prendre soin
de soi et prévenir l’épuisement professionnel », « Comprendre pour mieux
accompagner » sont les thématiques des
prochaines sessions programmées.
Le Relais Petite Enfance poursuit son
développement en proposant également
un nouvel espace parents enfants
« Une pause au Bon Temps ». Un lieu
pour jouer avec son enfant, échanger,
partager des expériences, avoir des
conseils, des informations et rencontrer
des
professionnels
(programme
communiqué début septembre)… Nous
serons ravies de vous accueillir le lundi
entre 8h45 et 11h45 au Bon Temps
(Epagny Village) en période scolaire.

Des actions autour de la parentalité
sont au programme à partir de cet
automne
Jeudi 21 octobre 2021
L’ostéopathe Elise Fèche vous proposera
d’échanger lors d’une rencontre sur
le thème « Bien vivre son corps : la
motricité libre. Quel jeu pour quel âge ?
A quoi jouer avec les enfants ? ».
Mardi 9 novembre 2021
La psychologue Sandra Zwilling vous
proposera un atelier sur le thème « Les
relations respectueuses enfants / parents
et parents/ enfants ».

>

Plus d’informations : Relais Petite Enfance - Tél. 04 50 22 05 57
petite-enfance@epagnymetztessy.fr - www.epagnymetztessy.fr
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L’ACTU
Jeunesse, éducation

Une nouvelle fresque réalisée par les enfants du groupe scolaire Grenette
avec Kévin Cadoux

Si la Covid 19 a eu beaucoup d’impact négatif sur notre société, elle a également eu certains effets positifs
sur notre environnement comme la baisse de la pollution ou le retour des animaux.
C’est ce que les élèves du groupe scolaire
Grenette ont voulu mettre en avant
dans la magnifique fresque d’environ
50 m2 qu’ils ont réalisée avec l’artiste
épatesseran Kévin Cadoux.
Après un gros travail de réflexion et
de préparation des dessins effectué

en amont sur les temps scolaire et
périscolaire, les enfants ont pris les
pinceaux les 21 et 22 juin.
Sur le fond réalisé par Kévin et
représentant un astronaute dans l’espace
observant la Terre, les artistes en herbe
ont mis leurs idées en couleur dans

Qui est Kévin Cadoux ?
Kévin Cadoux, 34 ans, a fait un retour aux
sources en intervenant auprès des élèves
de Metz-Tessy. Enfant de la commune,
c’est en effet au groupe scolaire de la
Grenette qu’il a passé ses premières
années d’écolier. Après une formation
design à l’école Ariès de Cran-Gevrier,
il n’a pas souhaité devenir designer et
s’est tourné vers l’artistique, les tableaux,
le manuel… Auto-entrepreneur depuis
une dizaine d’années, il réalise des
chantiers graphiques mais aussi de la
déco d’intérieur plus simple. « Tout
m’inspire, j’aime aller directement sur
le mur sans que les choses soient véritablement prédéfinies. J’aime la liberté de faire un
peu ce que je veux, j’ai les capacités techniques pour ça. J’aime me lâcher au niveau des
couleurs, des formes, des lignes sans vouloir faire du trop réaliste, ça donne plus de vie ! »,
confie l’artiste. Son conseil pour un jeune qui voudrait se lancer : « S’accrocher ! Il faut
énormément de patience et de la passion. Ça peut coûter cher au niveau des fournitures
mais c’est un monde très libre dans lequel beaucoup d’évènements ou de chantiers existent.
Il faut y aller !»
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des bulles. Le résultat est à la hauteur
des espérances de cette belle œuvre
collective.

L’ACTU
Prévention

À partir de début septembre, des ateliers
“équilibre séniors” gratuits, seront proposés
chaque lundi à Epagny Metz-Tessy

Canicule
et fortes chaleurs

L’objectif général des ateliers équilibre est de prévenir et de diminuer
le risque de chute grâce à un programme spécifique favorisant
l’entretien de l’équilibre et l’envie de bouger.
À qui s’adressent-ils ?
À toute personne à partir de 60 ans qui a déjà été confrontée à une chute ou bien qui
ressent le besoin de renforcer son équilibre, ou encore qui désire reprendre une activité
physique dans un cadre adapté.
Ces personnes doivent remplir un dossier de renseignements administratifs et
médicaux, permettant à l’animateur de mieux connaitre les participants. Elles doivent
aussi se munir d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des ateliers
équilibre et d’une attestation de responsabilité civile. Ces ateliers sont aussi ouverts aux
personnes handicapées, à partir de 40 ans qui peuvent également souffrir de troubles
de l’équilibre et de la marche.
Dans quel cadre et comment se déroulent-ils ?
Les ateliers équilibre de proximité s’inscrivent dans une démarche globale de prévention
des chutes auprès des seniors, développée par la « Filière Gérontologique AnnecyRumilly-St Julien-Pays de Gex et Bellegarde » et portée par le Conseil départemental
de Haute-Savoie, le Conseil départemental de l’Ain et le Centre Hospitalier Annecy
Genevois.
Les ateliers équilibre sont conduits par des professionnels de la santé et du sport
(kinésithérapeutes, éducateurs sportifs, professeurs d’activités physiques adaptées,
diététiciennes, ergothérapeutes) qualifiés et formés à cette animation particulière.
Chaque atelier peut accueillir entre 10 et 18 personnes en fonction de la capacité de la
salle. Les ateliers sont gratuits.
Quand ont-ils lieu ?
Ils auront lieu tous les lundis de 14h à 15h30 à la salle d’animation Grenette, de septembre
à juin (hors vacances scolaires) avec des séances spécifiques nutrition, ergothérapie,
facteurs de risques de chute soit 32 séances d’1h30 afin d’ancrer le participant dans un
parcours d’activité physique adaptée.

>

Les ateliers équilibre sont complets. Informations sur les ateliers
proposés dans d’autres communes au 04 56 49 77 84
geriatrie.atelier.equilibre@ch-annecygenevois.fr
Informations auprès du CCAS de la commune au 04 50 10 59 30

Comme chaque année, le Plan
canicule est mis en œuvre du
1er juin au 15 septembre.
La canicule est définie comme un niveau
de très fortes chaleurs le jour et la nuit
pendant au moins trois jours consécutifs.
La conjugaison de ces deux éléments
amène le déclenchement de ce plan
canicule. Le Centre Communal d’Action
Sociale recense les personnes les plus
vulnérables face au risque caniculaire.
Ce dispositif concerne :
• les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail résidant à
leur domicile,
• les personnes adultes handicapées
résidant à leur domicile.
Si vous souhaitez figurer sur ce
registre, il suffit de contacter le Centre
Communal d’Action Sociale au :
04 50 10 59 30 ou de déposer votre
demande sur papier libre aux accueils
des mairies d’Epagny ou de Metz-Tessy
aux heures d’ouverture. Cette démarche
est volontaire et confidentielle. Elle peut
aussi être faite par un tiers.
En cas de fortes chaleurs, adoptez les
bons gestes (buvez de l’eau et restez
au frais, fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit…). En cas
d’épisode de forte chaleur, un numéro
d’information est mis à disposition du
public (appel gratuit entre 9h et 19h
depuis un poste fixe) : 0800 06 66 66.
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L’ACTU
Sécurité

