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Restons optimistes

En ce début 2022, nous en sommes à presque deux ans d’une situation sanitaire 
qui bouleverse en profondeur nos modes de vie : que ce soit au travail, en famille, 
entre amis, tout notre quotidien est impacté par la circulation du virus et la 
nécessité de nous en protéger collectivement. 

L'ensemble du personnel communal et de l'équipe municipale vous apporte son 
soutien. Les équipes s’adaptent en permanence pour maintenir les missions de 
service public, pour accueillir les enfants et leur proposer des activités, pour 
rester en contact avec les jeunes ou les personnes vulnérables ou isolées, vous 
permettre de réaliser vos démarches administratives… Des manifestations ont pu 
être organisées cet automne et d’autres, comme le Téléthon, ont dû être annulées, 
à regret. 

Restons optimistes, les projets amorcés se poursuivent, le Conseil Municipal 
Jeunes est installé et ne manque pas d’idées, les activités associatives sont dans 
l’ensemble maintenues, le parc glacé reste ouvert jusqu’aux vacances de février, de 
nouvelles entreprises s’installent sur la commune… Continuons à mobiliser notre 
énergie pour relever les défis et envisager l’avenir sereinement.

J’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année. Du bonheur partagé, de l’action, de la solidarité, de la sérénité, de la réussite 
dans vos projets : voilà ce que je vous souhaite à vous et vos proches, ainsi qu’à 
notre commune, avec la volonté de faire de 2022 une année optimiste avant tout !

Prenez soin de vous.

« Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, 
mais la vie dans vos années. » Abraham Lincoln 

Roland Daviet, Maire

L'ÉDITO

Meilleurs vœux
En raison de la situation sanitaire, la 
présentation des vœux du Maire et du 
conseil municipal aux habitants a lieu 
cette année encore de façon virtuelle.

Nous vous invitons à découvrir la 
vidéo réalisée à cette occasion sur le 
site internet de la commune, depuis 
la page facebook ou le lien suivant : 
https://youtu.be/RkDUc-Tba2E ou en 
passant par l'application Tolook. 

MODE D'EMPLOI

Découvrez la vidéo 
en réalité  
augmentée

1.

2.

3.

4.

Téléchargez  
l'application TOLOOK

Lancez  
l'application TOLOOK

Cadrez dans le sens  
de la photo

Roland Daviet, Maire et Ségolène Guichard, 1ère adjointe
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L'ACTU

Revoir en images

Succès pour la Fête de la 
Châtaigne
Soleil et visiteurs étaient au rendez-
vous lors de la 3e édition de la Fête de 
la châtaigne à la grande satisfaction 
du président Patrick Lambert. 150 kg 
de châtaignes ont rejoint les grilloirs 
artisanaux et petits et grands n'ont pu 
résister aux délicieux marrons chauds. 
Huîtres et assiettes apéro ont également 
permis de partager de conviviaux 
moments de dégustation. 
« Il y avait une super ambiance ! », se 
réjouit le président. « Vivement l'édition 
2022 ! Nous avons déjà plein d'idées ! » 

Une journée « Sport en ville » 
proposée aux enfants  
de Croc'Loisirs
Le mercredi 05 janvier 2022, une 
journée « Sport en ville » a été proposée 
aux enfants participant à l'accueil de 
loisirs. Badis Khadich, stagiaire BPJEPS 
et animateur à l'accueil de loisirs, a 
initié, dans le cadre de ses études, une 
journée découverte d’activités au sein 
d’équipements communaux (gymnase, 
city stade…). Au cours de la journée, les 
enfants volontaires ont pu tester la thèque 
(jeu sportif similaire au baseball qui mêle 
adresse, rapidité et force), le futsal, et l'art 
du déplacement « Yamakasi » avec Samy 
Belmahdy, pratiquant et artiste acrobate.

Cérémonie de remise du fanion de la préparation militaire marine
Samedi 11 décembre, la commune d'Epagny Metz-Tessy a accueilli la cérémonie de 
remise du fanion de la préparation militaire marine (PMM) d'Annecy au Lieutenant de 
Vaisseau Antoine Laurent (promotion 2021-2022). 

“Michka le petit ours”, un spectacle poétique et féerique
Le Relais Petite Enfance a proposé mi-décembre le spectacle « Michka le petit ours » de la compagnie Les Mariottes. Une quarantaine 
d'enfants accompagnés de leurs nounous se sont retrouvés à la salle d'animation Grenette. Ce merveilleux conte de Noël avec son 
univers de fibres, de tissus et de matières naturelles, éclairé par un subtil jeu de lumière a captivé l'attention des tout-petits pendant près 
de 45 minutes.

4 • Bulletin municipal d'Epagny Metz-Tessy • Janvier 2022



L'ACTU

Votre quotidien

Guichet numérique 
des autorisations 
d'urbanisme (GNAU)

Conformément à l'article 
62 de la loi n°2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique 
(loi ELAN), la Saisine par Voie 
Electronique (SVE) est possible 
depuis le 1er janvier 2022 pour les 
particuliers et les professionnels 
pour adresser une demande 
d'autorisation d'urbanisme, 
certificats d'urbanisme et décla-
rations d'intention d'aliéner.

Ce guichet unique gratuit est accessible 
via le lien suivant sve.sirap.fr (lien 
accessible depuis le site internet de la 
commune). L'utilisation du formulaire 
SVE requiert une connexion et un 
navigateur Internet et nécessite 
l'acceptation par l'usager des conditions 
générales d'utilisation.

Les différentes demandes d'urbanisme 
peuvent toujours être adressées en papier 
par pli recommandé avec demande d'avis 
de réception ou déposées en Mairie.

> Informations auprès du 
service urbanisme : 

Tél. 04 50 27 34 46 
urbanisme@epagnymetztessy.fr

Élections

2022 est une année de refonte des listes électorales. Chaque électeur 
va donc recevoir, fin mars, une nouvelle carte électorale. Les élections 
présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022.

Pour les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales de la commune, c'est le moment 
de s'assurer que votre adresse actuelle correspond bien à celle que nous détenons sur 
le fichier électoral.
Vous pouvez, pour cela, contacter le service élections :
• par mail : election@epagnymetztessy.fr
• par téléphone : 04 50 22 04 71 ou 04 50 27 16 72
• ou vous rendre en mairie.

Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre inscription sur les listes 
électorales de la commune auprès du service élections jusqu'au 6ème vendredi précédent 
le 1er tour de l'élection, soit pour les élections présidentielles jusqu'au 4 mars 2022.

Pour vous inscrire, vous devrez fournir les documents suivants :
• un justificatif d'identité (carte nationale d'identité, passeport) en cours de validité ou 

périmé depuis moins de 5 ans,
• un justificatif de domicile à votre nom daté de moins de 3 mois (hors facture de 

téléphone mobile),
• le formulaire de demande d'inscription (disponible en mairie ou sur www.service-

public.fr). 

> L'inscription est également possible par internet sur  
www.service-public.fr

Zoom sur les procurations
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une 
commune pourra donner procuration à un électeur inscrit 

dans une autre commune. Le mandataire (celui qui reçoit la 
procuration) devra cependant toujours se rendre dans le bureau 

de vote du mandant (celui qui donne la procuration) pour voter à sa place. Le 
mandataire ne pourra détenir qu'une seule procuration établie en France.
Pour faire établir ou pour résilier une procuration, vous pouvez désormais utiliser 
le cerfa papier ou la téléprocédure « Maprocuration ». A noter toutefois que dans 
les deux cas, le déplacement physique de l'électeur devant une autorité habilitée 
(Police Nationale ou Gendarmerie) demeure indispensable.

Foire aux questions 

Y aura-il d'autres élections en 2022 ?
▶ Oui, les 12 et 19 juin 2022, auront lieu les élections législatives.

Où se tiendront ces élections ?
▶ Les 6 bureaux de vote seront situés, comme habituellement, à la salle Le Trait 

d'Union au Complexe Sous-Lettraz (95 route des Rebattes).

Quel document faut-il présenter pour pouvoir voter ?
▶ Pour pouvoir voter, l'électeur doit impérativement se munir d'une pièce d'identité 

avec photo. La seule présentation de la carte électorale ne suffit pas. 

Les européens pourront-ils voter aux élections présidentielles et législatives ?
▶ Non, seuls les citoyens français seront appelés aux urnes cette année.
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Sécurité

Gens du voyage : une avancée dans la gestion des installations illicites

Depuis avril, les occupations illicites de parkings de magasins et autres tènements publics, industriels et 
artisanaux par des communautés de gens du voyage se sont multipliées sur le territoire du Grand Annecy. 

Sur notre commune, le centre 
commercial du Grand Epagny a été 
particulièrement ciblée. La présence des 
caravanes a perturbé le fonctionnement 
des entreprises et mis à mal la sécurité et 
la salubrité des lieux. 
Dès les premiers jours, soutenu par 
la Gendarmerie, le Maire Roland 
Daviet a fait preuve de détermination 
et d'omniprésence sur le terrain, ne se 
laissant pas intimider par l'agressivité des 
différentes communautés en présence. 

Roland Daviet a tenté par tous les 
moyens de faire bouger les lignes : le 
Grand Annecy n'étant pas en conformité 
avec le schéma départemental d'accueil 
des gens du voyage du 28 août 2019, 
les courriers envoyés au Préfet n'ont 
pas permis de déclencher la procédure 
d'évacuation forcée prévue par l'article 9 
de la loi du 5 juillet 2000. 

Le Maire s'est donc tourné vers ses 
collègues de l'agglomération pour que 
chacun prenne ses responsabilités et 
que le Grand Annecy remplisse enfin 
ses obligations en termes d'accueil. 
Rappelons que la commune d'Epagny 
Metz-Tessy compte déjà à elle seule 78 
emplacements sur l'aire d'accueil de 
Gillon et 12 emplacements répartis sur 
les terrains familiaux de Gillon et Metz-

Tessy. En attendant la création effective 
de nouvelles places sur les communes 
environnantes, les installations illicites 
de caravanes se sont poursuivies.

Le 6 novembre dernier, lors du Congrès 
des maires de Haute-Savoie, Roland 
Daviet a interpellé le premier ministre 
Jean Castex, lui faisant part de la situation 
compliquée et des difficultés des élus 
locaux « qui ne se sentent ni écoutés ni 
soutenus face à cette problématique.  » 
Il s'est également inquiété du fait que 

l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) 
mise en place suite à la loi du 8 novembre 
2018 et renforçant les sanctions pénales 
en cas d'installation en réunion et sans 
titre ne soit toujours pas effective.

Suite à cette intervention, le premier 
ministre a demandé au Garde des 
Sceaux d'inclure la Haute-Savoie dans le 
territoire expérimental de l'AFD, ce qui 
est chose faite depuis le 30 novembre. 
Cette amende vise à sanctionner 
l'installation illicite d'une habitation 
(même temporaire) sur le terrain 
d'autrui, sur un terrain détenu par tout 
propriétaire public ou privé. C'est une 
mesure de simplification de la procédure 
pénale permettant aux forces de l'ordre 
de sanctionner directement sur le terrain 
les délits concernés, par procès-verbal 
électronique (PVE) via leurs terminaux 
mobiles.  

Le montant de cette amende est de 
500  euros, minorée à 400 euros et 
majorée à 1 000 euros, selon le délai 
dans lequel elle est payée. En outre, 
la procédure d'AFD, comme toute 
procédure délictuelle, emporte 
également une inscription au casier 
judiciaire du contrevenant. 

