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L’ÉDITO

Habituellement, la période des vœux est une occasion joyeuse et festive de faire le
bilan de l’année et de se souhaiter de bons moments pour l’année qui va débuter.
Cette année, la crise sanitaire de la Covid-19, nous oblige à nous adapter, mais
restons optimistes.
La COVID, ce virus inédit, a touché toutes les couches de la population. Les
familles, les retraités, les entreprises, les commerces, les associations, nous
sommes tous dans la même tempête et nous regardons tous le ciel en espérant
qu’il va devenir meilleur dans peu de temps. Espérons que ce nouveau vaccin va
redonner du baume au cœur à nos concitoyens et concitoyennes et, à ce titre, j’en
profite pour remercier tous les personnels soignants qui œuvrent au quotidien
pour soigner, soulager les personnes contaminées par ce terrible virus.
Jacques Attali a écrit dans son livre Les Trois Mondes que « Ce qu’on nomme la
crise n’est que la longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires du
monde. »
En effet, il est difficile de s’orienter dans ce monde bouleversé, mais il faut trouver
le courage de porter le regard au loin et de se dire que des temps meilleurs vont
venir. Bien sûr, l’ensemble du personnel communal et toute l’équipe municipale
vous apportent leur soutien et nous ferons, tout ce qui est en notre pouvoir pour
aider toutes les personnes qui sont touchées de plein fouet par cette crise sanitaire,
sociale, économique…
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle année et c’est le moment de faire de
nouveaux projets, de mobiliser une nouvelle énergie pour envisager cette nouvelle
tranche de vie pour vos familles, vos activités, vos entreprises, vos associations et
bien sûr votre commune. Alors je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de
réussites.
Au nom de toute la commune, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette
année 2021. Je vous souhaite avant tout la santé et de nombreux moments de joies
pour vous et vos proches et que ceux-ci illuminent le cœur de notre commune.
Roland Daviet, Maire

Meilleurs vœux
La traditionnelle cérémonie des vœux
autour de la patinoire ne pouvant pas
se dérouler cette année en raison de
la crise sanitaire, le Maire, Monsieur
Roland Daviet, vous adresse ses vœux à
travers une vidéo sur le site internet de la
commune ou en passant par l’application
TOLOOK :
MODE D’EMPLOI

1.

Téléchargez
l’application TOLOOK

2.

Lancez
l’application TOLOOK

3.

Cadrez dans le sens
de la photo

4.

Découvrez la vidéo
en réalité
augmentée
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L’ACTU
En images

Frédéric Bardet, musicien, chanteur, intervenant musical mais aussi éducateur
de jeunes enfants, a fait chanter et danser
les enfants et le personnel de la crèche
Pic et Plume le vendredi 8 janvier 2021.
Une rentrée musicale, joyeuse et festive !

La déviation de Poisy a été mise en service le 3 décembre 2020. Les travaux, situés
sur les communes de Poisy et Epagny Metz-Tessy, ont consisté en l’aménagement d’un
itinéraire pour le trafic de transit. Celui-ci dévie l’ancienne RD 14 sur une section urbaine
dont le tracé est localement étroit et sinueux. En 2016, elle supportait un trafic de l’ordre
de 13 200 véhicules par jour au niveau de la section à dévier.

Les « Chefs Solidaires » ont préparé
2 000 repas de Noël pour les soignants
du Centre Hospitalier Annecy Genevois
(CHANGE).
La commune d’Epagny Metz-Tessy,
le Centre Hospitalier Annecy Genevois, l’Établissement Public Foncier,
Haute-Savoie Habitat et la Foncière 74
ont signé une convention de réservation de logement locatif dans le cadre
de l’Opération Aménagement Public
« Secteur Le Village » le 6 janvier 2021.
Ce programme offre ainsi 219 logements
dont 88 logements sociaux à loyer modérés (30 appartements seront réservés
au personnel hospitalier). Voir article
p.17 sur le même sujet
Les enfants de GS, CP, CM1 et CM2 (temps périscolaires) ainsi que les enfants de 7 à
10 ans (Croc’loisirs) ont participé à la réalisation de cette fresque digne d’un décor de
film d’animation (entrée du groupe scolaire de la Tuilerie) !
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L’ACTU
Vie citoyenne

Création d’un 6ème bureau de vote
À partir du 1er janvier 2021, le découpage électoral de la commune change.
Chaque commune est divisée, par arrêté
préfectoral, en autant de bureaux de vote
que l’exige le nombre d’électeurs. Afin de
faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne
pas excéder le nombre de 800 à 1 000
électeurs inscrits par bureau.

5 280 électeurs
au 1er octobre 2020
Au 1er octobre 2020, la commune
comptait 5 280 électeurs répartis sur 5
bureaux de vote.

En 2021 et dans les années à venir,
plusieurs programmes immobiliers vont
venir augmenter la population, et donc
le nombre d’électeurs de la commune.
C’est pourquoi, afin de permettre à nos
électeurs de pouvoir exercer leur droit
de vote dans les meilleures conditions,
un 6ème bureau a été créé. Les 6 bureaux
seront situés à la salle Trait d’Union au
Complexe Sous Lettraz (95, route des
Rebattes).
Une nouvelle carte électorale sera
envoyée à tous les électeurs au cours
du 1er trimestre 2021.

Y aura-il des élections en 2021 ?
Oui, en 2021, auront lieu les élections
régionales et départementales lors d’un
double scrutin.
Où se tiendront ces élections ?
Le double scrutin sera organisé, comme
habituellement, au Complexe sous
Lettraz, 95 route des Rebattes.
Quand auront lieu ces élections ?
La date sera prochainement fixée par le
Gouvernement.
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L’ACTU
Votre quotidien

Viabilité hivernale
Le plan de viabilité hivernale
est activé jusqu’au 17 avril 2021
pour garantir le déneigement
sur la commune.
Le déneigement et le salage raisonné
pratiqué pour préserver le milieu naturel,
sont assurés par les agents des services
techniques qui interviennent sur les
pistes cyclables et voies vertes. Des
entreprises extérieures sont également
mobilisées pour intervenir sur les voies
principales et secondaires, les parkings
et voies étroites.
La commune opte pour un salage raisonné, limité aux voies en pente et aux axes
structurants du territoire, permettant
ainsi de réduire chaque année la quantité
de sel épandue d’environ 30 tonnes, tout
en luttant efficacement contre les risques
induits par la présence de verglas sur les
chaussées.
En cas d’intempéries hivernales,
propriétaires, copropriétaires et
entreprises sont responsables du
déneigement des espaces privés et
de la section de trottoir en façade
de leur propriété ou activité située
sur le domaine public conformément à l’arrêté municipal. Pensez
également à déneiger vos boîtes
aux lettres afin de faciliter le
travail des facteurs. Enfin, il est
important que les haies et les
arbres soient élagués pour éviter
l’entassement de neige sur les
trottoirs et permettre l’accès aux
services et entreprises en hiver.
Sur la route en cas de neige, il est essentiel
d’être équipé de pneus neige, de conduire
avec prudence, sans freinage brusque, et
de privilégier les transports en commun
(dans la mesure du possible). Enfin, si
vous connaissez des personnes seules
ou fragiles, n’hésitez pas à les aider à
déneiger ou à se déplacer.