Accueil des gens du voyage : la commune appelle à plus de solidarité
au sein du Grand Annecy
Roland Daviet, Maire de la
commune, s’exprime sur ce sujet
sensible de l’accueil des gens
du voyage. « Durant plusieurs
semaines, notre commune et en
particulier les commerçants du
Grand Epagny ont une nouvelle
fois subi les désordres causés par
l’installation illégale de gens du
voyage. Mobilisé dès la première
heure, le conseil municipal
comptait sur la solidarité des
élus du Grand Annecy pour que
les obligations inscrites dans le
Schéma d’accueil départemental des gens du voyage soient enfin remplies et que la commune ne se retrouve
plus jamais sans solution face à ce problème récurrent. »
Début avril, l’arrivée de premières
caravanes a commencé à semer le
trouble au Grand Epagny. Installés sans
autorisation sur des parkings privés
(Decathlon, Key West, Maison du
Monde, La Boucherie…), les gens du
voyage ont perturbé le fonctionnement
du centre commercial et mis à mal
la sécurité et la salubrité des lieux
(branchements sauvages, déjections
humaines…) pendant deux mois.
Dès le 6 avril, le Maire Roland Daviet
demandait au Préfet de procéder à la mise
en œuvre de la procédure administrative
de mise en demeure et d’évacuation
forcée. Or, le schéma départemental du
28 août 2019 constitue la base juridique
de la politique d’accueil et d’habitat
concernant les gens du voyage. Il fixe les
obligations des établissements publics

de coopération intercommunale (EPCI)
sur la réalisation d’aires permanentes
d’accueil, d’aires de grands passages et
de terrains familiaux locatifs. Aussi,
le respect des obligations fixées par ce
dernier est l’une des conditions de mise
en œuvre de cette procédure d’évacuation
forcée prévue par l’article 9 de la loi du 5
juillet 2000. L’obligation qui incombait
à la communauté d’agglomération du
Grand Annecy de réaliser 20 places de
terrains locatifs à la date du 1er janvier
2021 n’étant toujours pas effective,
le Préfet a répondu le 9 avril ne pas
disposer des bases juridiques nécessaires
à la prise d’un arrêté préfectoral de mise
en demeure de quitter les lieux.
Cette situation est d’autant plus
insupportable que la commune d’Epagny
Metz-Tessy remplit presque à elle seule
les obligations de l’agglomération avec :
• Une aire d’accueil de 78 emplacements
à Gillon sur laquelle les gens du voyage
peuvent rester 3 mois consécutifs (et
au maximum 6 mois dans l’année) en
payant loyer, eau et électricité
• Deux aires de terrains familiaux de 6
emplacements chacune, à Gillon et à
Metz-Tessy
• L’accueil des enfants dans les deux
groupes scolaires
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L’appel à la solidarité lancé lors de la
conférence des maires est resté sans
suite. Soutenu par la Gendarmerie, le
Maire a été omniprésent sur le terrain.
En faisant le forcing, avec l’aide de JeanPascal Albran, élu du Grand Annecy, le
maire a obtenu le départ des caravanes
qui ont pris la direction d’Argonay et
Saint-Martin-Bellevue… avant de faire
leur retour au Grand Epagny.
Ne pouvant encore une fois pas
compter sur l’intervention du Préfet,
Roland Daviet, ses co-listiers et Gilles
François, Maire d’Argonay, ont décidé
de boycotter le conseil communautaire
du 27 mai 2021. Dans la foulée, la
présidente Frédérique Lardet a annoncé
une modification substantielle de l’ordre
du jour de la conférence des maires du
28 mai pour y inscrire ce sujet brûlant.
Un grand pas en avant a alors été fait :
les maires de Chavanod, Poisy, Filière
et Annecy Cran-Gevrier ont proposé
quatre terrains à équiper de mobilehomes pour les familles sédentarisées.
Ils devraient être disponibles fin 2021
une fois les PLU modifiés, les procédures
administratives respectées et les travaux
d’aménagement effectués. Resteront à
remplir les obligations concernant l’aire
de grand passage. Le Préfet a refusé
la proposition de l’agglo de mettre en

L’ACTU

place une aire tournante. Une aire de
grand passage fixe d’une capacité de
250 places doit donc être créée pour
2022 sur l’arrondissement d’Annecy pour
accueillir les groupes durant la période
estivale, du 15 mai au 15 septembre.

Rencontre avec Fabien Messanges,
président de l’Association des
commerçants du centre Epagny
Sillingy (ACCES)
« Durant deux mois, les gens du voyage
ont joué avec les nerfs des commerçants
et avec le cadre légal en changeant
régulièrement de parking. Entre les
dégradations, les vols de matériel et le
nettoyage des abords qui ont servi de
décharge et de sanitaires, la facture s’élève
à près de 25 000 euros. À cela s’ajoute la
perte d’activité dûe aux difficultés d’accès
et au sentiment d’insécurité lié à leur
présence oppressante à un moment où
les magasins cherchaient à faire venir
du monde et à sauver une partie de leur
activité via le click and collect. Cette
situation a été très pesante tant pour
la clientèle que pour les collaborateurs.
Nous tenons vraiment à remercier la
Gendarmerie pour son soutien quotidien
dans la gestion des incivilités et le Maire
d’Epagny Metz-Tessy qui a remué les
montagnes politiques pour faire bouger
les lignes à ce sujet et nous libérer de ces
difficultés. »

Une aire de grand
passage fixe d’une capacité
de
places doit donc
être créée pour 2022

250

« Tant que ces obligations ne seront pas
remplies, nous n’aurons pas de solutions
pour faire face à ce type d’installations
illégales de la part de groupes aussi
ingérables que ceux auxquels nous avons
eu affaire, rappelle le Maire Roland
Daviet. J’ai été en permanence sur le
terrain aux côtés des commerçants et
des habitants et je regrette la réaction de
certains, même extérieurs à la commune,
qui nous ont critiqués par mails, courriers
ou téléphone, nous reprochant de ne rien
faire ! »

Connaissez-vous « l’opération tranquillité
vacances » ?
Elle permet de demander à la police municipale ou à la gendarmerie
de surveiller son domicile durant ses vacances. Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu
de tenter de cambrioler votre domicile.
Vous serez prévenu en cas d’anomalie
(effractions, tentatives d’effractions,
cambriolages). Pour bénéficier de ce
service, vous devez vous rendre au poste
de police municipale ou à la brigade de
gendarmerie de votre domicile.
Quelques conseils avant de partir :
• Ne pas indiquer vos dates de départ en
congés sur les réseaux sociaux.
• Ne pas laisser le courrier trop
longtemps dans votre boîte aux lettres.
Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant ces vacances, relever le courrier
à votre place afin de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant
de lettres, colis et autres publicités.
Vous pouvez également faire renvoyer

automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu de
villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez
votre téléphone fixe vers votre numéro
de portable.
• N’oubliez pas, avant votre départ, de
fermer correctement fenêtres et volets.
Vérifier le bon état de vos serrures
et verrous, prenez conseils auprès de
professionnels pour ces fermetures. Il
est important de « faire vivre » votre
logement. Un voisin ou un ami peut
utilement venir ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. A
défaut, une prise de type « minuteur »
peut permettre éventuellement d’allumer
certaines lampes sans présence dans le
logement.