L'ACTU
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L'ACTU

Viabilité hivernale

Cambriolages :  
ayez les bons réflexes !

Pour lutter contre les cambrio-
lages, la Gendarmerie nationale 
recommande prudence, vigi-
lance et anticipation. 

Voici quelques précieux conseils destinés 
à compliquer la vie des cambrioleurs et à 
éviter les mauvaises surprises après une 
absence.

 Protégez votre logement 
Equipez votre habitation de systèmes 
de fermeture fiables (entrebâilleur, 
volets, grilles…) et fermez vos portes et 
fenêtres même en cas de courte absence. 
Installez un système de détection de 
présence lumineux ou un système 
d’alarme, fermez à clé systématiquement 
(même si vous êtes chez vous), dissociez 
vos trousseaux de clés et n’inscrivez pas 
votre nom ou votre adresse dessus.

 Protégez vos biens
Placez vos bijoux et vos valeurs en 
lieux sûrs (évitez les piles de linge), 
ne concentrez pas en un seul endroit 
(souvent le hall d’entrée) les portefeuilles, 
clés de voiture (cela facilite le vol du 
véhicule en plus du cambriolage), clés de 
maisons…

 Détectez les cambrioleurs
Soyez attentifs aux présences insistantes 
et étrangères à votre quartier, il se 
peut que des cambrioleurs effectuent 
des repérages ; signalez tout véhicule 
suspect (en prenant soin de relever 
sa marque, son type et son numéro 
d’immatriculation). 

 Montrez-vous vigilant
Votre domicile doit paraître habité.
Restez discret sur certains détails privés 
(objets de valeur possédés, lieux de 
rangements…).

Ne laissez pas dans votre jardin une 
échelle permettant d’accéder aux étages. 
Si vous habitez au dernier étage, fermez 
vos fenêtres et volets pour éviter un 
accès à partir du toit. 

 Conseils 
en cas d’absence durable
Avisez vos voisins ; laissez un double des 
clés chez une personne de confiance. 
Votre domicile doit paraître habité : 
demandez à des personnes de confiance 
d’ouvrir régulièrement vos volets.

Signalez votre absence à la brigade de 
gendarmerie dans le cadre des opérations 
« tranquillité vacances », une patrouille 
de surveillance sera programmée.

Des conseils personnalisés pour rendre 
votre domicile plus sûr ? Rendez-vous 
à votre gendarmerie pour contacter le 
correspondant sûreté.

> Retrouvez toutes les informations sur  
www.interieur.gouv.fr

Le plan de viabilité hivernale est 
activé jusqu’à début avril 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 
élaguer les haies et les arbres pour éviter 
l’entassement de neige sur les trottoirs 
et permettre l’accès aux services et 
entreprises en hiver.
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L'ACTU

Santé

Les nouveaux locaux de l'IFSI-IFAS d'Annecy  
ont été inaugurés le samedi 27 novembre 2021

Un an après sa mise en service, le nouveau bâtiment de l'IFSI-IFAS a été officiellement inauguré en présence 
de nombreux acteurs et représentants des autorités locales.

La Préfecture, la Délégation 
départementale de l'ARS Auvergne 
Rhône-Alpes, le Conseil régional, 
le Conseil départemental, le Grand 
Annecy, les communes d'Annecy et 
d'Epagny Metz-Tessy étaient présents 
pour le traditionnel coupé de ruban. 
La cérémonie s'est déroulée sous l'œil 
attentif des partenaires du chantier, d'un 
représentant de la famille anciennement 
propriétaire des lieux, de formateurs et 
d'étudiants de l'IFSI, et de nombreux 
autres partenaires de l'IFSI-IFAS.

Depuis novembre 2020, l'institut en 
soins infirmiers et aides-soignants est 
installé dans une ancienne ferme située à 
proximité du Centre Hospitalier Annecy 
Genevois, à Epagny Metz-Tessy. Une 
opération de rénovation et extension de 
cette bâtisse a été précédée de fouilles 
archéologiques qui ont permis de 
mettre à jour un cimetière très ancien. 
Le chantier s'est ensuite déroulé de juin 
2019 à octobre 2020, sous la houlette 
du mandataire, Citinéa, de l'architecte, 
l'Atelier Wolff & associés et de l'assistant 
à maîtrise d'ouvrage, A2Mo. Ceux-ci 
ont dû faire preuve d'ingéniosité pour 
respecter les contraintes atypiques de 

ce chantier : la classification de l'espace 
boisé attenant, la conservation de la 
volumétrie et des façades des bâtiments 
existants, l'intégration d'une voirie et de 
places de stationnement dans le cadre 
paysager exceptionnel.

Le projet de reconstruction a représenté 
un coût total de 10,9 millions d'euros 
(hors foncier donné par la communauté 
d'agglomération) dont 3,9 millions 
ont été subventionnés par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et 7 millions 
financés par le CHANGE. 

L'ouvrage offre aux étudiants et 
formateurs un outil adapté, confortable 
et innovant au service d'une formation 
de haute qualité. Au sein des 2 800 m2 
de locaux se trouvent : un amphithéâtre 
de 130 places, 9 salles de cours, 4 salles 
de travaux pratiques, 3 salles de soins 
simulés, un centre de documentation, 
un espace multimédia, une salle 
informatique, un foyer des étudiants 
et des espaces tertiaires destinés au 
personnel. L'institut est ainsi l'un des 

premiers en France à se doter d'espaces 
de formation entièrement destinés à la 
simulation. 

Aménagées comme de véritables 
chambres de patients, les salles de soins 
simulés sont équipées de matériel hi-
tech (caméras, mannequins connectés), 
d'une régie technique permettant aux 
formateurs de commander le matériel 
à distance, et de salles de débriefing 
permettant aux étudiants de se former 
dans les conditions réelles de soin. 

2 800 m2 de locaux
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L'ACTU

Ouverture de l'Institut de Cancérologie Médicale 
du CHANGE

Le 13 décembre, le nouvel Institut de Cancérologie du CHANGE a 
accueilli ses premiers patients, dans un lieu dont la vocation est 
d'offrir une prise en charge d'excellence aux personnes souffrant d'un 
cancer. 

Ce nouvel Institut a été conçu avec 
l'ambition d'accroître l'offre de soins 
en cancérologie pour la population du 
territoire (Haute-Savoie, Pays de Gex, 
Pays de Bellegarde et bassin d'Oyonnax) 
tout en repensant l'organisation des 
prises en charge autour du parcours 
patient. Il permet également de 
regrouper et développer les synergies 
entre l'ensemble des praticiens formés 
et engagés dans la prise en charge 
des cancers : oncologues médicaux, 
hématologues, spécialistes d'organes, 
soins de support. 

Ainsi, les consultations d'hématologie, 
d'oncologie et d'onco-dermatologie se 
dérouleront sur un plateau unique de 
consultations situé au rez-de-chaussée, 
à proximité des professionnels en 
charge des soins de support (douleur, 
nutrition...).

En hôpital de jour, dont le capacitaire 
évolue de 17 à 26 places dans un premier 

temps pour atteindre progressivement 
33 places, les patients auront accès 
aux dernières avancées médicales 
en cancérologie avec l'utilisation de 
chimiothérapies conventionnelles mais 
également de thérapies ciblées ou encore 
d'immunothérapies tout en essayant de 
développer l'utilisation des thérapies 
anticancéreuses orales et l'accès à la 
recherche clinique. 

L'Institut de Cancérologie Médicale 
héberge une nouvelle Unité de 
Reconstitution des Cytostatiques 
(fabrication des chimiothérapies) avec 
six isolateurs affectés à la production des 
injectables nécessaires au traitement des 
patients mais aussi aux essais cliniques. 
Les équipes du Centre de Recherche 
Clinique qui travaillent sur la recherche 
en cancérologie sont également localisées 
au cœur de l'Institut, au plus près des 
équipes médicales et des patients pris en 
charge. 

Mobilité

Semnoz & Glières : la 
montagne, cet hiver 
allez-y en bus !

Du 15 décembre au 27 mars*, 
pour profiter pleinement des 
activités hivernales laissez votre 
voiture au parking et empruntez 
les lignes saisonnières de la 
Sibra !

4 lignes vers le Semnoz : 
• S1 Vignières Annecy-le-Vieux / Le 

Semnoz
• S2 Annecy gare routière / Le Semnoz
• S3 Duingt église / Le Semnoz
• S6 Saint-Félix chef-lieu / Le Semnoz

3 lignes vers les Glières :
• G1 Annecy gare routière / Plateau des 

Glières
• G2 Évires chef-lieu / Plateau des 

Glières
• G3 Annecy gare routière / Fillière 

Thorens-Glières chef-lieu 

Désormais, la montagne est incluse 
dans votre titre Sibra, que vous soyez 
détenteur d'un voyage, d'un E-Ticket, 
d'un pass ou d'un abonnement.

Important : Les véhicules qui assurent 
les lignes d'hiver ne disposent pas des 
équipements nécessaires pour recevoir 
les personnes à mobilité réduite mais 
celles-ci peuvent se rendre au sommet 
du Semnoz ou au plateau des Glières 
avec le service spécial Handibus.

* tous les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériés / tous les jours des vacances 
scolaires de la zone A pour les lignes S3 S6 
G1 G2 G3 (du 18 décembre au 2 janvier 
et du 5 février au 6 mars) et tous les jours 
des vacances scolaires des 3 zones pour 
les lignes S1 et S2 (du 18 décembre au 2 
janvier et du 5 février au 6 mars).

> Toutes les infos sur  
www.sibra.fr
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L'ACTU

Logement Solidarité, proximité

Le Bail Réel Solidaire, vous connaissez ? 

Vous souhaitez acheter un logement à prix abordable sur notre 
commune ? Découvrez si vous êtes éligible au BRS !

La Foncière de Haute-Savoie, organisme 
public agréé, produit des logements 
abordables en Bail Réel Solidaire. Il s'agit 
d'un tout nouveau dispositif qui permet 
de dissocier le foncier du bâti accessible 
sous conditions de ressources.

Concrètement, l'acquéreur devient 
propriétaire du bâti et locataire du 
terrain. Cela permet d'acheter un 
logement dont la valeur est 40% moins 
chère qu'une acquisition classique.

Exemple : Achat d'un T3 65 m²

Location Achat BRS Achat classique

Coût du m² habitable 15€ 2 600€ 4 800€

Prix d'achat 169 000€ 312 000€

Loyer Mensualité/crédit 975€ 868€* 1 560€*

Redevance foncière 65€

Coût mensuel total 975€ 933€ 1 560€

*Taux de 1,8% sur 25 ans avec 10% d'apport

> Plus de renseignements en Mairie  
auprès du service Affaires sociales au 04 50 10 59 30  

ou auprès de la Foncière au 04 50 63 20 06

Colis de Noël 

En cette fin d'année, 112 paniers de 
Noël ont été distribués au domicile des 
séniors de la commune par les membres 
du CCAS. Les personnes résidant en 
EHPAD n'ont pas été oubliées puisque 
25 colis ont été apportés dans différents 
établissements.

Repas des ainés

Le dimanche 13 mars 2022, les habitants 
âgés de 70 ans et plus seront conviés au 
traditionnel repas des aînés. Un courrier 
d'invitation sera envoyé mi-janvier. 