Mobilité

La fin des tickets de bus…
Le Grand Annecy et la Sibra
ont mis en place un nouveau
système de billettique depuis la
mi-novembre.
Les tickets et abonnements « papier »
sont remplacés par des cartes et billets
magnétiques, sans contact et rechargeables. Ils peuvent être utilisés dans
les bus, cars et trains de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, afin de faciliter
la mobilité à l’échelle de la Région.
Ce nouveau système présente plusieurs
avantages :
• + SIMPLE : à bord des bus, les nouveaux boîtiers permettent de valider tous
les titres (billets, pass et abonnements)
sans contact et d’un simple bip.
• + PRATIQUE : tous les titres de
transport (bus, car, train…) sont à
présent rassemblés sur une même carte,
compatible sur plusieurs réseaux de
transport de la Région
• + DURABLE : les nouveaux supports (cartes et billets) sont rechargeables, donc
réutilisables ! On ne jette plus son billet à la sortie du bus.
• + SÉCURISÉ : en cas de perte ou de vol, la carte peut-être rendue inutilisable
instantanément et « reconstituée » : les titres de transport sont récupérés et dupliqués
sur une nouvelle carte.
Deux bornes de chargement ont été installées aux accueils de la mairie et permettent le
rechargement des titres délivrés par le CCAS (uniquement) aux demandeurs d’emploi,
aux séniors et aux personnes en invalidité. Les personnes bénéficiant déjà de ces titres
gratuits peuvent les retirer en mairie antenne aux horaires d’ouverture.

>

Plus de renseignements auprès du service Affaires Sociales
au 04 50 10 59 30

Lignes hiver
Semnoz Glières

>
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Cet hiver, rejoignez les massifs des
Glières et du Semnoz en bus. Les lignes
d’hiver fonctionneront jusqu’au 31 mars
2021.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.sibra.fr

L’ACTU
Solidarité, proximité

Une attention particulière pour nos aînés
Dès le premier confinement, une veille
téléphonique assurée par les membres
du CCAS a été mise en place auprès des
personnes vulnérables de la commune.
Permettant de s’assurer que les aînés
étaient bien entourés et en bonne
santé, elle a été reconduite lors du 2e
confinement.
Des bénévoles ont également proposé
leurs services afin de venir en aide aux
personnes isolées pour le portage de
courses… Ces personnes ont été mises
en lien par le service Affaires Sociales.
Parmi toutes les animations habituellement organisées par le CCAS pour
les personnes retraitées habitant la
commune (concours de jeux, thé
dansant, Semaine Bleue, repas), seul
le goûter de la Chandeleur a pu avoir
lieu en 2020. Pour la fin d’année, la
distribution des colis de Noël pour les
Épatesserans de plus de 85 ans ou bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) a été maintenue.
« Cette opération est d’autant plus importante cette année que le Covid renforce
l’isolement des aînés », commente
Laurence Bacino, maire adjointe en
charge des Affaires sociales. « Environ
100 colis commandés auprès de l’ESAT
La Ferme de Chosal à Copponex ont été
distribués par les membres du CCAS :
88 l’ont été directement au domicile des
personnes en respectant les règles
sanitaires, 21 ont été déposés à l’accueil
des EHPAD pour les habitants qui en
sont désormais résidents. »

1 064 courriers annotés manuscritement par

Monsieur le Maire ont été envoyés aux aînés
pour maintenir le lien et en signe de soutien

Au revoir Charles
Le 27 décembre dernier, notre doyen, Charles Boizot s’en est allé à l’aube de ses 102 ans.
C’est en effet le 10 janvier 1919 qu’il avait vu le jour à Bourg en Bresse. Il s’était installé
dans notre commune en 1959 avec son épouse et ses deux filles et s’était vite investi dans
diverses associations. Très alerte jusqu’à la fin de sa vie, sans doute grâce aux sports qu’il
a pratiqué dès son plus jeune âge (cyclisme, alpinisme, tir sportif…) et à ses nombreuses
activités culturelles (voyages, musique, écriture). Très entouré par sa famille, Charles a
pu rester à son domicile jusqu’à sa disparition.
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L’ACTU
Jeunesse, éducation

Vie scolaire
Philippe Rigot prépare les menus du restaurant scolaire
depuis 32 ans !
Notre chef cuisinier Philippe Rigot, prépare minutieusement les menus proposés
au restaurant scolaire. Caroline Kocer, diététicienne nutritionniste exerçant sur la
commune, les valide afin de garantir leur équilibre. Une fois par semaine, un repas vert
est proposé. Les produits locaux et dans la mesure du possible bio, sont majoritairement
utilisés dans la préparation des repas. Pour Philippe, « l’important, c’est de proposer
différentes saveurs aux enfants ».
Avec son équipe, il prépare chaque jour les repas des écoles maternelles et élémentaires
de la Grenette et La Tuilerie, dans une cuisine « au top de la modernité ». Ces espaces
de travail et équipements permettent aux agents de travailler dans des conditions
optimales. Depuis le 4 janvier 2021, Fabrice Pignarre a rejoint l’équipe. Il prendra le
relais de Philippe Rigot, qui après 32 ans de bons et loyaux services dans la commune,
partira en retraite à la fin de l’année scolaire.

>

Les menus du restaurant scolaire sont en ligne sur
www.epagnymetztessy.fr
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La cuisine centrale
en chiffres
4 sites de restauration : écoles maternelles
et élémentaires (Grenette et Tuilerie)
• Environ 700 repas servis au quotidien
• 1,3 tonne de marchandises livrées
chaque semaine
• 1 « menu vert » (sans protéine animale)
servi le lundi
• 1 produit bio au minimum par repas
(légumes et/ou laitages)
• Viande française
• Circuit court : yaourts de la Ferme
d’Epagny, pain de la boulangerie
d’Epagny, viande provenant en majeure
partie de l’abattoir de Megève, fruits de
Cercier
• Budget de 188 600 € pour 2020
pour la partie alimentaire

L’ACTU

Petite enfance
CotoCoto : la micro-crèche
ouvre ses portes
Prévue dès le départ dans l’opération
Ferme de Metz, la micro-crèche privée a
fait l’objet d’un appel à projet dès 2016.
C’est finalement Annabel Kunert qui
concrétise le projet en ouvrant les portes
de CotoCoto.
À la tête d’une première structure ouverte en 2018 à Argonay, Annabel
Kunert donne une large place à l’écoresponsabilité. CotoCoto s’est engagée auprès de l’organisme écolo-crèche
afin d’être accompagnée au mieux dans
cette démarche : choix des produits de
nettoyage, des jouets et du matériel de
puériculture, qualité de l’air intérieur,
jardin pédagogique pour les enfants…

La micro-crèche a une capacité d’accueil
de 10 enfants. Elle a pris place dans
un local appartenant à la commune et
soumis à un bail commercial, au rez-dechaussée de l’immeuble « La Ferme de
Metz ». D’une superficie de 122 m2, elle
comprend un sas d’entrée, un bureau,
une salle technique, une cuisine, une
salle de change, une salle de vie, deux
dortoirs et un espace extérieur avec une
terrasse en bois et une partie en herbe.

Les parents dont l’enfant est accueilli à
CotoCoto peuvent bénéficier du CMG
(Complément de libre choix du Mode de
Garde).

>

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
www.cotocoto.fr
annabel.kunert@cotocoto.fr

Activités périscolaires
Le cinéma au programme des activités périscolaires et des accueils de loisirs.
Pour cette année scolaire 2020-2021, les
activités des services périscolaires et des
accueils de loisirs (mercredi et vacances
scolaires) sont placées sous le thème du
cinéma.
Sur le temps du midi tous les élèves (sauf
petites et moyennes sections de maternelle) du Groupe scolaire de la Grenette
vont à tour de rôle au Tremplin pour

regarder un film (courts et longs métrages) jusqu’aux vacances de février
2021.

ont fait travailler leur imagination et leur
dextérité pour créer un superbe tableau
autour du film d’animation Ratatouille.

En parallèle, les autres enfants participent à différents ateliers : activités manuelles, lecture d’histoires, quizz, jeux…

Toutes les mesures de distanciation et de
sécurité sont assurées durant les séances
de cinéma par les agents périscolaires.
Cette activité est proposée par Caroline
Innocenti, notre référente pédagogique,
en lien avec les équipes périscolaires.
Son rôle est de mettre en œuvre les projets éducatifs, d’accompagner les agents
périscolaires dans leurs missions d’animation et d’harmoniser les pratiques
ainsi que les activités sur les 2 groupes
scolaires et sur les accueils de loisirs.