• Dans la mesure du possible, ne laissez
pas de grosses sommes d’argent dans
votre habitation. Mettez vos bijoux,
objets d’art et valeurs en lieu sûr.
Répertoriez et photographiez-les. Le cas
échéant, faites les évaluer par un expert
et renseignez-vous auprès de votre
société d’assurance, notamment au sujet
des conditions de leur protection.
Le formulaire d’inscription à cette
opération et une brochure rappelant
les bons réflexes à adopter avant votre
départ sont disponibles sur le site
internet de la commune.
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ZOOM SUR…

11 km de voies cyclables existantes
et 4 km de projets en cours
Afin de favoriser la mobilité douce et développer un réseau cyclable
complémentaire de l’offre de transport, la commune d’Epagny
Metz-Tessy poursuit le maillage de son territoire, en lien avec le
schéma directeur vélo du Grand Annecy.
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ZOOM SUR…

Les projets en cours sur la commune
Un itinéraire cyclable peut se traduire par une piste cyclable, une bande
cyclable, une voie verte ou une zone 30. L’objectif est de constituer un
réseau cyclable continu et maillé. Comment les différencier ?
• Les bandes cyclables sont des voies de circulation réservées aux cyclistes, signalées en
bord de chaussée par une ligne de marquage au sol (route de la Montagne…).
• Les pistes cyclables sont des voies de circulation en site propre réservé aux cyclistes
séparées physiquement de la chaussée (route de Plafète…)
• Les voies vertes sont des voies réservées aux cyclistes et piétons (route des Bornous…).
Un utilisateur de rollers, skateboard ou trottinette (sans moteur) est considéré comme
un piéton et doit rouler sur le trottoir. Les engins de déplacements électriques (trottinette
électrique, hoverboard, gyropode, monoroue) doivent circuler sur l’aménagement
cyclable lorsqu’il existe.
Deux nouveaux aménagements sont en cours de réalisation :
• Une bande cyclable en sens montant, route de Poisy
• Une voie verte, rue des Lucioles.
Afin de supprimer les discontinuités, la commune et le Grand Annecy projettent trois
nouveaux tronçons :
• de la rue de la République à la route des Rebattes, via la rue du Mont-Baron et le projet
immobilier Gardenia (projet mené par la commune et le promoteur)
• de la rue des Rebattes au giratoire de la Grenette, le long de la RD 908b
• de l’aéroport au giratoire de Botanic, route de Côte Merle.
La continuité sera ainsi assurée depuis le Grand Epagny ou Bromines jusqu’au Centre
hospitalier et Meythet (projets de l’agglomération).
Le vélo est un moyen de transport aussi utile qu’agréable, aussi bien pour les trajets
domicile-travail que pour les courses, les loisirs, le sport ou la découverte. Les
aménagements sont réalisés pour faciliter les déplacements des habitants au sein de la
commune et vers les communes voisines, en toute sécurité.

>

En scannant ce QRCode, nous vous proposons
de parcourir la commune à vélo !
Ou grâce à ce lien : https://youtu.be/WeR7IBoHyNQ

L’agglo m’aide à passer
au vélo !

Afin d’encourager la mobilité douce, le
Grand Annecy propose, aux habitants
de l’agglomération, des aides à l’achat
pour les vélos de « type urbain »
(classique, à assistance électrique,
adapté, cargo ou remorque pour les
enfants). Le montant de l’aide dépend
du type d’équipement acheté et du
revenu fiscal du demandeur.
Ces aides d’une validité de deux mois,
sont délivrées par le Grand Annecy à
raison d’un seul bon par personne et
par foyer, non renouvelable sur la durée
trois ans. Elles sont délivrées selon l’ordre
d’arrivée des dossiers complétés et dans
la limite des crédits disponibles. Elles
sont réservées aux résidents majeurs du
territoire de Grand Annecy et utilisable
au sein d’un large réseau de partenaires
de l’opération.

>

Retrouvez toutes les
informations sur
aide-velo.grandannecy.fr

Mobil’été : les actions du Grand Annecy...

Pour bouger autour du lac, prendre l’air de la montagne, visiter la
ville ou explorer la région, le Grand Annecy propose une offre de transport diversifiée, complémentaire et
attractive.
• des navettes du Lac Annecy Express.

Elle propose notamment :
• 200 vélos à assistance électrique
(VAE) mis à disposition dans 10
stations réparties sur les rives du lac
pour une location courte durée ;
• des lignes de bus spécifiques : lignes
des plages, lignes montagnes, lignes
villages ;

>

Dans le cadre de Mobil’été, le Grand
Annecy propose des trajets en musique
rythmés par Radio Meuh, un jeu de piste
pour les familles et d’autres animations
tout au long de l’été.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur
mobil-ete.grandannecy.fr
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CADRE DE VIE
Voirie

Route de Ferrières

Rue de la Grenette

Chaque année, une partie de la route
de Ferrières est reprise afin de canaliser
le fossé et d’élargir la chaussée pour
amener plus de sécurité et de confort
aux usagers. Il reste deux sections à
reprendre. En juillet, la pose de 180 m
de canalisations en béton pour les eaux
pluviales et l’élargissement de chaussée
seront entrepris dans le secteur de
Bellevue. Ce projet induira comme les
autres années, la fermeture de la route.

Les travaux de rénovation des voies
et espaces publics ont démarré au
printemps dans le secteur de La
Grenette avec une première phase de
démolition (corps de rue, trottoirs…)
et une seconde étape de dévoiement
des réseaux secs et humides qui durera
jusqu’au début de l’été. Suivra la reprise
du parking Grenette, à l’intersection
du chemin des écoliers (réfection des
enrobés, nivellement, pose de casiers
sous les places de stationnement pour
permettre l’infiltration des eaux de pluie.
Ces travaux se termineront en décembre.
Ceux concernant la place de la Grenette
débuteront au cours du 1er trimestre
2022.

Rue des Grands
Champs

En août, un plateau ralentisseur va être
implanté à l’intersection du chemin des
Écoliers et la rue des Grands Champs
afin de réduire la vitesse des usagers.
Ces travaux sont réalisés de manière
anticipée par rapport au projet global de
la Grenette qui prévoit l’aménagement
du chemin des écoliers.

Route des Sarves

Fin août, les feux tricolores de la route
des Sarves vont être déplacés d’une
dizaine de mètres pour faciliter la
giration des bus en direction du bois
des îles. À l’heure actuelle, les bus sont
en effet gênés par les files d’attente de
véhicules.
Une traversée piétonne de la route
du Bois de Metz va également être
aménagée, depuis la voie verte, en
direction de la route des Sarves.
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Doublement de la RD
3508 par le Conseil
départemental

Les travaux du nouveau giratoire de la
Grenette se terminent. Le rond-point
compte une 5e branche qui permettra
la desserte du futur quartier de SousLettraz. L’insertion des véhicules en
provenance de la voie de contournement
(depuis l’hôpital) est améliorée par
la création d’une seconde voie. La fin
des travaux de doublement de la RD
3508 entre Gillon et Annecy Nord est
prévue à l’été 2022. La pose d’écran antibruits va débuter au cours de cet été. Le
nouveau viaduc du Viéran, en cours de
construction, devrait être mis en service
à la fin du printemps 2022.

Voie verte
route de Sillingy

La phase 1 des travaux entrepris route
de Sillingy par le Conseil départemental
s’achève et la route est remise en
circulation. Une voie verte de 400m a été
aménagée entre le giratoire de Bricorama
et la voie verte existante en provenance
d’Epagny Metz-Tessy.
Cet automne, la circulation dans le
secteur sera de nouveau perturbée par
les travaux concernant les différents
réseaux : eau, électricité, gaz, télécoms.
La phase 2 qui prévoit la création d’une
voie verte entre le giratoire de Bricorama
et le passage des Combes se déroulera de
mars à juin 2022.

CADRE DE VIE
Projets immobiliers en cours

Bâtiments

Villae
La construction de la résidence Villae
par Sogimm se poursuit rue du Nanté,
face au groupe scolaire de la Tuilerie. Le
bâtiment comprendra quinze logements
(dix en accession et cinq locatifs sociaux),
deux locaux commerciaux, une maison
médicale composée de quatre médecins
généralistes, un psychologue, deux
infirmiers ou infirmières et un parking
souterrain.