Si vous n'avez rien reçu début février, 
n'hésitez pas à contacter le service 
Affaires sociales au 04 50 10 59 30.

Ateliers « coup de 
pouce numérique »

Depuis le mois de décembre, des ateliers 
« coup de pouce numérique » individuels 
sont proposés, un vendredi après-midi 
sur deux, aux personnes âgées de 60 ans 
et plus, domiciliées sur la commune. 

Ces ateliers se déroulent au complexe 
Sous-Lettraz et sont assurés par 
Mme Jeanne BATAILLE, conseillère 
numérique du CIAS.

Si vous êtes fâchés avec votre 
ordinateur, smartphone, tablette, ou 
tout simplement, si vous avez besoin 
d'un conseil, vous pouvez vous inscrire 
auprès du service Affaires sociales au  
04 50 10 59 30.

 À RETENIR, les prochaines dates : 
04 février 2022 et 18 février 2022

Avec l'âge, j'aménage mon logement ! 

Vous aimez votre quartier, votre village et vous souhaiteriez pouvoir 
occuper votre logement le plus longtemps possible ?

Le Grand Annecy met en place un nouveau dispositif d'accompagnement à la 
rénovation s'adressant aux propriétaires de 60 ans et plus, ou dont un membre du 
foyer est handicapé, et qui souhaitent réaliser des travaux d'adaptation ou de mise en 
accessibilité de leur logement.

Une opportunité unique pour vivre mieux chez soi, longtemps et sereinement !
Cette aide peut aller jusqu'à 2 000€ par logement.

> Pour toute information et contact : SOLIHA  
70, avenue de France - 74000 Annecy 

Tél. 04 50 09 99 32 – contact.hautesavoie@soliha.fr
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L'ACTU

Vie citoyenne

Enquête de l'INSEE sur l'emploi, le chômage et 
l'inactivité

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses années une importante enquête 
statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités, etc.). Elle est la seule 
source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur 
les professions, l'activité des femmes ou 
des jeunes, les conditions d'emploi ou la 
formation continue. 

À cet effet, tous les trimestres, un large 
échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l'ensemble du territoire. 
Sauf exceptions, les personnes de ces 
logements sont interrogées six trimestres 
de suite : la première interrogation se fait 

généralement par la visite d'un enquêteur 
de l'Insee au domicile des enquêtés, les 
interrogations suivantes par téléphone 
ou sur Internet. La participation de 
tous, quelle que soit votre situation, à 
cette enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats. 

Comment cela se passe ?
Un enquêteur prend contact avec les 
personnes dont les logements ont été 
sélectionnés au cours de l'année 2022. 
Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant. Les réponses restent 
strictement confidentielles. Elles 
serviront uniquement à l'établissement 
de statistiques. Vous serez donc peut-
être contacté.

Charte sanitaire mise en place 
Les enquêteurs veillent aux gestes 
barrière, à la distanciation physique 
et mettent en œuvre un protocole 
sanitaire strict conformément aux 
recommandations du Ministère de la 
Santé. 

> Toutes les informations sur 
le site de l'INSEE :  

www.insee.fr

Démographie

8394, c'est le chiffre de 
la population légale de la 
commune d'Epagny Metz-
Tessy au 1er janvier 2022. 

Découvrez sur le site officiel de l'INSEE 
le détail de ce recensement :
www.insee.fr

Vie municipale

Visite des chantiers et 
projets en cours 

Cet automne, à l'initiative 
d'Adrien Guilmain, maire-
adjoint en charge de la mobilité, 
une visite guidée de la commune 
a été organisée pour les membres 
du Conseil municipal.

L'objectif principal était de porter à leur 
connaissance l'état d'avancement des 
différents projets et chantiers en cours 
ou programmés sur notre territoire : 
les chantiers de la rue de la Grenette, 
de la RD 3508 et du Viaduc du Viéran 
(Département), le projet de cimetière 
aux Machurettes, le futur pôle de 
cancérologie de l'hôpital, l'aménagement 
« Foresport » de l'ONF dans le bois des 
Îles, les projets de voie cyclable (Grand 
Annecy) et voie piétonne route de Côte 
Merle, le projet de piste cyclable route 
de Sillingy, l'aménagement de la rue des 
Lucioles, les jardins familiaux, le site du 
projet de pumptrack, l'aménagement de 
la route de Poisy. 

Afin de rejoindre les différents sites plus 
rapidement, les élus ont opté pour un 
mode déplacement doux : le vélo ! 

Tous les participants ont été ravis de cette 
sortie instructive qui leur permet d'avoir 
une vision plus précise des différents 
dossiers à gérer.
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L'ACTU

Équipements intercommunaux

Un nouveau centre aquatique intercommunal à l'étude

Alors que le Ministère des sports recommande une surface de bassin disponible à l'année par habitant de 
0,2m2, on atteint uniquement les 0,07 m2 sur le Grand Annecy. Face à ce manque de places, en particulier 
pour les scolaires, et à la saturation des créneaux du midi et du soir, plusieurs communes se sont regroupées 
pour étudier la faisabilité d'un nouveau centre aquatique, sous l'impulsion de Roland Daviet, Maire 
d'Epagny Metz-Tessy, Pierre Bruyère, Maire de Poisy et Henri Carelli, Maire de Lovagny et Président de la 
Communauté de Communes Fiers et Usses (CCFU).

Depuis la création du Grand Annecy en 
2017, la compétence sport a été transférée 
aux communes. Les trois piscines du 
secteur, Marquisats, L'Île bleue et Jean 
Régis relèvent donc uniquement de la 
commune d'Annecy. 

Pour pouvoir financer un tel 
équipement, un minimum de 60 000 
habitants est souhaitable. Un projet de 
ce type n'est donc pas envisageable pour 
une commune seule. 

Dix-sept communes du Grand Annecy 
et de la Communauté de communes Fier 
et Usses ont donc décidé de porter ce 

projet ensemble. Une étude de faisabilité 
a été confiée à un bureau d'études expert 
des équipements aquatiques et sportifs, 
Mission H2O, pour un coût de 24 804 €. 
Le coût des travaux devrait se situer 
entre 10 et 12 millions d'euros Hors 
Taxes, d'où l'intérêt pour les communes 
d'être nombreuses à participer au projet 
afin de réduire le coût par habitant. 
Les premières conclusions de l'étude 
devraient être connues à la fin du 
trimestre.

La commune d'Epagny Metz-Tessy 
s'est d'ores et déjà proposée pour 
l'implantation d'une telle structure dans 

le secteur de Sous Lettraz. Elle bénéficie 
en effet de nombreux avantages : du 
foncier potentiellement disponible, 
une position centrale par rapport aux 
communes associées et une bonne 
desserte.

Les communes associées 
Grand Annecy : Argonay, Charvonnex, 
Chavanod, Epagny Metz-Tessy, Fillière, 
Groisy, Montagny les Lanches, Nâves 
Parmelan, Poisy, Villaz
CCFU : Choisy, La Balme de Sillingy, 
Lovagny, Mésigny, Nonglard, Sallenôves, 
Sillingy. 

Patrimoine

Le portail du rond-
point de la Grenette  
a retrouvé sa place

Après une escapade bien 
involontaire due aux travaux 
générés par le doublement de la 
RD 3508, le “Portail” a retrouvé 
sa place à l'entrée du centre 
village de Metz-Tessy.

L'ensemble composé d'un portail 
imposant en fer forgé et de ses deux 
piliers en granit témoigne du patrimoine 
ancien de la commune historique de 
Metz-Tessy et de son histoire.

Ce portail marquait l'entrée des 
différents instituts religieux qui se sont 
succédé au centre du village de Tessy 
pendant plus d'un siècle et dont les 
anciens se souviennent encore.
L'ensemble immobilier avait accueilli 

successivement un couvent, un institut 
pour sourdes et muettes, le Grand 
Séminaire d'Annecy, l'institut des Frères 
de la Sainte Famille (dernier propriétaire 
des lieux) et le Centre Paysan.

En 1977, la commune a pu acquérir le 
tènement grâce à ses bonnes relations 
avec les Frères de la Sainte Famille. Ces 
derniers étaient très attachés à Metz-
Tessy et avaient la volonté de voir leur 

patrimoine transféré à la commune. 
Ce lieu est devenu le centre village. Les 
bâtiments anciens conservés accueillent 
aujourd'hui la mairie annexe, la 
chapelle, la bibliothèque, la Grenette et 
le Tremplin.

Le portail a retrouvé sa place dans un 
rond-point complètement rénové et 
agrandi et s'intègre parfaitement dans la 
nouvelle entrée du village de Tessy.
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L'ACTU

Petite enfance

Relais Petite Enfance : 
un début d'année 
dynamique

Le Relais Petite Enfance 
intervient tout au long de 
l'année en direction des familles 
et des professionnelles.

Accompagnement des 
professionnelles
Des actions d'accompagnement à la 
professionnalisation des assistantes 
maternelles et gardes d'enfants à 
domicile sont proposées tout au long de 
l'année. Petit aperçu du programme :
• des séances d'analyse de la pratique 

sont organisées les 10 février, 5 mai et 
20 octobre de 17h à 19h.

• des sessions de formation continue 
seront programmées sur la commune et 
le bassin annécien sur les thématiques 
suivantes : Comprendre les émotions 
pour mieux accompagner l'enfant au 
quotidien ; Accompagner et prévenir 
les situations difficiles avec l'enfant 
et sa famille ; L'éveil de l'enfant, le 
jeu sous toutes ses formes ; Prendre 
soin de soi et prévenir l'épuisement 
professionnel…

Les encouragements et la souplesse 
des familles employeurs pour adapter 
les plannings peuvent permettre aux 
professionnelles de participer dans les 
meilleures conditions possibles et sur 
du temps de travail. N'hésitez pas à 
échanger avec votre salariée.

Soutien à la parentalité,  
pour tous les parents et  
grands-parents !
Le Relais Petite Enfance poursuit ses 
actions de soutien à la parentalité pour 
tous les parents et grands-parents, quel 
que soit le mode de garde de leurs 
enfants ou petits-enfants (à domicile, 
chez une assistante maternelle, en 
crèche, en micro-crèche ou bien chez les 
grands-parents !)
Il propose ainsi de nombreux rendez-
vous :
• Participation à la semaine de la Petite 

Enfance du 19 au 26 mars. Ouverture 
des temps d'éveil aux parents les mardi 
et vendredi en complément de la Pause 
au Bon Temps du lundi. 

• Participation au salon littéraire 
et gourmand organisé par les 
bibliothèques : animation « Pépé 
ours  » d'Elodie Balandras (lundi 21 
mars et jeudi 24 mars).

Des temps forts 
• Samedi 5 février de 10h à 12h : Forum 

en ligne « Les ateliers du futur papa » 
avec Gilles Vaquier De Labaume.

• Lundi 14 mars : « Découvrons 
ensemble le massage “bien-naître” du 
bébé et ses bienfaits ». Deux séances : 
19h30-20h30 ou 20h45-21h45 avec 
Orlanne Suchet.