D’ailleurs, côté Tuilerie, les enfants présents à la garderie et à l’accueil de loisirs

Chaque enfant de la commune a donc
la possibilité de stimuler sa créativité,
de participer aux mêmes activités aussi
bien sur le temps du midi, qu’à la
garderie ou à l’accueil de loisirs. Tout au
long de l’année, de nombreuses activités
sont proposées sur le temps du midi aux
enfants telles que la danse, le théâtre la
relaxation…
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ZOOM SUR…

Santé, manifestations, service public,
petite enfance…
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire liée au Covid 19 perturbe le
quotidien des Français et le fonctionnement des entreprises et des
collectivités. À tous les niveaux, chacun a dû faire preuve d’adaptation et appréhender au mieux des situations parfois compliquées
sur le plan personnel ou professionnel. Dès le départ, les élus et
les agents de notre commune se sont mobilisés pour soutenir les
habitants comme les acteurs économiques. Faisons aujourd’hui le
point sur la situation.
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ZOOM SUR…
Santé

La vaccination a débuté
Mi-janvier, Ségolène Guichard, 1ère adjointe au Maire et présidente du
Conseil de Surveillance du CHANGE faisait le point sur la situation
sanitaire.
« Le virus circule toujours, avec un taux d’incidence élevé. Nos entreprises ont été très
fortement impactées par les deux confinements successifs et nous espérons donc rester
en-dessous du taux d’incidence qui impose des mesures plus contraignantes. »
La campagne de vaccination a commencé. « On ne peut que recommander à tous ceux qui
sont prioritaires de se faire vacciner. Quand un complément de doses de vaccins arrivera
dans le département, nous espérons que la vaccination de la population générale pourra
démarrer vite. Plus de 50% de la population doit être vaccinée pour obtenir une immunité
collective donc nous comptons sur une vaccination massive pour enrayer l’épidémie et
sortir de cette crise dans les mois qui viennent. »
Le premier semestre 2021 s’annonce difficile et la situation évolue au jour le jour mais « si
le public accepte de se faire vacciner et si tous les acteurs de santé sont mis à contribution
(médecins, pharmaciens, établissements publics ou privés d’hospitalisation…), tout peut
aller vite et plus de 50% de la population pourrait être vaccinée avant l’été. »

Trois personnalités
distinguées
Le Dr René-Pierre De La Barrière,
médecin généraliste et président du
Conseil de l’Ordre des Médecins de
Haute-Savoie et le Dr Olivier Skowron
président de la commission médicale
d’établissement au Centre Hospitalier
Annecy-Genevois (CHANGE) ont été
décorés de l’Ordre National du Mérite.
Vincent Delivet, directeur du CHANGE,
a quant à lui reçu le titre de Chevalier de
la Légion d’Honneur.
Félicitations à eux.

Depuis le 19 janvier, 9 centres de vaccinations ont ouvert leurs portes en Haute-Savoie,
accessibles dans un premier temps, aux personnes de plus de 75 ans et personnes vulnérables avec « pathologies à haut risque ».
Pour prendre rendez-vous :
• en ligne sur le site www.santé.fr ou sur les plateformes privées : Doctolib, Maiia et
Keldoc
• en appelant le 0800 009 110
• en contactant directement un centre vaccinal local (retrouver tous les centres de
vaccination sur le site www.sante.fr ou sur www.haute-savoie.gouv.fr).

Service public

Continuité du service public
« Les services de la commune fonctionnent le plus normalement possible, tout en s’adaptant
aux différents protocoles sanitaires», explique Amandine Hugot, Directrice Générale des
Services. « Les écoles et structures petite enfance sont ouvertes contrairement à la période
de confinement du mois de mars et les services travaillent dans leurs bâtiments respectifs.
Le télétravail a été mis en place pour les services administratifs de façon alternative : une
mixité présentiel/télétravail permet d’assurer la continuité du service tout en limitant la
présence physique au sein du bureau quand les missions le permettent. Le matériel a été
adapté : des ordinateurs portables ont été acquis et un logiciel de téléphonie spécifique a été installé sur les ordinateurs. Les agents en
télétravail n’ont donc pas à utiliser leurs lignes téléphoniques personnelles et peuvent répondre aux appels professionnels comme s’ils étaient
à leur bureau en mairie. »
Les agents mettent tous du cœur à l’ouvrage pour assurer leur mission. Ils ont été mobilisés dès les premiers jours de la crise sanitaire
et se sont adaptés aux règles édictées par le gouvernement afin que les habitants puissent avoir toute l’information sur la situation
sanitaire et que le service public soit assuré.

La commune emploie près de 200

agents soit 160 équivalents temps pleins.

La commune emploie près de 200 agents, soit 160 équivalents temps pleins. « Nos services sont très structurés et sont beaucoup plus
sollicités que ceux d’autres communes de la même strate. Nous comptons 8 200 habitants et 9 000 emplois. Nous devons gérer l’État civil
(4 000 naissances et 1 500 décès par an) lié au CHANGE, une police municipale mutualisée et un niveau de service très élevé au bénéfice de
la population, » précise Amandine Hugot.
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ZOOM SUR…
Patinoire

Associations

Ouvert en avance par rapport
aux années précédentes, le parc
glacé de la Grenette a permis
aux petits vacanciers de s’adonner aux joies de la glisse sur
glace durant les vacances de la
Toussaint.

« C’est une période très compliquée pour les associations », regrette Murielle Burdet,
maire-adjointe en charge de la vie associative et culturelle. « Nous avons été obligés
de fermer les salles communales, ce qui a signifié l’arrêt des activités de beaucoup
d’associations. De plus, en fonction des directives nationales ou préfectorales, l’information
que nous transmettons aux présidents change très souvent, ce n’est pas facile de se projeter. »

Après être resté fermé durant quelques
semaines, il a de nouveau accueilli
les familles, dans le respect des règles
sanitaires, à partir du 5 décembre.
« Patinoire, piste de petites voitures électriques et toboggan étaient accessibles
tous les jours durant les vacances de
Noël, commente Murielle Burdet, maireadjointe en charge de la vie associative
et culturelle. Les parents étaient ravis de
trouver une activité extérieure sympa à
proximité de chez eux pour leurs enfants.
Même si le fonctionnement de la structure
a été perturbé par la crise sanitaire, nous
ne regrettons pas de l’avoir installé cette
année car elle a constitué une véritable
bulle d’oxygène pour les familles. Elle a
également profité aux enfants des écoles,
du multi-accueil, de Croc’Vacances… »

>

L’ouverture du parc glacé
est prolongée jusqu’au
21 février 2021. Il sera ouvert les
mercredis, samedis et
dimanches en période scolaire
et tous les jours durant
les vacances d’hiver.

Lors de la rentrée de septembre, une réorganisation des salles avait été opérée : les
activités associatives se déroulant dans les écoles avaient été relocalisées afin d’éviter
la circulation enfants/adultes dans les mêmes locaux. La mise à disposition du Trait
d’Union et de la salle d’animation de la Grenette a permis à certaines associations de
disposer de plus de place et de pouvoir gérer au mieux les règles de distanciation.
Certaines structures ont également fait le choix de limiter leurs effectifs. Le ménage fait
quotidiennement par la collectivité était complété par l’usage de produits désinfectants
mis à disposition par la mairie (poignées de portes…) par les utilisateurs des salles
(associations, enseignants…).
« Tout le monde a bien joué le jeu mais nous avons dû finalement nous résoudre à fermer
toutes les salles jusqu’au 4 janvier. Le Préfet a décidé d’une réouverture aux mineurs
mais seul le football club a repris en décembre. Les bénévoles doivent jongler entre leurs
adhérents qui sont impatients de reprendre les activités et les différents décrets qui
empêchent la reprise. Ce n’est vraiment pas simple pour eux, je leur tire mon chapeau ! »