L’Héritage

Le groupe scolaire
Grenette fermé tout
l’été pour travaux

Durant les vacances, l’ensemble
du système de sécurité incendie
du groupe scolaire Grenette va
être refait pour lui apporter plus
de modernité et faire en sorte
qu’il n’y ait plus qu’une seule
commande pour l’ensemble du
bâtiment. Pour répondre aux
nouvelles normes, une partie
du matériel va être également
changée. Le système de sécurité
incendie n’étant pas fonctionnel
pendant les travaux, le bâtiment
sera totalement fermé aux
usagers.

Ce programme d’Edifim, impasse de
Gillon, prévoit la démolition de deux
bâtiments existants et la réalisation d’un
ensemble de 50 logements collectifs
donc 15 locatifs sociaux.

Ce chantier nécessitant le démontage des
plafonds, le changement des tuyaux de
distribution d’eau chaude sanitaire et de
chauffage sera également effectué pour
éviter que les fuites qui commencent à
apparaitre ne deviennent trop compliquées à gérer.

Résiden’ciel
Ce projet de Vallat, chemin de la Tour, comprend la démolition de la maison existante
et la construction d’un seul bâtiment de sept logements allant du T2 au T4.

Pour le remplacement des chaudières,
le choix s’est porté sur l’installation de
quatre chaudières gaz en cascade pour
gérer l’énergie en fonction du besoin réel
et réaliser ainsi des économies.
Les différents corps de métier (électricien, chauffagiste, plombier) travailleront chacun dans une zone bien définie.
La fin des travaux est prévue avant la
rentrée scolaire, afin de laisser le temps
aux équipes de préparer les locaux pour
l’accueil des enfants.
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CADRE DE VIE
Environnement

Les zones humides, réservoirs de biodiversité
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement définit les zones
humides comme étant des terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente
ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
Les zones humides sont de véritables
réservoirs de biodiversité abritant une
faune et une flore diversifiées ; elles
participent également à la régulation
des eaux de ruissellement par leur rôle
« tampon » lors des crues.
Les zones humides font l’objet d’une
protection spécifique dans le cadre
de la réglementation relative à
l’environnement qui rappelle que leur
préservation et leur gestion durable
sont d’intérêt général. L’altération, la
dégradation ou la destruction d’une zone
humide dans le cadre de la réalisation
d’un aménagement doit faire l’objet
d’une procédure « Loi sur l’Eau » pour

autorisation et, à défaut d’être évitées
ou réduites, ces atteintes doivent être
compensées.
Plusieurs zones humides ont été
identifiées sur le territoire communal :
• « les Maraîchères »
• « le Château »
• entre Champ Corbet et Champ Pontet
(« marais de Tessy »)
• en bordure du Viéran
• « Cote Merle ».
Elles ont plus ou moins été dégradées
au cours du temps par l’action de
l’homme (assèchement de marais,

>

pratiques agricoles, remblais…) mais
sont aujourd’hui classées en zone
Naturelle sensible (Ns) au Plan Local
d’Urbanisme pour une superficie totale
d’environ 28 ha. Certaines sont incluses
dans des Orientations d’Aménagement
et de Programmation qui impose
leur restauration lors des opérations
d’urbanisation à proximité.
La commune a engagé également des
discussions avec des propriétaires
fonciers pour permettre à terme des
actions de restauration dans le cadre des
contrats de territoire Espaces Naturels
Sensibles.

Plus de renseignements sur le site www.zones-humides.org

Passage de relais entre Christian Maulet et Sophie Hachet
au pôle aménagement du territoire
En poste depuis 20 ans au sein de la collectivité, Christian Maulet occupait les fonctions de directeur général adjoint (DGA), responsable
du pôle aménagement du territoire depuis la fusion des communes
d’Epagny et de Metz-Tessy.

En prévision de son futur départ à la
retraite, il change aujourd’hui de service
et devient chargé de mission transition
écologique. « Ce nouveau poste
dépendant directement de la Directrice
Générale des Services a été créé en réponse
à la forte volonté des élus d’être actifs en
matière de protection de l’environnement
et de développement durable. Depuis
les dernières élections, une commission
spécialisée dans ce domaine conduit
l’élaboration d’un plan d’action. Ma
mission sera de piloter et de suivre la
mise en œuvre de ces actions à l’échelle
communale et de traiter tous les dossiers

qui relèvent de l’environnement. C’est
une opportunité pour moi de changer de
domaine et de finir ma carrière avec un
sujet qui me passionne particulièrement. »
Ainsi, jusqu’au 1er septembre 2021,
Christian
Maulet
accompagne
Sophie Hachet qui lui succèdera au
poste de DGA. Après 11 ans passés
au sein d’Annemasse agglo, Sophie
Hachet souhaitait évoluer vers plus de
responsabilités et participer à un collectif
de direction. Arrivée en mai, elle s’est
rapidement intégrée. « J’ai été très bien
accueillie tant par les élus que par mes
collègues. Ceux-ci ne sont pas avares
d’explications ce qui est très important
lorsque l’on prend un poste aussi complet
que celui-ci. J’encadre en effet plusieurs
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services : accueil et coordination du pôle,
services techniques, infrastructures Système d’Informations Géographiques
(SIG), foncier, urbanisme et bâtiments.
Mon rôle est de piloter, d’arbitrer et
d’accompagner les agents pour que leur
mission soit remplie efficacement. Cette
période de transition est précieuse, très
dense et très fournie », se félicite Sophie
Hachet.
« Ce poste nécessite beaucoup de
polyvalence dans les connaissances, de
l’organisation et de la capacité de synthèse.
Notre collaboration est très bonne et la
transition se fait en toute confiance »,
conclut Christian Maulet.

CADRE DE VIE

Convivialité et grand air aux jardins familiaux
Rien de tel pour les papilles
qu’une belle salade ou des
radis cultivés naturellement et
fraichement cueillis, des fraises
et des framboises ramassées à
maturité et dégustées sur place
ou encore des tomates gorgées de
soleil et savoureuses à souhait !
Voilà un plaisir simple mais non
moins intense dont profitent les
adhérents des deux associations
de jardins familiaux de notre
commune.
Créateurs de lien social et intergénérationnel, ces jardins constituent de jolis
coins nature où chacun peut cultiver
seul ou en famille sa propre nourriture à
moindre coût, échanger plants et astuces
avec ses voisins de parcelle et bénéficier
de tous les bienfaits sur le plan physique
et psychique de cette activité au grand
air et au contact de la terre.