Au sein de l'espace parents-enfants « Une 
Pause au Bon Temps », des rencontres 
avec des intervenants extérieurs sont 
programmées le lundi de 9h à 11h :
• Lundi 24 janvier : « Initiation aux 

massages » avec Orlanne Suchet 
sophrologue

• Lundi 7 février : « Accompagner la 
motricité de l'enfant » avec Elise Fèche 
ostéopathe 

> Retrouvez toutes les informations sur le site internet et auprès du Relais Petite Enfance : 
Tél. 04 50 22 05 57 - petite-enfance@epagnymetztessy.fr

Et aussi de NOMBREUX TEMPS D'ANIMATION AU SEIN DES MULTI-ACCUEILS
 Multi-accueil Lo P'tiou  

Saint Valentin : thème couleurs rouge/rose vestimentaire 
et décorations faites par les enfants et les professionnelles ; 
carnaval et journée « chaussettes rigolotes et dépareillées » pour 
accompagner le mouvement des associations Trisomie 21. 

 Multi-accueil Pic et Plume  
Maquillage sensoriel, séances de yoga, de musique, journée à 
thème mensuelle, journal trimestriel, carnaval, projet autour 
des activités extérieures en lien avec la nature.

 INSCRIPTIONS MULTI-ACCUEILS 
Les demandes de préinscription en multi-accueils avec une date d'entrée souhaitée en septembre 2022 doivent parvenir au plus tard le 
04 février 2022 afin d'être prises en compte par la commission d'attribution de début mars. Nous vous invitons à prendre rendez-vous 
auprès du Relais Petite Enfance.

Parent employeur d’une assistante maternelle et d’une garde d’enfant à domicile 
Suite à la réforme des modes d’accueil, une nouvelle convention collective est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2022. Retrouvez les informations sur le site internet de la 
commune ou sur simple demande auprès du Relais Petite Enfance.
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L'ACTU

Nécrologie

Roland Favre-Félix
Habitant de Metz-Tessy depuis 53 ans, Roland Favre-Félix nous a 
quittés le 28 décembre dernier dans sa 88ème année.

Roland voit le jour en 1934 sur les 
hauteurs de Manigod. Quelques années 
plus tard, ses parents, agriculteurs 
s’installent à Thorens Glières où Roland 
va passer toute son enfance et sa 
jeunesse. Passionné par le travail du bois, 
CAP de menuisier en poche, il travaille 
chez différents artisans de Thorens et du 
Reposoir.

En 1963, jeune marié, il rentre chez 
Jossermoz, une grosse entreprise de la 
région et s’installe à Annecy. 

Puis, c’est la construction de la maison 
familiale à Metz-Tessy dans laquelle 
Roland se donne corps et âme. Il 
emménage en 1968. En 1977, « séisme » 
sur Annecy, Jossermoz ferme et licencie 
600 salariés. Roland se met à son compte 
et installe son atelier dans la maison 
d’habitation. Cette nouvelle vie d’artisan 
bien remplie avec Marie Jeanne à ses 
côtés l’amènera jusqu’à la retraite.

Parallèlement, il s’investit pleinement 
dans la vie de la commune, en particulier 
à la mairie avec un mandat de maire 
adjoint de 1977 à 1983 puis un mandat 
de conseiller municipal de 1995 à 2001. À 
l’école privée Les Sapins La Pommeraie, 

il participe notamment à la construction 
de la salle Louis Gruffaz, aux kermesses 
et à la paroisse.

Cette vie associative et professionnelle 
bien remplie ne l’empêchera pas de 
consacrer beaucoup de temps à sa 
famille avec les balades du dimanche et 
les sorties de ski dans “ses Aravis” qu’il 
aimait tant.

Roland, tu étais toujours prêt à donner 
un coup de main, à rendre un service. 
On se rappellera surtout de ton humeur 
toujours égale, de ta convivialité et de 
toutes nos discussions autour d’un bon 
verre. ARVI Roland et Merci.

Francis Falconnat

Figure de l’Étoile sportive Epagny Metz-Tessy Basket, Francis 
Falconnat nous a quittés le 10 janvier à l’âge de 73 ans.

Francis a rejoint l’Etoile Sportive à l’âge 
de 12 ans, à une époque où le basket 
est la seule possibilité d’ouverture et 
d’évasion qui permet aux jeunes de sortir 
des limites du village et de la région, 
avec un très fort esprit de clocher. Il 
devient rapidement l’un des piliers 
de l’association : tour à tour joueur, 
entraîneur à 18 ans, puis dirigeant à 
partir 1970 au poste de vice-président 
jusqu’en 2008… Francis a joué dans 

toutes les équipes, sauf en filles, mais il les 
a coachées ! Avec Françoise, son épouse, 
puis avec ses enfants, à qui il transmet le 
virus, il est l’une des chevilles ouvrières 
de l’association, travaillant souvent dans 
l’ombre, mais avec une efficacité et un 
engagement exemplaires. 

Il est notamment à l’origine en 1980 
du grand “Tournoi jeunes” du mois de 
juin, qu’il a organisé et animé pendant 

de nombreuses années, ainsi que de 
l’incontournable tournoi interne du 11 
novembre 1985 qui reflète bien pour 
lui, l’image du club : « C’est un ciment 
intergénérationnel et une satisfaction 
personnelle », disait-il.

André Bouvier
André Bouvier fait partie des épatesserans ayant construit leur vie sur 
le territoire. 

Il nait à Epagny en novembre 1935, dans 
la ferme familiale. Il perd très tôt son 
papa et se retrouve soutien de famille à 
14 ans. Tout en aidant sa mère à la ferme, 
il a une 1ère expérience professionnelle 
dans un garage, puis il entre aux 
Papeteries de Cran. De son mariage avec 
Marie en 1963, naitra Evelyne.

André s’investit dans la vie de la commune 
d’Epagny à travers deux mandats de 
conseiller municipal, de 1971 à 1977 puis 
de 1977 à 1983. Il était très attaché à la 
terre confiée par ses parents. Il aimait la 
faire fructifier à travers le jardin, la serre, 
la vigne, le bois, le champ de pommes de 
terre. Il appréciait le grand air, le vélo, la 
montagne, le ski qu’il pratiquait seul avec 
ses peaux de phoques ou avec le ski club 
des Papeteries, puis celui d’Epagny. Pour 

ceux qui l’ont connu, il était un homme 
« à découvrir», cultivé, féru de l’histoire 
de sa commune, il avait toujours des 
anecdotes à raconter ! Sa santé altérant 
son autonomie, il résidait depuis 2 ans 
dans un Ehpad. Le 9 janvier, André nous 
as quittés, rejoignant Marie, partie 6 ans 
avant lui.
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Environnement

Gestion écologique des berges du Viéran

La commune d'Epagny Metz-
Tessy est concernée à plus 
d'un titre par le chantier 
d'élargissement de l'autoroute 
A41 au nord d'Annecy. D'abord 
parce qu'une partie des 
travaux s'est déroulée sur son 
territoire. Ensuite parce qu'elle 
accueille une partie des mesures 
compensatoires engendrées par 
les travaux.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? 
En compensation de l'impact des 
travaux sur les milieux naturels, AREA 
met en place et finance des actions en 
faveur de la biodiversité sur des sites 
situés à proximité du chantier. L'un de 
ces sites se situe sur les berges du Viéran, 
entre la limite (au nord) avec l'ancienne 
commune de Pringy et la route du Bois 
de Metz (au sud). Il est constitué pour 
partie du Domaine Public Autoroutier 
Concédé (géré par AREA), et de parcelles 
boisées communales.

Un partenariat est engagé depuis 2017 
entre AREA, la commune d'Epagny 
Metz-Tessy, l'ONF (qui gère la forêt 
communale au titre du Régime Forestier 
et qui est également missionné par 
AREA pour mettre en œuvre les 
mesures compensatoires sur ce site) et 
le Conservatoire des Espaces Naturels 

de Haute-Savoie (ASTERS) également 
missionné par AREA pour piloter, gérer 
et suivre les mesures compensatoires de 
l'opération. Ce partenariat a vocation à 
perdurer a minima jusqu'à la fin de la 
concession octroyée à AREA, à savoir 
2036.

Après une phase consacrée d'une part, à 
l'acquisition de parcelles privées par la 
commune avec un financement AREA 
afin d'agrandir le site et de lui donner 
une cohérence géographique ; d'autre 
part à la définition précise des actions 
environnementales à mener (actions 
décrites dans un plan de gestion du site 
rédigé par l'ONF) ; en 2020 les travaux 
écologiques ont commencé, pilotés par 
l'ONF. Ils ont concerné la protection 

des berges de la rivière, la lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes 
(telles que le buddleia, le cotoneaster, le 
laurier cerise, ou encore la balsamine de 
l'Himalaya), la création de zones humides 
(mare et bras mort) et de refuges pour la 
petite faune, la préservation des arbres 
d'intérêt écologique, le remplacement 
progressif des arbres inadaptés au milieu 
tels que les épicéas (essence de montagne 
qui est mise en grande difficulté à basse 
altitude en raison du changement 
climatique en cours). L'objectif général 
étant de faire en sorte que les espèces 
typiques des forêts riveraines des cours 
d'eau de plaine puissent se développer, 
et de favoriser la diversité de ces espèces.

Les travaux se poursuivront ces 
prochaines années. L'entretien du site 
sera assuré par l'ONF pendant toute la 
durée du partenariat, sous la supervision 
d'ASTERS qui effectuera les suivis 
écologiques permettant d'appréhender 
l'évolution des milieux naturels.

CADRE DE VIE
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Travaux d'entretien de la forêt du Bois des Iles

Le Vallon du Fier a été déclaré d'intérêt communautaire. Dans ce 
cadre, le Grand Annecy a sollicité l'Office National des Forêts pour la 
réalisation d'un diagnostic de dangerosité des arbres situés de part et 
d'autre des sentiers situés le long du Fier sur les communes d'Annecy 
et d'Epagny Metz-Tessy. 

Les sentiers du Vallon du Fier sont 
des sentiers très fréquentés par 
les promeneurs et les sportifs de 
l'agglomération d'Annecy. Ils traversent 
des parcelles boisées composées 
essentiellement de frênes, pins sylvestre, 
peupliers. Le diagnostic a fait ressortir 
que certains arbres se trouvent dans 
un état physiologique médiocre à 
mauvais. Certains sont déjà morts et 
plus particulièrement des frênes et des 
peupliers. Le dépérissement de certains 
de ces arbres est marqué. 

Suite à une visite complémentaire, l'ONF 
a préconisé l'abattage de 67 arbres sur les 
parcelles communales d'Epagny Metz-
Tessy sous régime forestier.
Le broyage sera privilégié avec 
réutilisation sur le parcours sportif. 
Si l'accessibilité le permet, les arbres 
les plus gros, seront évacués pour être 
valorisés (déchiquetage en plaquettes 
pour le chauffage). 

Des mesures seront prises pour assurer 
la sécurité des usagers des sentiers lors 
des opérations d'abattage, ainsi le secteur 
pourra être temporairement interdit au 
public durant les interventions ainsi que 
le stationnement.

Par ailleurs, les panneaux d'information 
du public vétustes seront remplacés le 
long du parcours sportif.

Remise en état et 
valorisation du sentier 
Viéran Mandallaz

362 kilomètres de sentiers de 
randonnée sur le territoire du 
Grand Annecy sont inscrits 
au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et 
de Randonnées (PDIPR) en 
partenariat avec le Conseil 
départemental de la Haute-
Savoie.

Ces sentiers, qui respectent la charte 
du Département, permettent d'ouvrir 
l'activité randonnée au plus grand 
nombre, adaptée à tous niveaux avec des 
dénivelés limités et des temps de marche 
variables.