À l’image des autres associations,
l’Etoile Sportive Epagny Metz-Tessy Basket s’est adaptée
Comme pour l’ensemble des clubs sportifs et des associations, la saison 2020/2021 de
l’Etoile Sportive Epagny Metz-Tessy Basket restera gravée dans la mémoire collective
sous le signe de la Covid-19, comme nous le confirme son président Patrice Lavorel :
« La première partie de saison a été chamboulée par les protocoles sanitaires, puis par
le deuxième confinement. Pour autant, nous tenons à remercier chacun d’entre vous coachs, joueurs, partenaires, employés communaux, parents, bénévoles - pour votre
engagement dans le jeu et dans le club malgré les incertitudes et les craintes liées au virus. »
Côté fonctionnement, les entraînements ont repris le 4 janvier. Mais, les contraintes
sanitaires imposées par le gouvernement ont interrompu les activités du club pour une
durée de 15 jours minimum, sous réserve de nouvelles décisions nationales.
« Nous rappelons à chaque joueur de bien se préparer individuellement (étirements,
cardio, gainage, shoots…), en plus des entraînements collectifs, pour se prémunir d’éventuelles
blessures dues au manque de pratique prolongé pendant ce 2ème confinement. Les
protocoles sanitaires restent en vigueur : pas de douches, nombre de joueurs restreint par vestiaire, port du masque et respect des règles de
distanciation pour les parents et supporters… Et n’oublions pas, tous, de soutenir l’activité de nos partenaires ! »
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ZOOM SUR…
Conseil Municipal Jeunes

Petite enfance

Élections reportées

Les structures s’adaptent en permanence

Initialement prévues le 11
décembre, les élections du
Conseil Municipal Jeunes ont
été annulées.
« Avec Christophe Akelian, conseiller
municipal délégué à la jeunesse et à la
citoyenneté, nous avons pris cette décision
en raison du confinement », explique
Philippe Morin, maire adjoint en charge
de l’éducation et de la jeunesse.
Une réflexion est en cours pour définir
une date de report des candidatures et
des élections au cours de l’année 2021.
« Face aux incertitudes liées à la pandémie
et à toute la logistique nécessaire, il
semble préférable d’attendre la rentrée de
septembre. En effet, si nous organisions les
élections en janvier ou février, il ne resterait que très peu de temps aux nouveaux
jeunes élus pour constituer leurs commissions et se mettre au travail. »

Rappelons que le CMJ sera constitué
de 12 jeunes, résidents de la commune
et scolarisés en CM1 ou CM2 dans un
des trois groupes scolaires epatesserans
(La Grenette, La Tuilerie, Les Sapins/La
Pommeraie).

Les structures à destination des plus jeunes de nos administrés ontelles aussi vu leur fonctionnement perturbé par le Covid-19. Elles ont
dû faire preuve d’adaptation pour continuer à répondre aux besoins
des bambins et de leurs familles.
« Les multi-accueils ont été fermés du 16 mars au 11 mai 2020 », explique Martine Coutaz,
maire adjointe en charge de la petite enfance. « Ils ont réouvert le 11 mai avec une
diminution des effectifs en fonction de critères prioritaires et des horaires réduits de 8h à
18h. Les agents ont travaillé avec des horaires décalés pour ne pas se croiser. En amont
de la réouverture, le personnel a suivi une formation sur les nouvelles mesures d’hygiène
mises en place. Les directrices ont élaboré un protocole sanitaire en lien avec les directives
gouvernementales (réorganisation des structures, accueil des parents à l’extérieur et pas
d’accès à l’intérieur, sens de circulation, groupes d’enfants bien distincts…) »
En juin, l’assouplissement a permis d’accueillir plus d’enfants jusqu’aux vacances d’été.
À la rentrée, le port du masque est devenu obligatoire pour le personnel, le protocole
sanitaire a été revu et transmis aux parents.
À partir du 9 novembre, la circulation du virus a été très active dans le département. À
titre préventif, les horaires d’accueils ont diminué et sont passés de 8h30 à 17h.
« Le 7 décembre, on a repris une organisation normale, et ce, jusqu’à la fermeture des
vacances le 23 décembre », précise Martine Coutaz. « On s’adapte en permanence à
l’évolution du virus et aux directives gouvernementales. Je remercie vivement le personnel
pour son implication et son adaptabilité et les parents pour leur compréhension et leur
coopération. »

Et du côté du RAM…

Les assistantes maternelles ont également été impactées par la crise sanitaire. Pendant
le confinement, certaines ont accueilli des enfants de personnel prioritaire. Le RAM
(Relais Assistantes Maternelles) est resté ouvert afin de soutenir téléphoniquement ou
en présentiel si nécessaire assistantes maternelles et parents.
Les permanences physiques et les temps d’éveil avec respect des consignes sanitaires
ont repris en juin. Depuis septembre, le RAM fonctionne normalement mais en effectif
réduit selon les consignes de la PMI (Protection Maternelle et Infantile). « Merci aux
assistantes maternelles qui se sont adaptées aux protocoles sanitaires arrivés tardivement
et parfois peu compatibles avec les lieux de vie », conclut l’élue.
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Vue sur nos
Tête à Turpin
Altitude 1541 m
Montagne de Sous-Dine
Altitude 2000 m

Dent du Cruet
Altitude 1833 m

Petit Montoir
Altitude 1584 m
L’Etale
Altitude 2484 m
Tête du Parmelan
Altitude 1832 m
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montagnes
Crêt des Mouches
Altitude 2033 m
La Belle Etoile
Altitude 1841 m

Crêt de Châtillon
Altitude 1702 m

Pointe de la Sambuy
Altitude 2198 m

Mont Veyrier
Altitude 1291 m
La Tournette
Altitude 2351 m

Roc des Bœufs
Altitude 1774 m

>

En scannant ce QRCode, effectuez une visite virtuelle en immersion
de la commune d’Epagny Metz-Tessy en 360°
ou grâce à ce lien : http://visites360.solutions/Pano/LesCretsDrone/LesCretsDrone.html
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CADRE DE VIE
Infrastructures / voirie

Pistes cyclables

Route de Poisy
Les travaux de requalification de la voirie
vont débuter au cours de ce 1er trimestre.
La voie communale va être entièrement
refaite (structure et corps de rue) et une
bande cyclable montante va être créée
pour sécuriser les déplacements à vélo
sur la partie la plus pentue de la route.
Deux plateaux surélevés complèteront
l’aménagement.

Dans le cadre du schéma directeur cyclable du Grand Annecy,
des études et travaux sont
en cours pour supprimer les
« points noirs » et mettre fin aux
discontinuités cyclables sur le
secteur.

Déplacement du rondpoint de la Grenette
Dans le cadre du doublement de la
RD3508 réalisé par le Conseil Départemental, le déplacement du rond-point
de la Grenette d’environ 40 m s’avère
nécessaire pour mettre en conformité
l’échangeur avec les normes routières.
Le nouveau giratoire, en cours de réalisation, présentera une branche supplémentaire destinée à la desserte future du
secteur Sous Lettraz.

Quatre nouveaux tronçons sont prévus
en 2021, à court terme :
• Création d’une voie verte entre la rue
du Mont-Baron et la route des Rebattes
au droit de l’école la Pommeraie - les
Sapins et création d’une piste cyclable et
d’un cheminement piéton le long de la
RD908b jusqu’au giratoire de la Grenette
• Rue des Lucioles : le projet de requalification de voirie prévoit le rétrécissement
de la chaussée pour réduire la vitesse
des véhicules et la création d’une voie
verte pour sécuriser le cheminement des
piétons et des cycles.
• RD908b côté Sillingy : dans le cadre
des travaux d’aménagement de la
RD1508 par le Conseil Départemental,
une voie verte va être créée entre le
rond-point de Chaumontet et la voie
verte existante en provenance d’Epagny
Metz-Tessy.

Chemin de l’Union /
Route de Sillingy
Au droit du programme immobilier
Gardenia, les travaux d’aménagement du
carrefour Chemin de l’Union / RD908B
vont débuter dans le courant de l’année. Il s’agira d’un carrefour « tourne à
gauche » avec voie de stockage et nouvel
arrêt de bus.