Les Jardins de la Mionnaz
à Épagny

Créés au printemps 2015, les Jardins
de la Mionnaz connaissent un franc
succès. Situé idéalement à proximité
des habitations et du canal, le site qui
comprend 36 parcelles de 20 à 55 m²
a accueilli 6 nouveaux jardiniers

36 parcelles de 20 à 55 m

2

aux Jardins de la Mionnaz

Les Jardins familiaux
du Marais entament
e
leur
année

11

au printemps. « Toutes les parcelles
sont occupées. Pour s’inscrire sur la
liste d’attente, il faut envoyer un mail
à
l’association
(jardinsmionnaz@
gmail.com), et habiter de préférence
un appartement dans le quartier de
la Mionnaz », précisent l’équipe de
bénévoles et son président Loïc Daviet.
« La saison a bien redémarré malgré
notre AG tenue en distanciel et les jardins
sont beaux. Comme chaque année, des
fleurs ont été plantées le long des clôtures
pour le plaisir des yeux des promeneurs.
Nous avons mis en place une distribution
de paille pour couvrir les parcelles ;
ceci garde l’humidité de la terre, évite
d’arroser, évite la pousse des mauvaises

herbes et privilégie la vie des organismes
dans la terre. Nous espérons refaire des
temps forts conviviaux autour d’un piquenique ou apéro si la situation sanitaire
nous le permet. Les jardiniers et le comité
sont toujours aussi motivés pour partager
leur plaisir de jardiner et pour faire vivre
notre association. »

Les Jardins familiaux du Marais
à Metz-Tessy

L’association des Jardins familiaux
du Marais a entamé sa 11e année de
culture au pied des Machurettes. En
mars dernier, son bureau a été en partie
renouvelé avec l’arrivée de Viviane
Tiseire, Éric Mathias et André Goddet
auquel Jean-Pierre Daubenfeld a
transmis la présidence après sept années
de bons et loyaux services. « Nous sommes
44 jardiniers, dont quatre nouveaux, à
bénéficier d’une parcelle », commente
le nouveau président. La crise sanitaire
a mis un coup d’arrêt aux animations
mais « à la rentrée, nous espérons pouvoir
organiser notre barbecue familial et
notre traditionnelle journée de nettoyage
du site qui permettent de tisser des liens
entre adhérents. » La nouvelle équipe
a également un projet de plantations
de quelques saules tortueux. « Nous
avons un excès d’eau qui rend le terrain
très boueux par endroits. Ces arbres très
gourmands en eau constitueraient une
solution écologique à ce problème, »
précise André Goddet.
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ÉCONOMIE

Laetitia Challut, la passion du cheval
L’été dernier, Laetitia Challut a succédé à la famille Roux à la tête des
Écuries de la Lisière, rebaptisées pour l’occasion Écuries du Cha’Let.
Un gros challenge pour cette jeune femme de 25 ans, passionnée
d’équitation.
Originaire de la Balme de Thuy, Laetitia
Challut débute l’équitation à l’âge de
cinq ans à Thônes, avant de rejoindre,
quelques années plus tard, les Écuries de
Talloires. Après un BEPA « Soigneur aide
animateur » et un Bac pro « Conduite et
gestion de l’entreprise hippique », elle
travaille pendant un an et achète son
premier cheval.
De retour sur les bancs de l’école, elle
prépare son monitorat à Grenoble et
effectue son apprentissage aux Ecuries
du Manoir à Présilly. À l’issue de sa
formation, elle est embauchée aux
Ecuries du Moulin à Juvigny. « Dans le
monde du cheval, les valeurs sont propres
à chacun et j’ai toujours voulu travailler
pour moi. Je me suis donc mise à chercher
un terrain pour m’installer. Les Ecuries de

la Lisière étaient une vraie opportunité
puisqu’il y avait à la fois le terrain, les
infrastructures, la clientèle, une super
localisation… Je me suis donc lancée,
soutenue mentalement, physiquement et
financièrement par ma famille ! ».
Les Écuries du Cha’Let proposent
des cours collectifs pour cavaliers de
tous âges, de débutants à confirmés et
organisent des stages durant l’été et les
vacances scolaires. Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année. « Je
prends également des chevaux en pension.
Ils profitent d’un box, de plus de 3 ha de
pré, d’un manège de 40x20 m et d’une
carrière aux pieds de la Mandallaz ! »
Laetitia est satisfaite de sa nouvelle
vie. « C’est un gros challenge, c’est hyper

>

stressant mais c’est ce que je voulais et ce
à quoi je m’attendais. J’ai été hyper bien
accueillie, les gens sont très sympas. Je
reçois un bon coup de main de ma maman,
Marie-Pierre et à partir de juillet, Estelle
nous rejoindra en apprentissage. C’est
important pour moi d’aider un jeune dans
sa formation, j’ai trop galéré moi-même
pour trouver une bonne écurie. »

www.lesecuriesduchalet.com - Tél. 06 20 52 64 18

Avialpes se dote du tout premier avion électrique
basé en AuvergneRhône-Alpes
Basée à l’aéroport Annecy MontBlanc, la compagnie aérienne
Avialpes vient de recevoir son
premier Velis Electro.
Ce projet monté par Jérémie Chaine et
Emmanuel Rety, pilotes professionnels
et cogérants, aura mis deux ans et demi à
aboutir. Avec cette acquisition, Avialpes
devient la 1ère société privée en France
à exploiter un avion électrique. Or, qui
dit 100% électrique dit zéro émission
de CO2 et également 80% de nuisances
sonores en moins.
Imaginé par Pipistrel Aircraft (Slovénie),
ce monomoteur biplace dispose de deux
batteries lui offrant une autonomie de vol
de 50 minutes. Pratiquement silencieux,
il sera utilisé pour la formation des
pilotes au-dessus de l’aéroport et pour
des vols touristiques au-dessus du

lac, sans créer de nuisances pour les
habitants ou la nature.
Cette avancée d’un point de vue
environnemental a cependant un
coût : le prix d’achat d’un tel avion
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s’élève à 200 000 euros et les batteries
doivent être renvoyées en Slovénie
toutes les 500 heures de vol pour être
reconditionnées ce qui représente une
facture de 10 000 euros par batterie.

ÉCONOMIE

Monsieur Marius, le
vrac en drive
En avril dernier, « Monsieur
Marius l’Éco-drive » a ouvert ses
portes à Gillon, permettant aux
habitants de faire leurs courses
éco-responsables en ligne et de
venir les retirer dans le point
relais de leur choix.
Annéciens d’origine, Adeline Berthod et
Grégory Furtin, se sont engagés dans la
réduction du gaspillage et des déchets au
quotidien il y a quelques années. Après
avoir intégré de nouvelles habitudes de
consommation à leur vie familiale, tous
deux ont eu envie d’aller plus loin dans
leur démarche. C’est ainsi qu’en 2017,
Adeline ouvre la première épicerie 100%
vrac à Annecy : Day by Day.
Lorsque la crise liée à la Covid 19 met
un terme à son emploi, Grégory décide
de mobiliser toute son énergie et son
expérience pour développer un nouveau
concept commerçant. Il rejoint le
réseau L’Éco-drive, créé par Myretailbox, premier opérateur européen de la
vente en vrac, dont dépend également
la franchise Day-by-Day. Son projet est

accompagné et financé par Initiative
Grand Annecy.
Une épicerie en ligne avec
plus de
références

400

« Notre but est de permettre aux habitants
du bassin annécien de réduire leurs
déchets du quotidien en leur proposant
un nouveau canal de distribution. Nous
sommes une épicerie en ligne où vous
trouverez plus de 400 références, épicerie
sucrée, salée, droguerie, hygiène dans
des contenants consignés, lavables et

>

réutilisables. Nous recevons les produits
en grande quantité, et les reconditionnons
dans différents formats afin de répondre
au mieux au besoin du client », explique
Grégory.
Le client passe commande sur le site
www.lecodrive.com et choisit son
créneau horaire et son lieu de retrait
(Chez Monsieur Marius à Epagny ou à
Day by Day à Annecy). Sa commande
récupérée, il a un mois pour ramener ses
bocaux consignés.