Dans le cadre du schéma directeur de 
la randonnée approuvé par le Grand 
Annecy en mai 2019 pour les 5 ans 
à venir, le circuit dénommé « boucle 
Viéran-Mandallaz » en partie sur Epagny 
Metz-Tessy, fait l'objet d'une remise 
à niveau intégrale de la signalétique 
selon la nouvelle charte de randonnée 
et d'un remplacement du panneau 
d'accueil au parking de Champ Pontay. 
Il a été procédé également à des travaux 
forestiers pour rétablir le chemin dans 
son emprise publique au droit du Marais 
Bernex et la Commune a prévu un 
aménagement destiné à le rendre plus 
praticable pour les randonneurs. 

Le circuit ainsi rénové présente un 
linéaire de 11 km pour 385 m de 
dénivelé positif ; il relie la Mandallaz 
au Viéran via notamment le bois des 
Machurettes. Il sera bientôt intégré aux 
supports de consultation PDIPR papier 
et numérique.
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Voirie 

Pistes cyclables :  
une compétence  
du Grand Annecy

La commune d'Epagny Metz-
Tessy est toujours favorable au 
développement des mobilités 
douces sur son territoire mais 
les projets de pistes cyclables 
sont principalement portés par 
le Grand Annecy qui en a la 
compétence. 

La liaison entre le rond-point Grenette et le carrefour à feux avec la rue des Rebattes 
sera réalisée au cours du second semestre 2022. 
À Gillon, la liaison entre Meythet et le carrefour à feux est quant à elle toujours à l'étude. 
Ce projet ne sera pas réalisé avant 2023.

Aménagement

Requalification du centre de Tessy :  
les travaux se poursuivent

Les importants travaux de requalification du centre bourg de Tessy 
respectent le calendrier prévu. 

Ceux concernant le parking Grenette 
et la rue de la Grenette sont terminés à 
l'exception de l'enrobé de la rue Grenette 
(reprise en avril). Le double sens de 
circulation a été rétabli. 

De janvier à fin avril, les travaux se  
concentreront sur la place de la Grenette : 
démolition, réalisation d'un nouveau  

pavage et aménagement (plantations et 
rampe d'accès PMR). Un accès à la mairie 
antenne sera maintenu en permanence.

La 3ème phase des travaux concernera le 
chemin des Écoliers. Elle démarrera en 
mai et devrait se terminer en octobre 
2022.

Avancée des travaux 
de la RD 1508

Les travaux de la RD 1508 se 
poursuivent sur la commune de 
Sillingy, entre le giratoire de la 
RD17 et le giratoire de Seysolaz. 
Le basculement de la circulation 
sur une nouvelle demi-chaussée 
est prévu fin janvier, pour une 
fin des travaux début juillet. 

Pour ce qui concerne spécifiquement 
la commune d'Epagny Metz-Tessy, 
il s'agit pour le moment de travaux 
préparatoires :
•  au niveau des bretelles de l'échangeur 

d'Epagny 1, le Grand Annecy vient 
de procéder à un remplacement de 
canalisation en fonte grise en mettant 
la nouvelle canalisation à l'abri des 
risques de tassement ;

•  le Grand Annecy va déplacer la 
canalisation côté Nant, entre Lapeyre 
et Toyota. Ces travaux se dérouleront 
de nuit sous déviation à partir d'avril 
2022 ;

•  un réseau Enedis reste à déplacer entre 
Fly et Lapeyre. GRDF et Orange ont 
également des traversées à protéger.

Par ailleurs, le Département doit lancer 
les travaux d'adjonction d'une troisième 
voie dans le sens Bellegarde-Annecy 
entre Toyota et l'échangeur de Gillon 
dans les mois à venir.

Mobilité

CADRE DE VIE
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Le nouveau CMJ 

Instance citoyenne de réflexion, d'information, de propositions, 
d'échanges et de partage entre la municipalité et les jeunes sur 
des questions d'intérêt communal, le Conseil Municipal Jeunes 
est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 
participative.

ZOOM SUR…
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ZOOM SUR…

Une équipe qui déborde d'idées

Le Conseil Municipal Jeunes 
est composé de six filles et six 
garçons, résidant sur notre 
commune et issus des classes 
de CM1 et CM2 des groupes 
scolaires publics et privé : La 
Grenette, La Tuilerie et La 
Pommeraie-Les Sapins.

Les élections du Conseil Municipal 
Jeunes « CMJ » ont eu lieu le 12 octobre 
2021. En présence de leurs familles et 
des élus adultes, les douze conseillers ont 
désigné leur maire, Mila Chemineau, et 
son adjoint, Justin Collet, lors d'un vote 
à bulletin secret.

Les jeunes conseillers municipaux ont 
été félicités et encouragés par le Maire 
Roland Daviet lors de cette soirée 
d'installation : « Puisque vous l'avez 
choisi et que vous avez obtenu la confiance 
de vos camarades, vous êtes, à partir 
d'aujourd'hui, investis d'une mission qui 
est celle de représenter tous les jeunes de 
notre commune. J'attends de vous du 
dynamisme, de l'investissement sur le 
moyen terme puisque votre mandat est 
d'une durée de deux ans, de l'imagination, 
de l'énergie, de la persuasion et du 
courage  ! N'ayez pas peur de sortir des 
sentiers battus et d'oser exprimer de 
nouvelles idées, d'être force de proposition. 
C'est à partir de vraies réflexions que l'on 
bâtit l'avenir  », leur a-t-il déclaré avant 
de préciser : « Soyez également à l'écoute 
de ceux ou de celles que vous représentez 
et n'oubliez pas aussi d'aller entendre les 
plus jeunes d'entre vous qui se trouvent 

encore en école primaire ou voir les plus 
réservés qui n'osent pas s'exprimer. Tout 
le monde a le droit d'exposer ses idées, 
c'est ce qu'on appelle la démocratie 
participative. »

La jeune équipe déborde d'idées et s'est 
rapidement mise au travail, encadrée par 
Christophe Akélian, conseiller délégué 
actions civiques jeunesse et Madjer 
Taguigue, coordonnateur jeunesse vie 
extra-scolaire. « Je suis agréablement 
surpris par la ferveur des jeunes qui 
veulent faire beaucoup de choses pour les 
autres jeunes de la commune », commente 
Madjer. « C'est un plaisir pour moi de 
les accompagner dans cette démarche 
citoyenne. » Même satisfaction du côté 
de Christophe Akélian : « Les jeunes vont 
nous apporter des idées avec un point de 

vue autre que celui des adultes. C'est une 
chance pour notre commune d'avoir un 
CMJ ! »

Le Conseil Municipal Jeunes se réunit 
une fois par mois. Le 21 décembre, 
« nous avons voté pour les projets les plus 
urgents à mettre en place, en rapport avec 
les liens sociaux et la sécurité », précise 
Mila Chemineau. « C'est un honneur 
pour moi d'avoir été élue Maire car je 
suis née ici, c'est ma maison. C'est un vrai 
plaisir de pouvoir prendre des décisions 
pour les jeunes de ma commune. »

Les membres du CMJ sont invités à 
participer aux diverses manifestations et 
cérémonies organisées par la commune. 
Ils étaient notamment présents lors de la 
cérémonie du 11 novembre.

Membres du CMJ

Élèves de CM1 : 
Augustin Drenot, Louise Favre, Clémie 
Huot, Laora Lozingot, Gabriel Ruiz, 
Hedy Tabai.
Élèves de CM2 : 
Pauline Bou, Mila Chemineau, Justin 
Collet, Tom Er, Léo Maitre, Clémence 
Roche.

Découvrez la vidéo du CMJ en scannant le QR code (https://youtu.be/SJQD-rwD6tY) ou via l'application Tolook. 
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PORTRAIT

Francine Cazin, coach M'Ergence

Installée à Epagny Metz-Tessy depuis 2018, Francine Cazin 
accompagne toute personne souhaitant donner une nouvelle 
orientation à sa vie personnelle ou professionnelle.

T itulaire d'un BTS secrétariat, 
Francine débute sa carrière 
de formatrice à 24 ans, dans 

les Yvelines (rédaction commerciale, 
sténographie, écriture abrégée, 
apprentissage saisie clavier, mise 
à niveau de français…). Quelques 
années plus tard, elle se tourne vers 
l'accompagnement pour l'emploi avec 
l'ANPE (aujourd'hui pôle emploi).

En 1999, après avoir repris ses études 
et validé un Master d'ingénierie de la 
formation, elle arrive en Haute-Savoie et 
emménage à Saint-Jorioz. Elle rejoint la 
Chambre de métiers d'Annecy comme 
conseiller de formation puis évolue au 
poste de directrice de la formation.

En 2009, en parallèle, elle suit des cours 
pendant 10 mois auprès de l'Institut de 
Coaching International à Genève et 
obtient sa certification de coach. 

En 2012, elle décide de se mettre à son 
compte et crée M'Ergence. Elle exerce 
alors son métier de coach et intervient 
comme vacataire à l'IUT d'Annecy, 
l'IPAC et autres organisations. « 
J'ai besoin d'aider, d'accompagner 
l'autre, faire émerger ses capacités, ses 
compétences, ses qualités. Tout le monde 

a le droit d'être aidé alors je pratique 
des tarifs équitables, en fonction des 
revenus de chacun », explique Francine. 
« Ça m'apporte beaucoup. J'ai de très 
bons retours, c'est une reconnaissance 
formidable de l'assemblage de toutes mes 
compétences. Je pratique mon métier avec 
éthique, je respecte à la lettre le protocole 
» précise-t-elle. 

Et pour elle, quelles sont les qualités 
d'un bon coach ? « La générosité, 
la qualité d'écoute et d'analyse, la 
capacité rapide à synthétiser et à faire 
du retour d'information, le respect de la 
confidentialité », affirme-t-elle.

> + d'infos : m-ergence.fr

J'ai besoin d'aider, 
d'accompagner l'autre
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Un Epagnien élu sommelier de l'année 

La 35e édition des Trophées « Le Chef » a dévoilé son 
palmarès. Au cours des derniers mois, les professionnels 
présents dans le guide Michelin ont répondu à l'appel 
du magazine Le Chef et ont voté pour celui qui aura 
le mieux représenté sa profession au cours de l'année 
2021. L'Epagnien Adrien Lavorel, du restaurant deux 

étoiles «  Anne de Bretagne » à La Plaine sur Mer a fait 
l'unanimité auprès de ses pairs qui l'ont sacré sommelier 

de l'année 2021.

N é en 1993 à Annecy, Adrien 
Lavorel s'est familiarisé avec la 
bonne cuisine à l'occasion des 

événements familiaux qui ont jalonné sa 
jeunesse à Epagny. Il faut dire qu'il tenait 
dans ses gènes le don pour la cuisine de 
sa grand-mère, restauratrice. 

Le jeune Adrien fréquente l'école 
primaire de la Tuilerie et ensuite le 
collège Jacques Prévert de Meythet. 
L'attrait pour la cuisine est si fort qu'il 
décide d'intégrer le lycée hôtelier 
de Thonon-les-Bains. Durant son 
baccalauréat technologique, il s'inscrit 
au club œnologique. « Grâce au club, j'ai 
voyagé en Bourgogne dans le Beaujolais, 
le Sancerrois et même en Hongrie ». 
Parallèlement à ses études il travaille en 
salle les week-ends auprès de la famille 
Letondal à l'Auberge La Ferme de 
Ferrières au-dessus d'Epagny. 