• RD 1508 : le projet de mise à 2x2 voies
inclut la création d’une piste cyclable
entre l’échangeur Grand Epagny 3
(déchetterie) et le giratoire de la rue de
l’Artisanat.
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Le Verger d’Alexis
Ce programme d’Alpina Conception Immobilière prévoit la réalisation de trois
petits collectifs (soit 23 logements dont
6 sociaux) au croisement rue des Grands
Champs / chemin de la Tour. Le permis
de construire a été délivré en juin 2020 et
la commercialisation est en cours.

CADRE DE VIE
Logements

OAP des Grands
Champs

Gardenia

Une opération d’urbanisation d’ensemble
est menée à Metz-Tessy, sur une parcelle
préemptée par la commune située entre
la rue des Grands Champs et l’allée des
Ballons Perdus.
La réalisation de la 1ère tranche de l’urbanisation du secteur « Le Village » situé entre le
bourg d’Epagny et la route des Rebattes va être lancée prochainement. Ce programme
immobilier dénommé Gardenia co-réalisée par Sogimm et Priam’s compte 219 logements, dont 88 sociaux (Haute-Savoie Habitat) répartis en 8 bâtiments, R+2+attique,
avec toits végétalisés.
Une bande inconstructible de 60 m sépare le quartier des Grandes Terres de ce
nouveau programme. La commercialisation est en cours. Les travaux vont débuter au
1er semestre 2021. Voir article p.4 sur le même sujet

Emblem
Le programme immobilier de Marignan
au Pré de la Tour comprend 150
logements en cours de réalisation, dont
39 locatifs aidés dont le bailleur est
Haute-Savoie Habitat.
Le projet compte 10 bâtiments et une
ferme réhabilitée, répartis autour d’aménagements paysagers. La livraison est
prévue courant 2021.

Le projet prévoit environ 36 logements
en accession à la propriété répartis sur
2 bâtiments (en R+2+attique), 17 logements locatifs sociaux et 10 logements à
bail réel solidaire (BRS) réunis dans un
même bâtiment. Le rez-de-chaussée de
celui-ci sera occupé par le multi-accueil
Pic et Plume. Le déménagement de la
structure petite enfance permettra d’augmenter sa capacité d’accueil qui passera
à 50 berceaux. L’ensemble disposera
d’un parking souterrain, d’un parking
mutualisé en surface et d’un parking
dédié à la crèche.
La commune va lancer les consultations.
Un appel à candidature est destiné à la
partie accession à la propriété, un autre
à la partie sociale. Un groupement de
commandes sera conclu entre l’opérateur
social et la commune pour le bâtiment
qui comprendra la crèche.

Villae
Le programme immobilier « Villae »
mené par Sogimm va prendre forme rue
du Nanté, à l’emplacement de l’ancienne
« maison Paclet ». Le bâtiment comprendra 15 logements (10 en accession et 5
locatifs sociaux), 2 locaux commerciaux
(sur 141,8 m2) et 2 bureaux pour professions libérales (sur 294 m2). Il disposera
d’un parking souterrain dont la rampe
d’accès sera commune avec celle du futur
parking public du secteur Mairie.
Bulletin municipal d’Epagny Metz-Tessy • Janvier 2021 • 17

CADRE DE VIE
Environnement

FORETsport : un concept sport, santé, nature

« FORETsport est un concept créé par l’Office National des Forêts (ONF) pour dynamiser les espaces forestiers
dont il a la charge », explique Joseph Pellarin, conseiller délégué en charge de la voirie et des espaces
publics. « La Forêt des Îles, à cheval sur les communes d’Epagny Metz-Tessy et Annecy, se prêtait bien à ce
projet qui se veut ludique, sportif et convivial. »
Les divers aménagements réalisés ont
été financés par l’entreprise Teisseire,
qui dispose d’un partenariat avec l’ONF,
(à hauteur de 56 000 €) et la commune.
Ils seront mis en service d’ici la fin du
premier trimestre.
Un belvédère offrant une vue dégagée
sur le Fier et Annecy a été créé le long
du sentier des Ponts. Pour y accéder, un
nouveau sentier de 300 m de long a été
créé depuis l’entrée du parcours actuel.
Deux panneaux d’accueil ont été installés, l’un à l’entrée du parcours de santé
et l’autre, à l’entrée du sentier des Ponts,
vers l’impasse des Îlettes.
Accessible à tous (normes PMR prises en
compte), il longera le complexe Dassault
et rejoindra le sentier des Ponts. Assises
de confort, appareils de fitness, aire de
marche instable, espace de pique-nique
et aire de jeux, complèteront cet
aménagement.

« Ces aménagements s’adressent aux
sportifs comme aux familles. Idéalement
situé à proximité de l’hôpital, il permettra
également au personnel de santé, aux
malades et à toutes les personnes qui
travaillent dans le secteur de pouvoir faire
des pauses (balades, sport, pique-nique)
au grand air. »
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CADRE DE VIE
Bâtiments

Chapelle de Metz-Tessy

Les travaux de rénovation de la façade de la chapelle entrepris en 2019 ont mis en évidence la mauvaise
qualité de la pierre d’origine au niveau des contreforts. La partie basse de ceux-ci a donc été remplacée sur
l’avant du bâtiment.
Une étude a été confiée au bureau
d’études spécialisé Ginger. Il s’avère que
les quatre contreforts à l’arrière de la
chapelle sont également en mauvais état,
ayant souffert de l’usure du temps et du
tremblement de terre de 1996.
Des travaux de remplacement vont donc
être engagés cette année pour renforcer
l’édifice et obtenir une meilleure
résistance en cas de séisme.

>

En scannant ce QRCode, retrouver la vidéo des travaux ou grâce à ce lien :
https://youtu.be/ACdB-al_JJg
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PORTRAIT

Frédéric Thiolière
entretient la flamme de sa passion
Après 33 ans de carrière au sein des sapeurs-pompiers, le Commandant
Frédéric Thiolière a quitté les Vosges pour relever un nouveau défi en
Haute-Savoie. Le 1er septembre, il a rejoint le site Jacques Besson où
il occupe les fonctions de Chef du Groupement du Bassin Annécien
(GBA).

C’est mon père qui m’a
transmis le goût de
l’engagement citoyen
dès tout petit.

Être sapeur-pompier, c’est une
passion ?
J’ai effectivement la chance d’avoir fait
de ma passion une profession. C’est mon
père qui m’a transmis le goût de l’engagement citoyen dès tout petit. Il était
lui-même sapeur-pompier volontaire. À
49 ans, j’entretiens la flamme de ma passion et de mon engagement. Je ressentais
le besoin d’un nouveau projet professionnel, de faire de nouvelles rencontres,
de découvrir une nouvelle organisation.
Pourquoi avoir choisi
la Haute-Savoie ?
Les valeurs portées par le Service
départemental d’incendie et de secours
(Sdis 74) correspondent aux valeurs
que j’incarne. L’humain est au centre du
dispositif. Cela se traduit par un gros
maillage territorial avec 87 centres : des
centres de 1ère intervention conservés en
milieu rural, des centres péri-urbains,
des centres urbains et une bonne
mixité entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. J’ai été marqué
par l’attachement territorial et culturel
des Haut-Savoyards, j’apprécie ce type
de caractère, je suis quelqu’un qui aime
la ruralité. Le bassin annécien est un
terrain de jeu à la fois rural, urbain,
montagneux avec des risques différents
en fonction des saisons. C’est un vrai défi
pour moi !