Où le trouver ? 55, route de Bellegarde - 74330 Epagny Metz-Tessy
annecy01.lecodrive.com

Les commerçants de la Grenette continuent de vous accueillir
pendant les travaux
Pendant toute la durée des
travaux, les commerces de la rue
de la Grenette restent ouverts.
Une zone de stationnement a été
aménagée sur la place de la Grenette
pour permettre à la clientèle d’accéder
plus facilement aux commerces et aux
cabinets des professions libérales.
Alors, tous ensemble, soutenons
l’économie locale !
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PORTRAIT

Manon Daviet, artiste textile
Très jeune, Manon Daviet avait déjà cette volonté de chercher et de
trouver LE métier qui la rendrait heureuse. C’est chose faite ! À 27
ans, la jeune femme s’épanouit en tant qu’artiste textile. Elle crée
d’étonnantes tapisseries, exposées jusqu’à fin août à Hyères dans le
cadre du festival Design Parade.

«

Les métiers artistiques étaient les
seuls pour lesquels je sentais une
forte attirance. Je suis arrivée à
Paris l’année qui a suivi mon Bac pour
débuter mon année de MANAA (Mise
à Niveau en Arts Appliqués) à l’école
d’Adolphe Chérioux à Vitry sur Seine. J’ai
poursuivi mes études à l’école Duperré,
en BTS Design d’espace. À cette époque,
je voulais devenir scénographe dans le
théâtre ou dans l’événementiel. Je garde
un très bon souvenir de ces deux ans de
BTS, mais je n’ai pas ressenti le coup de
cœur que j’imaginais avoir en étudiant
le design d’espace. Je ressentais le besoin
de changer d’échelle, ne plus concevoir
un espace et des circulations mais
expérimenter la matière et créer des objets
de mes mains. J’ai continué mes études
en DSAA Mode et Environnement. Ces
deux années ont été extrêmement riches.
J’ai pu tester beaucoup de pratiques et
petit à petit trouver mon matériau de
prédilection : la laine. »
Manon crée aujourd’hui des tapisseries
contemporaines en mêlant plusieurs
techniques textiles. Sa pratique est à
mi-chemin entre art et artisanat car elle
requiert un savoir-faire qui est au service
de l’image, de sa composition et de ce
qu’elle représente. Son style graphique se
caractérise par des couleurs aux teintes
éclatantes ainsi que par une synthèse
des formes. Elle associe d’anciennes
pratiques manuelles (le point noué, le
tricot, la broderie, le crochet…) à des
techniques plus modernes et mécaniques
(le tufting).

… insuffler une sorte de
matérialité, et donc de
réalité à mes tapisseries,
pour que l’on puisse s’y
projeter…
« En jouant sur les reliefs, les densités et les
couleurs, je cherche à créer des textures et
des plans différents. L’idée étant d’insuffler
une sorte de matérialité, et donc de réalité
à mes tapisseries, pour que l’on puisse
s’y projeter. J’aime montrer la beauté et
le mysticisme de la nature dans laquelle
des paysages, des plantes et des animaux
sont comme des œuvres d’art vivantes,
pourvues d’une âme. »
La jeune femme s’adapte à tout type de
demande : soit elle crée ses tapisseries
librement en choisissant le format, le
thème et la gamme colorée, soit elle
répond à des commandes bien définies,
avec un budget et des dimensions choisies
par le client. « J’aimerais ouvrir mon
réseau en travaillant avec des architectes
d’intérieur et concevoir des tapisseries sur
mesure pour des restaurants, des hôtels, et
créer de grands formats qui épousent le
lieu », confie-t-elle.
Elle présente ses tapisseries dans
des galeries, lors de salons d’art
contemporain, ou lors d’expositions
organisées par des lieux culturels.
Jusqu’à fin août, elle participe à une
exposition collective organisée à Hyères
dans le cadre du festival Design Parade
et trois de ses petites tapisseries seront
présentées à la boutique de la Villa
Noailles.
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« J’ai trouvé un métier dans lequel je
me sens totalement épanouie et mon
rêve serait de pouvoir continuer à
expérimenter, à exposer et à créer en
pouvant vivre convenablement de ma
pratique. Si en plus je pouvais avoir la
certitude que les gens que j’aime soient en
bonne santé ce serait parfait ! Ces rêves
peuvent paraître assez simples et peu
originaux mais la pandémie que nous
traversons m’a fait réaliser que le bonheur
tient à peu de choses : un épanouissement
personnel dans un domaine, des amis et la
famille », conclut Manon.

PORTRAIT

Nicolas Durr, le talent au bout des doigts
Fasciné par les instruments de musique depuis l’enfance, Nicolas Durr
a décidé de transformer sa passion en profession. Au sein de l’atelier
Eforia, l’épatesseran d’adoption fabrique artisanalement un instrument
original : le handpan.

C

ôté musique, Nicolas Durr
pourrait être qualifié de touche
à tout autodidacte. « J’ai joué
du piano, de la guitare, de l’harmonica,
de l’accordéon… ». En 2009, il découvre
le handpan, un instrument inventé il
y a une vingtaine d’années en Suisse.
« C’est un instrument qui me touche
personnellement, du fait de ses sonorités
enivrantes et de ses multiples possibilités
de jeux. C’était difficile de s’en procurer un
alors je me suis tourné vers la fabrication
en commençant avec des bidons d’huile et
en piochant des infos sur internet ou dans
des livres ! », confie-t-il.

En conjuguant plusieurs
handpans, on peut jouer des
morceaux très complexes,
même du Bach !
Il y a deux et demi, il décide de passer
à la vitesse supérieure et ouvre son
atelier artisanal, Eforia. « Aujourd’hui,
je travaille avec du matériel professionnel
destiné à ce type d’instrument : des tôles,
des coques préformées, en acier inoxydable
ou en acier nitruré. De nombreuses
possibilités existent, que ce soit dans les
matériaux, les traitements, les cuissons…
Mon travail est en évolution permanente
et chaque instrument est unique, avec sa
gamme et sa sonorité propre. »

Le nombre de notes peut lui aussi
fluctuer. Si un instrument standard en
compte 9, Nicolas a réussi à atteindre les
17 notes sur une de ses créations. « En
conjuguant plusieurs handpans, on peut
jouer des morceaux très complexes, même
du Bach ! ».
Nicolas trouve sa clientèle via le bouche
à oreille mais aussi les réseaux sociaux
sur lesquels de nombreux groupes

communautaires se sont créés autour de
cet instrument. Fin juin, il a participé
en tant que fabricant à un évènement
regroupant tous les passionnés, le festival
Hang’Août de Condat en Combraille
(Puy de Dôme).

>

www.eforia-instruments.fr
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ILS FONT BOUGER LA COMMUNE !

Venez courir ou marcher pour soutenir
la recherche médicale contre le cancer du sein
L’association Les Spiridons organise
le dimanche 17 octobre 2021, deux
marches et deux courses de 6 et 12 kms,
sans classement ni chronométrage.
Celles-ci auront lieu sur le territoire de la
commune, dans le cadre d’Octobre Rose,
au profit de l’Association du Comité

>

Féminin de Dépistage du Cancer du Sein
des Savoie.
En complément, dès la rentrée, une
tombola sera organisée dont le tirage
aura lieu le 17 octobre 2021 à 12h, suivi
d’un moment de convivialité.

Tarifs : enfants de moins de 15 ans : 2 €
dont 1 € reversé au CFDCS / Adultes :
8 € dont 3 € seront aussi reversés.
Départs de 8h30 à 9h30, salle d’animation rurale à Epagny, inscription sur
place à partir de 8h.

Renseignements : www.spiridonsemt.fr/octobre-rose ou par téléphone 06 89 01 10 05 / 07 62 58 55 22.