En 2012 pour son stage de BTS, il intègre 
le Domaine Les Crayères deux étoiles au 
guide Michelin à Reims où il découvre la 
restauration gastronomique et rencontre 
les sommeliers Philippe Jamesse, Cédric 
Pilot et Adrien Butko. « J'ai eu la chance 
de découvrir dans cette maison un service 
sommellerie d'exception où la carte des 
vins est constituée de références rares et 
de découvertes. Nous avons d'ailleurs 
dégusté une mondeuse du domaine des 
Orchis 2009, le domaine se situant à 5 
minutes de ma famille à Poisy ! » 

Il poursuit son cursus et réussit en 2013 
son BTS option Art culinaire et intègre 
le restaurant étoilé de Yoann Conte à 
Veyrier-du-Lac en tant que commis en 
salle pour la saison d'été. Adrien décide 
alors de continuer ses études pour 
devenir sommelier et rejoint le Lycée 
hôtelier Alexandre Dumas à côté de 
Strasbourg pour suivre une formation en 
sommellerie. Il retourne ainsi en stage au 
Domaine Les Crayères puis au restaurant 
Le Chapeau Rouge à Dijon (deux étoiles 
au guide Michelin) et obtient sa mention. 
En 2014 il rejoint de nouveau les 
Crayères en tant que commis sommelier 

puis rejoint Adrien Butko pour un poste 
au restaurant étoilé Texture à Londres du 
chef Islandais Agnar Sverrisson et chef 
sommelier Français Xavier Rousset. « Je 
suis arrivé en Angleterre un peu perdu car 
je n'étais pas à l'aise avec l'anglais, mais 
j'ai travaillé et découvert la carte des vins 
Français et Mondiaux ». Évoluant dans 
l'équipe, il devient assistant sommelier 
et est contacté par Mathieu Gilbert 
sous-chef de cuisine aux Crayères pour 
le rejoindre au restaurant Anne de 
Bretagne à la Plaine sur Mer en 2016 en 
tant que sommelier puis sera promu au 
poste de chef sommelier en 2017.

PORTRAIT

Il tenait dans ses gènes le 
don pour la cuisine de sa 

grand-mère, restauratrice
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ILS FONT BOUGER LA COMMUNE !

Mille Feuilles : une nouvelle association autour 
des bibliothèques

Depuis juin dernier, les bénévoles de La Lyaude et de La Crypte aux 
livres sont réunis au sein d'une seule et même association : Mille 
Feuilles. Zoom sur ce nouveau projet avec sa présidente, Anne Martin.

Comment est née cette association ?
Avant la création de la commune 
nouvelle, les deux bibliothèques étaient 
deux entités distinctes et chacune 
recevait le soutien d'une association, 
Les Bénévoles de la Crypte aux Livres à  
Metz-Tessy et La Lyaude à Epagny. 
Après la fusion, l'organisation est 
restée identique mais le souhait de la 
municipalité était d'harmoniser les 
pratiques. Lorsque l'idée de création 
d'un salon littéraire et gourmand a 
émergé à La Crypte aux Livres, nous 
nous sommes dit que c'était l'occasion 
de nous rapprocher de La Lyaude. Notre 
projet a été bien accueilli et nous avons 
commencé à tisser des liens et à mettre en 
place quelques animations communes. 
Le confinement a tout arrêté mais l'envie 
de faire des choses ensemble est restée. 
L'idée d'une association commune a fait 
son chemin et Mille Feuilles est née en 
juin 2021. Elle compte 28 bénévoles.

Quel est son rôle ?
Les bénévoles assistent les 
bibliothécaires, dans le fonctionnement 
des sites et la gestion des livres : tenue 
des permanences pour l'accueil du 
public, couverture et rangement des 
ouvrages… Les bibliothécaires initient 
les animations, nous discutons tous 
ensemble de leur mise en place, puis 

les bénévoles qui sont intéressés se 
regroupent pour mener les différents 
projets à bien. C'est l'occasion de 
mélanger les équipes.

Sur quel projet travaillez-vous 
actuellement ?
Les 25 et 26 mars 2022, la mairie organise 
un Salon littéraire et gourmand à Epagny 
Metz-Tessy. Ce sont les bibliothèques 
qui ont initié ce projet et qui le pilotent.

Quelles sont vos impressions après ces 
premiers mois de présidence ?
L'organisation est plus complexe que 
lorsque nous étions deux petites équipes 
mais c'est tellement plus motivant et 
enrichissant d'être ensemble ! Tous 
les membres de notre association sont 
actifs. Chacun apporte ses compétences 
et ses talents au service des bibliothèques 
municipales et des lecteurs.En tant que 
présidente, avec l'aide des membres 
du bureau de Mille Feuilles, j'assure la 
cohésion de notre grande équipe. Ce rôle 
me plait beaucoup. 

Composition du bureau :
Présidente : Anne Martin
Vice-présidente : Michelle Bertinelli
Trésorière : Elisabeth Boettner
Secrétaire : Bernadette Sublet
Secrétaire adjointe : Sophie Mugnier

Un Téléthon  
en demi-teinte

Pour la 2ème année consécutive, 
la crise sanitaire a perturbé 
le Téléthon. Les associations 
et les services de la commune 
s'étaient pourtant mobilisés 
pour soutenir la recherche et 
l'Association française contre 
les myopathies. 

Malheureusement, afin de préserver 
la sécurité de tous, la municipalité a 
été contrainte d'annuler les festivités 
du 04 décembre. Au final, seules deux 
manifestations ont pu avoir lieu. Le 27 
novembre, avec une semaine d'avance 
sur le calendrier officiel, Loisirs et 
découvertes a organisé son traditionnel 
concours de belote, récoltant 1  400 €. 

Une semaine plus tard, March'Apil a 
proposé deux parcours balisés sur les 
chemins de la commune. Les marcheurs 
qui ne se sont pas laissé impressionner 
par le temps exécrable ont été ravis de 
cette initiative.

À ces deux animations, se sont rajoutés 
deux élans de solidarité : les anciens 
combattants ont décidé de faire don de 
la totalité de la recette de leur repas du 
11 novembre soit 1  000 € au Téléthon. 
Grâce à la générosité des personnes qui 
s'étaient inscrites à la soirée tartiflette et 
qui ont souhaité faire don du montant 
des repas au Téléthon plutôt que 
d'obtenir un remboursement, 500 € ont 
été récoltés par Epagny Animations.

Au total, 3  130 euros ont donc été 
versés début janvier à l'AFM. Bravo et 
merci aux bénévoles qui se sont investis 
pour préparer l'évènement.
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ILS FONT BOUGER LA COMMUNE !

L'association Caresses et Boules de Poils cherche de nouveaux bénévoles

Dans les couloirs de certaines 
maisons de retraite, vous avez 
peut-être croisé des boules 
de poils tour à tour vives et 
câlines, des maîtres à l'écoute, 
des résidents émus, amusés ou 
attendris… Si c'est le cas, c'est 
que vous étiez certainement en 
présence des chiens visiteurs de 
l'association Caresses et Boules 
de Poils. 

L'association visite chaque mois huit 
EHPAD sur Annecy, Saint-Jorioz, 
Veyrier, Thônes et Rumilly. Chacune 
de ces visites est très attendue par les 
résidents. Le contact avec un animal est 
reconnu pour améliorer le quotidien 
des personnes accompagnées en les 
stimulant tant sur le plan affectif que 
cognitif. Les chiens titillent leur curiosité 
et éveillent leurs sens. 

Par le biais de la communication non 
verbale, nos amis à quatre pattes sont 
une source inépuisable d'empathie, de 
bienveillance et d'affection. Les chiens, 
extraordinaires médiateurs, n'ont pas 

vocation de médecin mais dispensent 
une médecine douce. 

Sélectionnés pour leur caractère sociable, 
calme, aimant le contact, les chiens 
visiteurs sont validés lors d'un stage 
par un éducateur comportementaliste 
et suivis régulièrement par leurs 
vétérinaires respectifs. 

De nombreuses autres structures 
souhaitant les accueillir, Caresses et 
boules de poils cherche de nouveaux 
bénévoles. Si vous possédez un chien, 
êtes disponible un après-midi par mois 
(en semaine) et souhaitez pratiquer 
une activité pleine d'émotions et 
enrichissante, rejoignez-les !

> www.caressesetboulesdepoils.fr - Tél. 07 66 26 20 74
www.facebook.com/caressesetboulesdepoils

L'Amicale de l'Ancolie a repris ses activités

Malgré le départ de Cathy, la chorale a recommencé ses répétitions 
grâce à l'arrivée d'Anne-Marie FACILE, la nouvelle Chef de Chœur. La 
chorale regroupe des personnes désireuses de partager leur goût pour 
la musique et les chansons et avides de passer un moment convivial.

La chorale répète tous les jeudis après-midi de 14h00 à 16h00, à la Salle d'Animation, 
Place de la Grenette à Metz-Tessy.

Elle propose également :
• une activité jeux de Cartes, les jeudis après-midi de 14h00 à 18h00,
• une activité Tricot, tous les quinze jours, les mardis après-midi de 14h00 à 17h00.

> Si vous souhaitez rejoindre l'association, contactez Daniel Chatenoud au 04 50 27 20 50 
daniel.chatenoud@neuf.fr
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L'Armoire de Bébé Epagny, le concept store des tout petits

En avril dernier, la jeune 
enseigne lyonnaise L'Armoire 
de Bébé a ouvert ses portes 
au Grand Epagny proposant 
500 m2 dédiés aux tout petits et 
à leurs mamans.

« L'Armoire de Bébé est le concept store des 
tout petits. Notre enseigne est implantée 
à Nîmes, Villefranche-sur-Saône, Lyon 
Croix-Rousse, Orgeval et Limonest », 
explique Maud le Blan, responsable de la 
boutique. 

« Nous proposons de nombreuses 
marques comme Janod, Vilac, Littledutch 
ou Liewood, adaptées à tous les budgets. 
Notre équipe de six personnes accompagne 
les mamans tout au long de la grossesse et 
jusqu'aux trois ans de leurs enfants. Nous 
les conseillons de façon personnalisée, 
nous les accompagnons pour définir leurs 

besoins et établir leur liste de naissance, 
pour choisir leur poussette et siège auto. En 
temps normal, nous proposons également 
des ateliers thématiques, par exemple sur 
le portage, mais ceux-ci ont été mis en 
suspens du fait de la crise sanitaire. Notre 

leitmotiv ? Offrir un service cocooning à 
nos clients en les accueillant dans la plus 
belle des boutiques ! ».

> L'Armoire de Bébé Epagny : 84, rue des Roseaux - 74330 Epagny Metz-Tessy
Tél. 04 82 90 20 50 / www.larmoiredebebe.com

ÉCONOMIE  

L'Estanco, une bonne table à découvrir

Le 1er septembre dernier, après quatre mois de travaux, l'enseigne de L'Estanco a remplacé celle du Relais de 
Gillon sur la façade du bar tabac restaurant emblématique de Gillon. L'établissement tenu par Willy Buttin 
a vite su conquérir sa clientèle.

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 
à 20h30, l'établissement cumule les 
activités de bar, tabac, restaurant 
(uniquement le midi) et Française des 
Jeux. 