Quelle est votre mission ?
J’ai l’honneur et le plaisir d’avoir été
recruté comme Chef de groupement du
Bassin Annécien (GBA) : celui-ci compte
33 centres d’incendie et de secours,
de Seyssel à Faverges et des Aravis à
l’Albanais, allant des centres de secours
principaux comme Epagny ou Annecy
aux centres de 1ère intervention que l’on
peut trouver dans un village isolé des
Aravis. Sur le plan humain, le GBA totalise 1 087 sapeurs-pompiers volontaires,
216 professionnels et 10 agents administratifs. Ma mission est de coordonner et
d’animer ces 33 centres et d’être le relais
entre ceux-ci et la direction départementale. Je dois veiller à la mise œuvre
des décisions prises au niveau de l’Étatmajor, accompagner les chefs de centre
dans l’ensemble de leurs missions
opérationnelles, de recrutement, de formation et dans leur pratique technique
ou administrative. En proximité avec le
territoire, je dois répondre également
aux besoins des sapeurs-pompiers opérationnels et être en lien avec le directeur départemental pour lui remonter
les problématiques et lui proposer des
solutions pragmatiques à mettre en
œuvre sur le terrain.
Quels rapports entretenez-vous
avec les maires ?
Aller à la rencontre des maires est
utile pour le recrutement de sapeurspompiers volontaires car qui mieux que le
maire connait ses habitants, ses besoins ?
Nous devons aussi faire preuve de pédagogie et leur expliquer la politique publique du Sdis. Le Maire a une fonction
de directeur des opérations de secours et
nous, de commandant des opérations de
secours : en cas de grosse intervention,
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SON PARCOURS
1987
Sapeur-pompier volontaire, à 16 ans,
à Revigny-sur-Ornain (Meuse).
1990
Service national à la Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris.
1991
Sapeur-pompier
professionnel,
recruté comme sapeur au Sdis 52 à
Chaumont (Haute-Marne). Évolue
jusqu’au grade de Sergent.
2001
Réussit le concours de Lieutenant,
recruté comme chef du centre de
secours principal de Remiremont au
Sdis 88 (Vosges).
Pendant 18 ans
Suit un parcours qualifiant au sein
du Sdis 88 en passant par différentes
fonctions opérationnelles et fonctionnelles.
2019
Retour en mars à Remiremont comme
chef du groupement territorial.
2020
Chef de groupement du Bassin
annécien depuis le 1er septembre.
nous formons un binôme indissociable
d’où la nécessité de bien se connaître. Le
site Jacques Besson qui regroupe le Centre
de secours principal, le Groupement
du bassin annécien et le Groupement
formation se situe sur Epagny MetzTessy. Nous faisons donc en sorte d’être
présents aux différentes manifestations
organisées par la commune.

PORTRAIT

Cocoa Valley au Grand Epagny
Le 21 octobre, Cocoa Valley a ouvert sa seconde boutique-atelier dédiée
au chocolat au cœur du Grand Epagny. À sa tête, Serges Ngassa, un des
rares propriétaires-cueilleurs-transformateurs de France. Lauréat
2018 d’Initiative Grand Annecy, il a également reçu la distinction de
« Producteur-Artisan de qualité 2019 » de la part du Collège Culinaire
de France.

O

riginaire
du
Cameroun,
Serges Ngassa est issu d’une
famille d’agriculteurs : « Mes
grands-parents cultivaient le tabac, mes
parents possédaient une plantation de
café. » Lui débute sa carrière dans la
restauration. En 2007, il réalise sa
première mission humanitaire avec
Médecins Sans Frontières (MSF) Suisse
dans son pays d’origine.
Fin 2007, il arrive en Suisse, pays dont
est originaire son épouse Carine, et
prend un poste au bureau international de MSF à Genève. « Sur le terrain,
nous apportions une solution humanitaire d’urgence, mais rien n’était mis en
place sur le long terme. Nous souhaitions
créer un lien entre nos 2 continents pour
nos enfants et pour respecter les origines
de notre couple. Nous avons donc monté
notre propre projet : la culture d’un cacao
équitable et respectueux de la nature et
des hommes au Cameroun. Nous avons
acquis des terres en 2010, le défrichage
et la plantation se sont faits en 2011 et
notre première récolte 5 ans après. Notre
plantation a été créée avec 23 employés et
deux ingénieurs en agronomie et agroforesterie. Les anciens du village nous ont
accompagnés. L’expérience des anciens et
les techniques modernes nous ont permis
de créer un cahier des charges qui respecte
l’environnement et apporte des solutions à
long terme pour les générations futures. »
Avec la permaculture, la cacaoyère a une
durée de vie de 50 à 70 ans, alors qu’elle
déclinerait à partir de 30 ans avec les
pesticides.

« Aujourd’hui, notre travail au sein de
Ngassam Farm est reconnu comme exceptionnel et les jeunes ingénieurs qui sortent
de l’école viennent passer 2 à 6 mois
sur la plantation pour apprendre notre
technique. C’est ma fierté, c’est énorme ! »
Serges Ngassa a cependant dû se rendre
à l’évidence que la simple culture ne lui
permettrait pas de remplir ses objectifs en termes de rémunération de son
personnel. Son projet va donc évoluer et
il met sur pied le concept Farm to bar :
de la plantation à la tablette.
« Je suis devenu chocolatier en passant
des jours, avec l’aide d’un ami, dans ma
cuisine à faire des essais de torréfaction
au four… J’ai fait goûter avec succès mes
réalisations aux voisins, puis je me suis
tourné vers les chefs. » Les premiers de la
liste, Eric Favre, chef du restaurant Evènements Gourmands à Machilly, puis
Maxime et René Meilleur, de La Bouitte à
Saint-Martin-de-Belleville sont conquis.
Tout va alors s’enchaîner. Serges part se
former au métier de chocolatier févier en
Italie, chez Selmi.

8 salariés. Deux ans plus tard, nous
ouvrons au Grand Epagny, dans l’ancien
local de 500 m2 de Cap Fraîcheur. Nous
avons reçu un accueil exceptionnel de
la part de la mairie d’Epagny. À terme,
12 personnes travailleront sur le site,
réparties sur la boutique, la zone de
production et le moulage.»
Si le projet est une réussite en France,
c’est également une réussite au Cameroun. « Nous replantons 10 ha par an.
Lors de la récolte, 158 personnes viennent
nous aider, mais notre objectif est que 10
d’entre elles passent à temps plein chaque
année pour qu’en 2035, environ 190
personnes soient à temps plein sur la plantation. Notre ambition est de promouvoir
et de maintenir les emplois dans les zones
rurales pour éviter l’exode des jeunes vers
les zones urbaines », précise Serges.
Un travail à long terme qui est dans
l’ADN de ce chocolatier toujours jovial !

>

www.cocoavalley.fr

« Je voulais un système innovant, inversant le processus de torréfaction pour
conserver les notes aromatiques et mieux
garantir les textures et rondeurs que
je servirai à mes chefs. Les ingénieurs
italiens m’ont fait confiance et ont travaillé sur mon projet. Dans le même temps,
je me suis formé à la torréfaction. Des
amis ingénieurs m’ont également aidé à
peaufiner des bacs de fermentation sur la
plantation pour développer encore plus les
notes aromatiques de nos fèves de chocolat. Je manquais vraiment de place dans
ma cuisine… alors, en 2018, nous avons
lancé une campagne de crowdfunding :
un succès ! Suite à cette levée de fonds,
nous avons installé notre chocolaterie à
Villaz, fin 2018. De 64 m2 au début, elle
est passée aujourd’hui à 180 m2 et compte
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Programme d’actions communales pour la Transition Écologique

À l’occasion du nouveau mandat, l’équipe municipale a annoncé sa volonté d’agir pour répondre aux défis
urgents en matière de changement climatique et d’amélioration de notre cadre de vie pour rendre notre
ville plus résiliente, douce à vivre et inclusive.
Outre son intervention lors de l’élaboration des projets communaux, la nouvelle
commission « Transition Écologique et
Développement Durable » a pour mission
de proposer un programme d’actions
centrées sur notre environnement local
mais cette commission dispose d’une
dimension transversale pour proposer
une stratégie globale cohérente.