Les activités des scouts et guides de France
Depuis septembre dernier, Les
Loups du Parmelan se sont
installés provisoirement dans
les locaux du presbytère. Ce
groupe de Scouts et Guides de
France propose des activités
majoritairement en plein air aux
jeunes de 6 à 16 ans.
« Les Scouts et Guides de France sont
un mouvement d’éducation populaire
catholique mais ouvert à tous, qui vise à
former des citoyens heureux, utiles, actifs
et artisans de paix », explique Olivier
Mulliez, responsable du groupe Annecy
3 / Les Loups du Parmelan.
Le scoutisme aide le jeune à développer
sa personnalité. Il prend en compte
les spécificités de chacun, contribue
au vivre ensemble et s’engage dans un
monde plus fraternel. « L’éducation est
basée sur le jeu, la nature, l’apprentissage
de l’autonomie. Nous profitons du jardin
du presbytère mais nous nous déplaçons
également à l’extérieur de la commune. »
En fonction de leur âge, les jeunes sont
soit Farfadets (6-8 ans), Louveteaux/
Jeannettes (8-11 ans), Scouts/Guides
(11-14 ans) ou Pionniers/Caravelles (1417 ans).

L’encadrement est effectué par des
bénévoles. « Nous recherchons des
animateurs de 18 à 30 ans, pas forcément
issus du scoutisme. Il y a une possibilité
de passer le Bafa au sein de notre
association », précise Olivier Mulliez.

cours de l’année ainsi qu’un camp d’été
(d’une durée de 3 à 15 jours selon les
âges) en pleine nature, avec construction
des installations et de cabanes, cuisine
au feu de bois, veillées autour du feu,
grands jeux…

Les activités se déroulent une fois par
mois, soit le samedi après-midi, soit le
dimanche en journée complète. Trois
week-ends campés sont organisés au

« Nos jeunes viennent de l’ensemble
du bassin annécien mais nous serions
ravis d’en accueillir de nouveaux de la
commune d’Epagny Metz-Tessy ! »

>
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Infos, contact et pré-inscription : scoutannecy3@gmail.com
sites.sgdf.fr/annecy-3

VOS QUESTIONS… NOS RÉPONSES !
Envoyez-nous vos questions !
Dans chaque numéro, nous répondrons à vos questions sur le fonctionnement des services municipaux et
la vie quotidienne.

>

Contact : communication@epagnymetztessy.fr

Quand et comment peut-on inscrire son enfant aux accueils
périscolaires et accueils de loisirs ?
Les inscriptions aux services périscolaires et aux accueils de loisirs pour l’année 20212022 sont en cours et ce jusqu’au 19 juillet 2021. Le dossier d’inscription aux services
périscolaires et aux accueils de loisirs est transmis aux familles en format dématérialisé, via une plateforme en ligne. Vous pouvez prendre connaissance du règlement de
fonctionnement, des tarifs et les informations pratiques sur le site internet de la commune (rubrique accueils périscolaires). Pour toute question, vous pouvez contacter le
service Enfance Jeunesse par mail : enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr.

Est-ce que les horaires
de ramassage des
déchets ménagers
changent en été ?
Les collectes de déchets non recyclables
qui ont lieu habituellement en porte-àporte l’après-midi sur la commune de
Metz-Tessy sont décalées en soirée. Elles
commencent à 18h30. Les bacs à ordures
ménagères devront être rentrés le lendemain matin.

Comment est organisé le fauchage sur la commune ?
La commune pratique le fauchage raisonné des abords de la voirie publique qui permet de concilier sécurité des usagers et préservation
de la biodiversité locale. Deux interventions de sécurité consistant en un fauchage des accotements sur une largeur d’environ
1 mètre et des zones à faible visibilité ont lieu au printemps et à l’été. Le fauchage complet (accotements, fossés et talus) est programmé
en septembre.
Les bords de route sont le support d’habitats naturels diversifiés, abritant un large cortège de plantes. Pour la faune, ils sont à la fois
des lieux de vie, de reproduction et de nourrissage. Véritables corridors biologiques, ils relient les milieux naturels les uns aux autres,
facilitant ainsi le déplacement des êtres vivants et favorisant l’accomplissement de leur cycle de vie.

Pourquoi stocker et réutiliser sur place les déblais de chantier ?
Pour répondre à un double objectif : environnemental et économique. En effet, le
réemploi des matériaux extraits permet :
• d’éviter leur évacuation et donc les émissions de gaz à effet de serre et les dépenses
liées au transport routier
• d’éviter leur mise en décharge et les frais de stockage ou de recyclage
• de limiter l’apport de matériaux extérieurs au chantier et donc le transport routier à
l’instar de l’évacuation.
Par ailleurs, il est possible d’améliorer les qualités des matériaux extraits en vue de leur
réemploi par un traitement à la chaux et/ou avec liant hydraulique.
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ON SORT, ON S’ÉVADE

Toute l’offre nature, rando, culture dans une application !
L’application Haute-Savoie Expérience proposée par le Département permet de profiter d’une
offre géolocalisée selon 6 thématiques : randonnées, circuits à vélo, raquettes et ski de fond,
espaces naturels, patrimoine départemental, événements et sorties.
Été comme hiver, découvrez :
• des itinéraires de randonnées pédestres
sur des sentiers entretenus et balisés
• 1 500 km de circuits cyclo balisés
à parcourir à travers les paysages
grandioses de la Haute-Savoie
• des itinéraires de randonnée raquettes
pour se lancer dans les grands espaces
et les 24 domaines nordiques de
Haute-Savoie pour une pratique variée
du ski de fond
• les Espaces Naturels Sensibles, sites
labellisés pour leur intérêt écologique,
leur biodiversité et/ou leur valeur
paysagère
• le patrimoine culturel haut-savoyard :
le plateau des Glières, le Château de
Clermont et la chartreuse de Mélan…
• l’agenda des événements culture,
nature et sport du Département pour
vous aider à programmer vos sorties
tout au long de l’année.

>

Téléchargement gratuit sur l’App store et Google play

Sorties nature 2021 en Haute-Savoie
Préserver la biodiversité et les paysages est l’une des grandes missions
du Département de la Haute-Savoie, notamment à travers la protection
et la mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles.
D’avril à octobre, plus de 200 animations gratuites sont proposées près de chez vous,
réparties sur 75 sites naturels remarquables ! Encadrées par des professionnels, elles
s’adressent à tous les publics et font en particulier le bonheur des familles. Autant
d’occasions de partir à la découverte du patrimoine naturel haut-savoyard et de redessiner le lien indéfectible qui unit l’Homme à la nature.

>

Télécharger le programme complet sur experience.hautesavoie.fr
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ON SORT, ON S’ÉVADE

AGENDA

SEPTEMBRE
Dimanche 19 septembre

Vide Grenier
Organisé par Epagny Animations
> Epagny village
Informations et inscriptions sur
www.epagnyanimation.onlc.fr

Des « ateliers philo » animés par Agnèle Courtin
ont été proposés ce printemps à la bibliothèque
La Lyaude

OCTOBRE
Dimanche 3 octobre

Depuis l’année dernière, l’association des bénévoles de la Lyaude
propose aux enfants de 7 à 11 ans des ateliers philo au sein de la
bibliothèque.
Agnèle Courtin, animatrice philo depuis
quatre ans a été formée par l’association
SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble),
orchestrée par Frédéric Lenoir et
son équipe. Elle a animé plus de 300
ateliers dans les associations, les écoles
et les médiathèques dans le cadre de
l’association « Les ateliers Ex et Co ».
Les ateliers philo permettent d’éveiller
l’esprit critique des enfants en abordant
avec eux des questions difficiles…
Comment je sais qui je suis ? C’est quoi
la peur ? Peut-on être toujours libre ?
Grandir, c’est bien ? Les émotions sontelles utiles ?… et tous les autres thèmes
souhaités par les enfants.