Côté restauration, du lundi au vendredi, 
le jeune chef Pierre Egaux propose un 
menu du jour à 14,90 € et le samedi, 
un menu du marché à 17,90 €. À cela, 
s'ajoutent quelques suggestions à 
l'ardoise. « Nous avons opté pour une 
carte très courte pour privilégier les 
produits de qualité, frais et de saison, 
issus de producteurs locaux. », précise 
Willy Buttin.

Originaire de Bretagne, Pierre Egaux a 
fait ses études au Lycée hôtelier de Dinard 
avant de partir faire les saisons. Installé 
dans la région depuis 6 mois, il occupe 
aujourd'hui, à 26 ans, son premier poste 
en tant que chef. « La chimie de la cuisine 
me plait beaucoup. J'aime travailler les 
viandes et comme je suis issu d'un pays 
marin, les poissons. J'utilise également 
beaucoup de légumes, pour donner de la 
couleur et égayer l'hiver. »

L'établissement a une capacité de 50 
couverts en intérieur et de 70 en terrasse. 
« Nous avons la chance d'afficher complet 
le midi, pensez à réserver ! ».

> L'Estanco : 457, route de Bellegarde - 74330 Epagny Metz-Tessy
Tél. 04 50 22 02 90 - Lestanco-epagny@outlook.fr
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Mood Inside, créateurs d'espaces intérieurs

En juin dernier, l'agenceur d'intérieur Mood Inside a installé son 
showroom chemin du Vieux Tessy. Avec cette jeune entreprise, Thierry 
Genans écrit un nouveau chapitre de l'histoire familiale.

Thierry Genans a plus de 20 ans 
d'expérience dans le domaine de 
l'agencement d'intérieur. Après avoir 
longtemps travaillé en famille dans la 
société Meubles Pierre Genans fondée 
par son grand-père ébéniste dans les 
années 1950, il vole aujourd'hui de ses 
propres ailes. 

En 2018, alors que ses deux frères ont 
décidé de se reconvertir et d'ouvrir un 
restaurant, il persiste dans sa voie et 
crée Mood Inside. L'entreprise s'installe 
dans un premier temps à Pringy. Trois 
ans plus tard, afin d'agrandir son 
showroom et de se retrouver dans un 
environnement calme, au plus près de 
sa clientèle, Thierry Genans décide de 
déménager Mood Inside à Tessy. 

Créateur d'espaces intérieurs, il s'attache 
à réaliser des agencements de cuisine, 
salles-de-bains, salles à manger, dressings 
(…) originaux. « Je suis passionné par la 
création, la personnalisation, le 3D… Je 
cherche toujours la petite bête et la chose 
que les autres n'auront pas. Je déteste 
le standard et la possibilité de faire du 
sur-mesure est incluse dans l'ADN de la 
marque », précise-t-il. 

« Je dispose de toutes les cartes pour 
proposer du clé-en-mains. Lors du premier 
rendez-vous, je cherche à connaître les 
habitudes, les besoins, les goûts et les 
envies des clients. À partir de là, je réalise 
des plans en 3D qui sont présentés lors 
d'un second rendez-vous. La technologie 
utilisée permet une immersion complète 

du client dans son futur environnement. 
Ça l'aide vraiment à se projeter et 
nous pouvons affiner la conception si 
besoin. Le mobilier est fabriqué sur 
mesure par nos partenaires italiens. Nos 
partenaires certifiés s'occupent de la 
logistique puis notre équipe de poseurs 
réalise l'installation dans les règles de 
l'art. J'ai choisi de limiter mon nombre 
de chantiers pour être parfaitement en 
mesure d'assurer leur suivi de A à Z. J'ai 
la rigueur et le sens du détail, il faut que 
ce soit bien. »

ÉCONOMIE  

Christian Chassain, passionné par l’immobilier

Il y a deux ans, l’agence Clairimmo s’est installée à Tessy, dans les 
anciens locaux de la pharmacie. Depuis, Christian Chassain et son 
équipe s’attachent à accompagner leurs clients dans leur projet de vie, 
via l’achat ou la vente de leur bien immobilier.

Diplômé de l’École de commerce de 
Dijon, Christian Chassain a effectué 
une partie de sa carrière comme cadre 
commercial chez Mercedes véhicules 
industriels avant de décider de voler 
de ses propres ailes. « J’ai changé 
d’orientation il y a une quinzaine 
d’années. Je voulais être indépendant car 
je savais que j’en avais la capacité et que 
je disposais de l’énergie nécessaire pour y 
arriver. » 

La vente de sa maison personnelle lui fait 
découvrir le secteur de l’immobilier qui 
devient très vite « une vraie passion  ». 
Il débute dans l’immobilier classique 
avec l’enseigne Maxihome. Quelques 

années plus tard, il crée une société 
d’aménagement foncier à Poisy, chargée 
de développer des terrains pour des 
promoteurs : MC Home concept. 

En 2020, il décide de se tourner vers 
le secteur porteur de l’immobilier aux 
particuliers en ouvrant son agence 
Clairimmo à Metz-Tessy. « J’ai saisi 
l’opportunité de récupérer ce local 
avec pignon sur rue, dans un berceau 
économique très intéressant », précise-t-
il. « Nous avons une double activité : de 
la transaction classique dans le neuf et 
l’ancien sur la moitié nord de la Haute-
Savoie avec des négociateurs indépendants 
et de l’aménagement foncier pour maisons 

individuelles (achat et viabilisation de 
terrain) sur les départements 73, 74 et 
limitrophes. » Christian Chassain a tenu 
à axer son recrutement sur de jeunes 
alternants. « Ce métier est ma passion, 
j’aime transmettre mes connaissances, ma 
façon de travailler. C’est important d’avoir 
des jeunes pour dynamiser le métier ! »

> Clairimmo : 24, chemin du Vieux Tessy - 74330 Epagny Metz-Tessy
Tél. 04 50 65 85 89 - Rendez-vous sur clairimmo.net
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Manger responsable avec O’Tera  

Le 2 mars prochain, l’enseigne 
O’Tera ouvrira les portes de son 
premier magasin haut-savoyard, 
202, rue des Savoie (Actiparc), 
face à Leroy Merlin. Spécialisée 
dans les produits frais en circuit 
court, elle a noué de nombreux 
partenariats locaux.

Originaire du Nord, l’enseigne O’Tera 
sort pour la première fois de ses 
frontières et c’est à Epagny Metz-Tessy 
qu’elle a choisi d’ouvrir son 7ème magasin. 
Dans ses rayons, on trouvera près de 500 
références, réparties dans les différentes 
familles de produits alimentaires : fruits 
et légumes, boucherie, charcuterie, 
crèmerie, fromagerie, boulangerie, 
pâtisserie et épicerie. Plus d’une 
soixantaine de partenaires en circuit 
court ont été sélectionnés parmi lesquels 
Les Pains de Rémi, Maison Orset, 
La fermette d'Émeline, La Ferme de 

Challonges, Vergers Tissot, La mère 
Gaud,  Brasserie Caquot, Aux Fruits 
de la Treille,  Domaine Ravier ou 
encore Gregoire Ballansat. L'ensemble 
de l'équipe magasin sera composé 
d'une vingtaine de personnes, tous 
en recrutement local sauf pour trois 
personnes.

La philosophie de l’enseigne est de 
faire vivre les producteurs locaux et 
de partager l’envie d’une alimentation 
saine et responsable. Elle met en avant 
un accueil chaleureux en magasin et un 
service client unique grâce à la notation 
des produits via le ticket de caisse 
électronique. 

Nathalie Aufray, tournée vers son prochain

Depuis toujours, Nathalie Aufray aime s'occuper des êtres que nous 
sommes, les écouter, les comprendre, les aider. Il y a deux ans, elle 
a décidé de mettre en pratique toutes ses connaissances en créant sa 
microentreprise, Les Pierres de Nathalie, à Metz-Tessy.

De formation en formation, Nathalie 
préparait son installation depuis 
longtemps… « À 27 ans, par passion, j'ai 
tout d'abord étudié la psychologie en cours 
du soir à l’IUT d’Annecy-le-Vieux, puis 
la radiesthésie. En 2011, j'ai fait l'école 
Lyonnaise des plantes afin de devenir 
Conseillère en produits naturels et suivi 
tous les degrés de Reiki jusqu'au niveau 
Maître ; je me suis également formée à la 
lithothérapie, à la manupression indienne 
et je pratique le massage du ventre Qi Nei 
Tsang ! ».

La crise sanitaire ayant mis un coup 
d’arrêt à sa carrière professionnelle dans 
le domaine commercial, Nathalie se 

décide enfin à sauter le pas. Elle installe 
son cabinet chez elle, à Metz-Tessy et 
ouvre une boutique en ligne. « Je dispense 
des soins pour adultes et enfants d’une 
durée de 45 minutes à 2h en fonction de 
la technique utilisée. Ce peut être pour 
réduire le stress et l’anxiété, améliorer 
les troubles du sommeil, soulager des 
douleurs, favoriser la confiance en soi ou 
encore réduire les maux de tête… J’anime 
également des ateliers sur des thématiques 
comme le pendule, le chakra sacré ou la 
lithothérapie. » 

La lithothérapie est une technique qui 
utilise les propriétés des pierres et des 
cristaux dans l'objectif d'apporter un 

soin. Dans sa boutique en ligne, mais 
également sur les marchés locaux, 
Nathalie propose donc toute une gamme 
de pierres et de bijoux en pierre aux 
multiples vertus.

> www.lespierresdenathalie.fr - Facebook : LespierresdeNathalie

ÉCONOMIE  
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Collecte et valorisation des téléphones portables et tablettes usagés

Le Grand Annecy a mené cet automne en partenariat avec Orange et en lien avec les communes, une 
opération évènementielle de récupération des terminaux usagés (téléphones portables, tablettes) dans 
différents lieux publics en vue de les reconditionner ou de les recycler.

Cette opération financée par Orange 
consistait en la mise à disposition de 
boites de récupération, la collecte et le 
traitement des appareils déposés par le 
public.

À Epagny Metz-Tessy la collecte 
organisée du 11 octobre au 20 novembre 
2021 dans les accueils de la Mairie, des 
écoles et des crèches a permis la collecte 
de plusieurs dizaines de téléphones 
portables et de tablettes hors d'usage.

Les appareils collectés ont été envoyés 
dans un atelier Emmaüs où ils ont 
été triés, reconditionnés si leur état le 
permettait, puis revendus ou envoyés 

vers une filière de recyclage de leurs 
différents matériaux. Les données 
personnelles des téléphones et tablettes 
auront été effacées avant de repartir dans 
le circuit.

L'objectif de la société Orange, qui 
finance la logistique de cette opération, 
est de participer à la structuration d'une 
filière de collecte de ces matériels. Les 
bénéfices de cette opération financeront 
les actions d'Emmaüs International.

Si vous retrouvez dans vos tiroirs 
de vieux téléphones ou une tablette, 
déposez-les en déchèterie ou rapportez-
les en magasin. 

Un geste de plus pour la planète, merci 
aux participants !

Le cadastre solaire et 
le cadastre vert du 
Grand Annecy

Le Grand Annecy a mis en place 
2 cadastres : l'un solaire et l'autre 
vert consultables en ligne sur 
grand-annecy.cadastre-solaire.fr

Le cadastre solaire permet de visualiser 
la répartition du potentiel solaire des 
toitures. Le cadastre vert permet de 
visualiser le potentiel de végétalisation 
des toitures.