PHASE 2
Concertation pour la définition des
actions
Dans ces 4 thématiques il s’agira de décliner les axes de réflexion prioritaires en
actions concrètes. Cette phase fera l’objet
d’une concertation élargie notamment
aux agents de la collectivité et au Conseil
Municipal Jeunes.

Cette démarche déjà engagée se décompose en plusieurs phases :

PHASE 3
Programme d’actions
Le bilan de la concertation sera présenté
au conseil municipal pour l’adoption du
programme des actions qui seront mises
en œuvre pendant le mandat.

PHASE 1
Identification des axes de réflexion
prioritaires selon 4 grandes
thématiques
• Bâtiments - infrastructures
• Mobilité
• Agriculture - Préservation des
ressources
• Formation - Pédagogie - Gouvernance
Communication - Participation

L’engagement de la Commune sera
adossé à une délibération cadre. Le
socle de cet engagement solennel étant
l’état des lieux de nos actions passées en
matière de transition écologique.

Cette phase mobilise l’ensemble des élus
du Conseil Municipal.
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Plutôt que de saupoudrer une myriade
de sujets, le choix a été fait de se
concentrer sur un nombre plus resserré
d’actions ambitieuses mais réalistes, avec
un objectif chiffré de résultats, évalués
périodiquement pour mesurer nos
avancées.
Enfin, pour maximiser les effets de nos
actions il est bien entendu que la Commune va agir main dans la main avec les
autres instances intercommunales dont
le Grand Annecy, etc…

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.

>

Quand les ordures
ménagères sont-elles
collectées ?
La collecte et le traitement des déchets
ménagers est assurée par le Grand
Annecy. Les fréquences de collecte sont
adaptées à la densité de la population et
aux caractéristiques des constructions.
Les opérations de collecte s’effectuent
en 5h et 12h le matin et entre 12h30 et
19h30 l’après-midi.

Contact : communication@epagnymetztessy.fr

Quand est-ce que la fibre optique sera déployée dans ma rue ?
Le déploiement de la fibre est en cours sur le territoire communal et doit se poursuivre
au minimum jusqu’à l’été 2021. Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de
ORANGE qui en gère le planning et le phasage géographique. Vous pouvez suivre le
déploiement du réseau fibre optique sur le site internet :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

JOURS DE COLLECTE

À l’eau… ? À qui dois-je m’adresser… ?
IMMEUBLES
Épagny
mardi et vendredi matin
Metz-Tessy
mardi matin et vendredi après-midi
Collecte maintenue les jours fériés.

MAISONS
Epagny
mardi matin
Metz-Tessy
vendredi après-midi
Collecte maintenue les jours fériés.

• En cas de fuite ou de coupure d’eau potable (hors habitation) :
au Service de l’Eau du Grand Annecy : 04 50 33 89 30
• En cas de problème de ruissellement anormal ou d’inondation en provenance
directe du domaine public :
au service Infrastructures de la Mairie : 04 50 27 66 76
ou infrastructures@epagnymetztessy.fr
• En cas de question sur la gestion des eaux pluviales sur votre propriété :
au Service Eaux Pluviales Urbaines du Grand Annecy : 04 56 49 40 19
• En cas de problème d’eaux usées (hors habitation) :
au Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) : 04 50 66 77 77

Quand doit-on se faire recenser ?
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile entre la date de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois
suivant. L’attestation de recensement qui est délivrée est indispensable pour être
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), nécessaire pour passer les
examens et concours (baccalauréat, permis moto et auto, concours de la fonction
publique), et également être inscrit d’office sur les listes électorales de la commune où
le recensement a été enregistré.
La démarche peut aussi être effectuée en ligne : il vous suffit de vous connecter au site
www.service-public.fr, de créer votre compte confidentiel, d’accéder à la démarche en
ligne puis de vous laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé.
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ILS FONT BOUGER LA COMMUNE !

VMEH 74 : des bénévoles au grand cœur

Les bénévoles de l’association VMEH 74 (Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers) dont le siège est au Centre hospitalier Annecy-Genevois, sont
facilement reconnaissables lorsqu’on les croise dans les couloirs des établissements
de santé : ils portent un gilet vert orné du logo de leur association.
« Notre mission
est de rendre visite
aux malades et aux
personnes âgées isolées dans
les hôpitaux, établissements de soins de
suite ou de rééducation ainsi que dans
les EHPAD de Haute-Savoie ayant s
igné une convention avec nous, explique
la présidente Michèle Villette. Ces visites
sont préparées en lien avec l’équipe
soignante. Le bénévole accorde du temps
à la personne et lui apporte un sourire,
une présence, une écoute sans jugement et
en toute discrétion. Les bénévoles peuvent
également participer aux animations
dans les établissements visités. C’est une
expérience humaine très enrichissante ».

Les visiteurs doivent avoir plus de 18 ans
et faire preuve d’empathie et de régularité
dans les visites. Ils sont formés par
l’association.
« 2020 a été une année compliquée pour
toutes les associations, en particulier celles
qui, comme la nôtre, interviennent auprès
des malades. Jamais nos visites aux
personnes âgées n’ont été aussi nécessaires,
jamais elles n’ont été aussi difficiles à
mettre en œuvre. Nous avons malheureusement été contraints d’interrompre nos
visites. Nos bénévoles sont tristes de ne pas
être sur le terrain pour faire ce qu’ils savent
faire, en particulier dans une période telle
que celle-ci où tant de personnes isolées
ont besoin de soutien ». Ils ont malgré

>
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tout trouvé quelques astuces pour maintenir les liens et continuer à soutenir à
distance personnel soignant, malades
et résidents : cartes postales, appel
téléphonique, appel vidéo, envoi de
petits cadeaux…
« Conscients de l’ampleur de la solitude
des personnes hospitalisées et fragilisées aujourd’hui dans notre pays, nous
espèrons de tout cœur que 2021 nous
permettra de reprendre nos visites, bien
entendu avec l’accord des établissements
dans le respect des conditions et des
protocoles sanitaires établis, et de recruter
de nouveaux bénévoles que nous pourrons
former sur le terrain ».

Contact : vmeh74@hotmail.fr ou 07 78 10 49 12
www.vmeh-national.com

ON SORT, ON S’ÉVADE

Nouveautés et activités proposées par les bibliothécaires
Il s’en passe des choses dans les bibliothèques municipales. Concours de dessins et de nouvelles,
lectures et coups de cœur en ligne, acquisitions de nouveaux livres… Les bibliothécaires de la
commune sont pleines d’idées et d’énergie !
Revues, albums jeunesse, romans, romans policiers, romans de science-fiction, bandes-dessinées, ouvrages documentaires,
chacun peut trouver son bonheur à La Crypte aux Livres et à la Lyaude. Les bibliothèques, en lien avec les librairies locales,
renouvellent régulièrement les collections afin de vous proposer des nouveautés. N’attendez pas pour les emprunter !

À lire
▶ Les dernières pépites adultes (disponibles à La Lyaude)
Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Chritian Niemiec
La Frontière de Don Winslow
La mer sans étoiles d’Erin Morgenstern
French exit de Patrick de Witt
Les Roses fauves de Carole Martinez
▶ Les coups de cœur jeunesse (disponibles à La Crypte aux Livres)
Motus et bouche cousu de Ellie Irwing
Chien pourri et la poubelle à remonter le temps de Colas Gutman et Marc Boutavan
L’œil de Berk de Julien Béziat
Des poissons par milliers de Britta Teckentrup, Katie Haworth
Le livre du rien de Rémi Courgeon

À voir

À faire
Participer au concours de dessins
(enfants) et nouvelles (adultes)
proposés sur le thème « À Table » !
Participation possible jusqu’au 28
février 2021. Informations et règlements sur www.epagnymetztessy.fr.

À écouter
Lectures d’albums pour enfants et
coups de cœur romans adultes, sur la
page « actualités des bibliothèques »
du site internet ou directement sur la
page youtube de la commune.