>

Ensemble, les enfants cherchent leurs
réponses à ces questions qui les touchent.
« En philo, il n’y a pas 1 seule bonne
réponse : toutes les réponses sont bonnes ».
L’atelier commence par une pratique de
l’attention ou une petite méditation, puis
les enfants réfléchissent, argumentent
sur le thème du jour, écoutent les autres
dans la bienveillance… Les ateliers se
terminent par un tour de parole où
chacun exprime son vécu. « Au fil des
séances, les enfants se posent, prennent
confiance et grandissent en discernement
et en humanité », conclut Agnèle.

Pour en savoir plus sur les activités de l’association :
lesateliersexetco.wixsite.com

Véritable moteur de l’animation de la vie locale, les associations participent par
leurs activités au dynamisme de la commune. Certaines activités ont pu reprendre
au printemps, et sauf indication contraire, les activités sportives, culturelles,
de loisirs, régulières reprendront en septembre, dans le respect des contraintes
sanitaires en vigueur. Un document d’information reprenant l’ensemble des
activités proposées sur la commune sera disponible sur le site internet courant
août. Les associations ont hâte de vous retrouver !

EMT’Run
Organisée par APE de la Tuilerie / Amis
de l’école. Courses à pied et marches
adultes / enfants. De 6h à 14h
> Départ complexe Sous Lettraz

Samedi 16 octobre

Fête de la Pomme
Organisé par Epagny Animations
> Parking rue du Nanté
Informations sur
www.epagnyanimation.onlc.fr

Dimanche 17 octobre

Marches et courses de 6 et 12 kms
Sans classement ni chronométrage,
organisé par l’association les Spiridons
dans le cadre d’Octobre Rose
Informations et inscriptions sur
www.spiridonsemt.fr
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L’AGGLO ET NOUS

Vers un Plan d’urbanisme intercommunal
Préserver la qualité de vie des habitants, maîtriser l’urbanisation, protéger l’environnement et l’agriculture,
favoriser les déplacements doux… Autant de défis que le Grand Annecy souhaite relever en élaborant son
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). La concertation autour de ce projet a démarré ce printemps.
Le PLUi du Grand Annecy encadrera
l’aménagement et le développement
de l’ensemble du territoire de
l’Agglomération à l’horizon 2025. Son
élaboration va durer quatre ans, et
mobilisera élus, techniciens, acteurs du
territoire, ainsi que tous les habitants
qui le souhaitent. Une première phase
de concertation sur le diagnostic du
territoire s’est déroulée d’avril à juin.
En avril, deux réunions publiques
d’informations et d’échanges ont été
organisées pour le lancement de la phase
de concertation sur le diagnostic du
territoire qui constitue la première étape
d’élaboration du PLUi habitat mobilité
bioclimatique de l’Agglomération.

Organisées en visioconférence en
raison du contexte sanitaire, elles ont
rassemblé près de 400 personnes. Elles
ont donné lieu à neuf ateliers, qui se
sont tenus entre mai et juin, toujours en
visioconférence, pour débattre sur des
enjeux de déplacements, d’habitat, de
développement économique ou encore
d’agriculture.
Enfin, du 9 avril au 15 juin,
l’Agglomération a enregistré sur ses
registres en ligne, dans les mairies ou
au siège du Grand Annecy, plus de
contributions du public. Elles seront
attentivement analysées et viendront
consolider les études sur le diagnostic
du territoire, document stratégique
qui justifiera les choix d’aménagements
retenus dans le PLUi.

Les grandes étapes d’élaboration du PLUi
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Et la suite ?
Après cette première phase sur le
diagnostic du territoire, la concertation
continue sur les étapes suivantes : le projet
d’aménagement et de développement
durable (PADD), le règlement (zonage)
et les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP).

>

www.grandannecy-plui.fr

Qu’est-ce que le PLUi ?
C’est le document de référence en matière
d’urbanisme. Il traite de l’organisation
et de l’aménagement des espaces et
réglemente l’utilisation du sol. Le PLUi
du Grand Annecy concerne toute
l’agglomération et ses 34 communes
et sera bioclimatique, avec une forte
exigence environnementale.

EPAGNY ANIMATIONS

Dimanche 19 septembre
rendez-vous au grand VIDE GRENIER D’AUTOMNE
Réservation obligatoire
Au plus tard le 5 septembre 2021 (sauf si complet avant cette date)
Bulletin ci-dessous à adresser par courrier à :
Epagny Animations
179, rue du Nanté - 74330 Epagny Metz-Tessy
Renseignements et règlement sur epagnyanimation.onlc.fr Epagny animations
Pour l’inscription définitive, joindre obligatoirement
• Photocopie recto-verso de la pièce d’identité
• Imprimé de réservation complété et signé
• Règlement par chèque à l’ordre d’Epagny animations.
Tarif pour un emplacement de 3 ml : 10€ pour les résidents d’Epagny Metz-Tessy et 15€ pour les extérieurs
Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée. Toute demande incomplète sera rejetée.

VIDE GRENIER DU 19 SEPTEMBRE 2021
Extrait du règlement du vide grenier d’Epagny animations :
Article 2 : le vide grenier est ouvert uniquement aux particuliers. Les personnes mineures ne peuvent s’inscrire et les stands restent
sous la responsabilité d’une personne majeure.
Article 4 : l’installation se fera le dimanche de 6h30 à 8h sur l’emplacement affecté par les organisateurs. L’endroit devra être rendu
nettoyé et débarrassé de tous déchets.
Article 10 : les places non occupées après 8h ne seront plus réservées. Les sommes versées resteront dans ce cas acquises à l’association
à titre d’indemnité, de même en cas d’annulation de la part de l’exposant. Le vide grenier se déroulant en plein air, aucun remboursement
ne sera accordé en cas d’intempéries ; prévoir les abris en conséquence. En cas d’annulation du vide grenier par Epagny animations,
une communication sera faite via les réseaux sociaux et le site internet de l’association et les chèques de réservation seront détruits.
Règlement complet à télécharger sur www.epagnyanimation.onlc.fr

Nom... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... Prénom............................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ ................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... Commune........... ................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je réserve ……. . . . . . . . . . . . … emplacements de 3 ml au vide grenier d’Epagny Metz-Tessy du 19 septembre 2021.
Ci-joint mon règlement de … … ............… € et la copie recto-verso de ma pièce d’identité.
Je m’engage à respecter les règles sanitaires en vigueur le jour J.
J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux vide greniers dans l’année et avoir lu et approuvé le règlement du vide-grenier.
Date et signature
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LES IMMANQUABLES DE CE NUMÉRO

ZOOM SUR
Les projets de mobilité douce
p.12

ÉCONOMIE

Les nouvelles
activités
sur la commune
p.18

AGENDA

Les événements
de l’automne
p.25

L’ACTU

Une nouvelle fresque
au groupe scolaire
p.8

MAIRIE D’EPAGNY METZ-TESSY
Horaires d’ouverture accueil général
EPAGNY
METZ-TESSY
Lundi au jeudi..... 8h30-12h /
13h30-17h30

Vendredi....................... 8h30-12h

Lundi.................. 8h30-12h /
13h30-17h30
Mardi................. 13h30-17h30
Mer. au........... 8h30-12h /
vendredi 13h30-17h30
Samedi............ 9h-11h30

(sauf vacances scolaires)

143, rue de la République
74330 Epagny Metz-Tessy
Tél. 04 50 22 04 71
mairie@epagnymetztessy.fr