La ruche refuge (ou « ruche
sans récolte de miel »), réalisée par Hugues Lavorel, est
exposée à la bibliothèque La
Crypte aux Livres.
Hugues, menuisier et habitant de Metz-Tessy, s’est inspiré d’un modèle glané dans
un livre emprunté à la bibliothèque,
pour fabriquer cette ruche avec des
bois de récupération. Elle trouvera,
par la suite, sa place sur un terrain
communal (sûrement dans le bois
des Machurettes), où elle pourra
accueillir de nouvelles locataires !

Et aussi… Sortir en famille
Chausser ses patins et glisser sur la piste
de la patinoire installée à la Grenette à
Metz-Tessy jusqu’au 21 février 2021.
Horaires d’ouverture :
• les mercredis, samedis et dimanches
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
• tous les jours des vacances scolaires
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
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L’AGGLO ET NOUS
Grand Annecy

Deux questions à Ségolène Guichard, 1ère vice-présidente du Grand Annecy, déléguée à la relocalisation
de l’économie et aux relations extérieures
tout au long de 2021 pour essayer de
faciliter l’adhésion des commerçants.

Depuis 6 mois, quelles orientations
ont été prises en faveur de l’économie
au sein du Grand Annecy ?
La présidente Frédérique Lardet a tenu
à marquer une attention particulière
à l’économie en nommant plusieurs
vice-présidents et conseillers délégués
afin de couvrir tous les champs de ce
domaine. Les feuilles de route en cours
d’achèvement nous permettent d’afficher
comme orientations premières :
• un soutien à tous les secteurs de l’économie frappés par la crise sanitaire,
• un soutien particulier à la réindustrialisation et à la relocalisation d’une
industrie historiquement importante
pour notre territoire,
• un accompagnement fort à la transition numérique et environnementale
des entreprises,
• une réflexion sur l’autonomie de notre
territoire (alimentation, matières premières…),
• un repositionnement de notre stratégie
touristique.
Sur fond de crise sanitaire, en cette
période de fin d’année où les entreprises
commerciales réalisent, selon les activités, entre 30 et 60% de leur chiffre
d’affaires annuel sur les deux derniers
mois de l’année, le soutien au commerce
est devenu une vraie priorité.
Le Grand Annecy et la Région Auvergne
Rhône-Alpes ont ainsi décidé d’aider
les commerçants en soutenant l’ouverture de la plateforme de e-commerce
“Grand Annecy Shop” lancée le 15
décembre avec une application smartphone, afin de faciliter les achats en
local par les consommateurs et l’accès
des commerçants au numérique. Il est
un peu tôt pour dresser un bilan mais on
espère que cette plateforme sera pérennisée au travers des unions commerciales
dont les communes vont se rapprocher

L’artisanat est également au cœur de nos
préoccupations. Nous travaillons sur la
capacité d’implantation des entreprises
artisanales dans le Grand Annecy car
nous constatons que les artisans quittent
le cœur d’agglomération faute de trouver
des solutions d’implantation à des coûts
compatibles avec leur activité. Nous
faisons le même constat pour
l’activité agricole.
Nous soutiendrons également l’industrie
au travers du plan France RELANCE
qui a une forte dimension « transition
écologique, environnementale et numérique ». Pour cela, nous allons nous
appuyer sur la nouvelle association
« F.E.E. » (Filière Économie Environnementale) qui aidera les entreprises à
répondre au volet environnemental du
plan France RELANCE.
Dans ces diverses actions aux côtés des
entreprises, nous travaillons en totale
collaboration avec la Région AURA et
en partenariat avec les chambres consulaires. À titre d’exemple, nous sommes
très fiers de pouvoir soutenir ensemble
le nouveau départ d’un fleuron de nos
entreprises outdoor : MAVIC. Cette
entreprise a connu des difficultés, trouvé
un repreneur, et va pouvoir trouver un
second souffle avec un projet industriel
modernisé dans de nouveaux locaux.
Vous êtes en charge des relations
extérieures. Quelles sont-elles ?
Ce sont les relations avec les communes
et intercommunalités voisines mais
aussi avec l’ensemble des partenaires
du Grand Annecy : le Département et
la Région, les chambres consulaires, les
organismes sociaux professionnels…
En matière économique, nous avons
d’ailleurs démarré ce mandat en créant
un comité de pilotage périodique pour
prendre régulièrement la température
des différents secteurs de l’économie.
Nous avons également pris la décision
d’abonder au fonds Région unie ouvert
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par la Région AURA en complément du
fonds de solidarité de l’Etat pour aider
les très petites entreprises qui étaient
passées au travers des mailles du filet des
diverses aides en rapport avec la crise
sanitaire.
Les dossiers de demandes d’aides sont
traités par les acteurs de l’aide à la
création d’entreprise (Initiative Grand
Annecy, Entreprendre, l’Association
pour le Droit à l’Initiative Économique),
en lien avec la Banque des territoires.
Cette aide, destinée aux entreprises et
associations de moins de 9 salariés est
consentie sous forme d’avances remboursables de 3 000 à 5 000 €. Elle peut
être une réelle bouffée d’oxygène en
période de confinement.
En matière de soutien aux entreprises
commerciales fermées en raison de la
crise sanitaire, nous avons pu articuler
des mesures opérationnelles de soutien
et d’accompagnement portées par le
Grand Annecy et/ou la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre
d’Agriculture, avec un soutien financier
de la Région AURA.
Même constat dans le cadre de la relocalisation d’entreprise ayant des projets
d’investissements lourds en matière industrielle ou des projets d’accès au numérique importants, c’est en emboîtant
les dispositifs du Grand Annecy et ceux
de ses partenaires que nous parvenons à
avancer de manière constructive. Nous
notons déjà des résultats assez positifs
de ces pratiques collaboratives.

L’AGGLO ET NOUS

Une déchèterie « nouvelle génération »

La déchèterie d’Epagny Metz-Tessy est la plus fréquentée des 9 déchèteries du Grand Annecy. Aujourd’hui saturée,
elle ne permet plus de répondre aux enjeux actuels de réemploi, de réduction et de valorisation des déchets. À sa
place, sera construit en 2022 un pôle d’économie circulaire de 11 000 m2.
Ce projet sera aménagé de façon circulaire
en 3 zones :
• une dédiée à la gestion des végétaux,
• une autre à la déchèterie,
• au centre, un bâtiment du réemploi
pour le dépôt et/ou la récupération
d’objets et de matériaux.

Dans cet espace, se tiendront également
des ateliers et des animations « zéro
déchet » telles que le lombricompostage,
les couches lavables etc.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué par le Grand Annecy en novembre

2020 à l’Atelier Wolff & Associés,
architectes à Chavanod.
Une présentation complète du projet et
le calendrier prévisionnel des travaux
vous seront communiqués prochainement.

Dans la nuit du 27 au 28 décembre, le Grand Annecy a été victime d’une cyberattaque, nécessitant l’arrêt
de ses serveurs et applications. Au moment où nous rédigeons ce numéro, le site internet www.grandannecy.fr
est indisponible. Si les échanges peuvent être difficiles, tous les services publics restent opérationnels, ainsi que
l’accueil téléphonique. Les élus et les services du Grand Annecy se mobilisent pour rétablir la situation au plus
vite et comptent sur votre compréhension pour les possibles gênes occasionnées par cette attaque.

>

Contact : Accueil Grand Annecy 04 50 63 48 48.
Pour suivre l’actualité du Grand Annecy, vous pouvez vous connecter à la page Facebook :
www.facebook.com/grandannecy
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LES IMMANQUABLES DE CE NUMÉRO

L’ACTU

Nouveau découpage
électoral
p.5

VŒUX
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Vidéo des vœux
du maire par TOLOOK
p.3

NOUVELLE RUBRIQUE

Vos questions
nos réponses

Actions communales
transition écologique

p.23

p.22

L’ACTU
CADRE DE VIE

Ouverture
de la microcrèche
CotoCoto

Vue sur nos montagnes
p.14 et 15

p.9

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