Ils se présentent sous la forme d'une 
carte dans laquelle vous pouvez vous 
déplacer, zoomer, dézoomer, saisir 
une adresse. Pour basculer du cadastre 
solaire au cadastre vert, il suffit de cliquer 
sur l'icône en forme de feuille en haut à 
gauche et sur l'icône en forme de soleil 
dans l'autre sens.
Le cadastre solaire correspond au 
calcul du potentiel solaire de tous les 
mètres carrés de toitures à l'échelle d'un 

territoire. En cliquant sur sa toiture, sont 
affichés son potentiel solaire, le niveau 
d'investissement correspondant et le 
temps de retour économique. 

Le cadastre solaire et le cadastre vert 
sont des outils de première approche 
qui n'engagent pas la collectivité ni le 

concepteur de l'outil sur les résultats. 
Pour vérifier la faisabilité réglementaire 
d'une installation sur votre toiture, 
renseignez-vous auprès de la Mairie 
pour connaître les règles d'urbanisme en 
vigueur et pour la faisabilité technique, 
auprès d'un professionnel.

+ de 500 téléphones 
portables et tablettes ont 
été collectés par le Grand 
Annecy et treize communes 
de l'agglomération. 

47 objets collectés (téléphones, 
tablettes, accessoires) sur la commune

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Bulletin municipal d'Epagny Metz-Tessy • Janvier 2022 • 27



Rendez-vous les 25 et 26 mars 2022 
au salon littéraire et gourmand « À Table ! »

Les bibliothèques de la commune d'Epagny Metz-Tessy organisent  
les 25 et 26 mars 2022 leur premier salon littéraire et gourmand  
« À Table ! ». 

Cultiver l'esprit de convivialité, de 
partage, d'intérêt pour la littérature et la 
gourmandise, telles sont les promesses 
de cet évènement. Présence d'auteurs, 
rencontres, démonstrations, tables 
rondes, ateliers, spectacle, expositions, 
escape-game, repas littéraire animé, 
composent le menu de cette première 
édition. 

Un espace et des animations dédiés au 
jeune public seront proposés : rencontres 
avec des auteurs jeunesse, expo-jeu. Sur 
le stand des librairies partenaires - La 
Librairie imaginaire, l'Ile aux livres et la 
Librairie Momie - vous retrouverez des 

romans adultes ou jeunesse, des livres 
de recettes, des BD… Côté gourmand  : 
de nombreux exposants locaux feront 
frétiller vos papilles avec leurs produits 
de qualité. 

Des animations en direction des scolaires 
et de la petite enfance seront également 
programmées la semaine précédant le 
salon.

Littérature et gourmandise, envahissent 
les salles du Trait d'Union le temps 
d'un week-end lors de cet événement 
incontournable des curieux et des 
amoureux du livre.

Les joies de la glace

Patinoire, toboggan, piste de 
mini voitures : le parc glacé a 
tout pour que petits et grands 
découvrent les plaisirs de la 
glace et s'adonnent dans la 
joie et la bonne humeur à une 
activité ludique ou sportive au 
grand air. Qu'ils viennent en 
famille ou dans le cadre scolaire 
et extrascolaire, les utilisateurs 
sont ravis et s'en donnent à cœur 
joie. 

La patinoire étant cette année en plein air, son bon fonctionnement est dépen-
dant des conditions météorologiques qui n'ont, jusqu'à présent, pas toujours été 
favorables… Les bénévoles du SGA (Sports de Glace d'Annecy) mettent à chaque 
fois tout en œuvre pour que cet équipement très prisé soit opérationnel le plus 
souvent possible. 

Le parc glacé est ouvert jusqu'au 27 février de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00, les mercredis, samedis et dimanches (ou tous les jours pendant les vacances scolaires). Profitez-en !

Soirée spectacle
Vendredi 25 mars 

Salon littéraire et gourmand 
« À Table ! »

Samedi 26 mars de 10h00 à 19h00

L'accès au salon et aux animations  
est gratuit hormis le repas 

Programme complet sur :
www.epagnymetztessy.fr

ON SORT, ON S'ÉVADE
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PLUi Habitat Mobilités Bioclimatique - Grand Annecy

Retour sur un diagnostic nécessaire pour définir les enjeux et défis auxquels le territoire va devoir faire face.

Lancée en avril dernier, la première 
phase de concertation du plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) 
Habitat Mobilités Bioclimatique a 
pris fin cet automne. L'ensemble des 
contributions recueillies au cours des 
réunions publiques, des ateliers ou sur 
les registres (papier ou en ligne) avait 
vocation à consolider les études de 
diagnostic.

Des ateliers de concertation du grand 
public se sont déroulés en mai et juin 
2021. Ils ont porté sur les proximités, 
l'économie et les façons d'aménager. 

Ce travail de fourmi, indispensable pour 
réaliser un diagnostic le plus complet 
possible et solidifier les fondations 
du PLUi HMB, met en évidence les 
préoccupations et les enjeux auxquels 
le territoire va devoir faire face dans les 
années à venir. Parmi les nombreux défis 
émergeants qui seront à relever dans 
le PLUi HMB, certains prédominent 
comme :
• la protection stricte des espaces 

agricoles et des milieux naturels, 
pour limiter la vulnérabilité de nos 
écosystèmes et les conséquences du 

changement climatique sur la faune, 
la flore et sur l'approvisionnement en 
eau ;

• la production de résidences principales 
abordables pour tous, afin de moins 
subir l'influence très forte du bassin 
genevois sur une démographie 
dynamique et les tensions du marché 
résidentiel ;

• une armature urbaine et des 
proximités renforcées pour permettre 
aux ménages de se déplacer moins 
et d'utiliser davantage la marche, le 
vélo et les transports en commun, 
notamment sur les trajets domicile 
travail ;

• des identités paysagères, urbaines, 
patrimoniales et architecturales à 
préserver, pour éviter la banalisation 
des paysages et l'appauvrissement des 
sols et des vues.

Dès le mois de janvier 2022, des réunions 
publiques avec les Grands Annéciens 
vont être organisées, pour partager 
avec eux le diagnostic et tout le travail 
d'analyse technique finalisé avec les 
communes du territoire.

Toutes ces contributions vont étayer la 
rédaction du projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD) 
en 2022, prochaine étape du processus 
d'élaboration. Ce sera le projet politique 
des élus pour le PLUi HMB, avec ses 
grands objectifs stratégiques.

> + d'infos sur www.grandannecy-plui.fr

Encore quelques jours pour participer au 
concours de l'Espace citoyen ! 

Mobilisé et toujours très actif sur les grands dossiers de l'Agglo, 
L'Espace citoyen n'est pas resté insensible à la question de 
l'alimentation. Il est même à l'initiative d'un beau projet participatif : 
un concours de vidéos sur le thème « Alimentation et circuits courts ».

Tous les habitants du territoire du 
Grand Annecy peuvent participer, à la 
seule condition d'être 100% amateur 
en la matière : individuels, groupes 
indépendants, associations, collèges, 
lycées, MJC, centres sociaux, service 
enfance jeunesse des communes, etc.

Un concours très ouvert dont les courts-
métrages (3min maximum) doivent 
s'adresser aux familles pour les mobiliser 

sur les bienfaits d'une alimentation 
saine, promouvoir les circuits courts et 
valoriser l'agriculture locale, peu importe 
l'angle de vue choisi : santé, respect de 
l'environnement, économie, social, etc.
Les réalisations sont à rendre avant le 
31 janvier 2022. Les œuvres retenues 
seront récompensées et feront l'objet 
d'une large diffusion sur tout le territoire 
du Grand Annecy. Alors, à vos idées, 
prêts, feu, filmez !

L'AGGLO ET NOUS

La concertation en 
chiffres 

Entre les 9 avril et le 15 octobre :
• 2 réunions publiques d'information 

ont réuni près de 380 internautes en 
visioconférences.

• 8 ateliers thématiques ont réuni en 
moyenne une quinzaine de participants 
par séance.

• La plateforme en ligne a enregistré 
3 700 visites.

• 637 contributions ont déjà été 
recueillies.

La concertation va continuer tout au long 
de l'élaboration du PLUi HMB.

> +d'infos (règlement et préinscription) sur www.grandannecy.fr (en actu et dans la rubrique Espace citoyen)
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J'éco-rénove mon logement

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement ? Faire baisser vos factures d'énergie ? Le Grand 
Annecy vous accompagne dans votre projet de rénovation par des conseils gratuits, une aide financière et 
un suivi personnalisé. Contactez vite un des conseillers « J'éco-rénove » !

« J'éco-rénove mon logement », ce sont 
des aides de plusieurs natures destinées 
aux 88 000 propriétaires privés des 
34 communes de l'Agglomération, en 
copropriété ou en logement individuel : 

• des conseils gratuits pour élaborer 
votre projet de rénovation,

• des aides financières pour les travaux,

• un accompagnement complet, de la 
prise de décision à la livraison des 
travaux, ainsi que pour l'élaboration 
des dossiers de demandes de 
subventions auprès des différents 
partenaires : Grand Annecy, 
ANAH, MaPrimeRénov', Conseil 
départemental, etc.

> Un numéro unique  
pour un premier contact :  

04 50 09 99 32

Par où commencer ? Quelles solutions 
techniques choisir ? Quelles aides 
financières possibles ? 
Des professionnels qualifiés, neutres et 
indépendants, peuvent répondre à toutes 
vos questions et vous accompagner !

Il est également possible de prendre 
contact par mail : jecorenove@soliha.fr

Vous êtes propriétaire d'un 
appartement  ? N'hésitez pas à vous 
renseigner également auprès de votre 
syndic de copropriété.

Ce service est financé par l'Etat, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de la Haute-Savoie et le Grand Annecy.

L'AGGLO ET NOUS
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AGENDA

JANVIER –FÉVRIER

Jusqu’au 27 février

Patinoire, parking du Complexe Sous-
Lettraz
Mercredi, samedi, dimanche :  
10h30-12h30 / 14h00-18h00  
(sauf intempéries).
Tous les jours pendant les vacances 
scolaires.
Infos sur www.epagnymetztessy.fr

MARS

Samedi 05 mars

Loto de l’APE Tuilerie
contact@apetuilerie.fr
> Salle d’Animation Restaurant (SAR)

Samedi 19 mars

Vide grenier Assmat et Cie
assmatsetcie@gmail.com 
> Salle le Trait d’Union

Samedi 19 mars 

Soirée de la Saint Patrick 
organisée par SQUIRREL EMT74
squirrelsemt@gmail.com
> Salle Aravis

Vendredi 25 et samedi 26 mars 

Salon littéraire et gourmand 
Auteurs littéraires et culinaires, 
libraires, exposants de produits locaux. 
Exposition, escape game, rencontres, 
repas littéraire… Organisé par les 
bibliothèques municipales. 
Programme complet sur  
www.epagnymetztessy.fr
> Salle le Trait d'Union

AVRIL

Samedi 02 avril 

Boom de printemps  
organisée par l’APE Tuilerie
contact@apetuilerie.fr
> Salle d’Animation Restaurant (SAR)

Dimanches 10 et 24 avril

Élections présidentielles
> Complexe Sous-Lettraz (95, route des 
Rebattes)

Samedi 30 avril 

Soirée du basket
info@esemtbasket.fr
www.esemtbasket.fr
> Salle Le Trait d’Union

MAI

Dimanche 08 mai 

Commémoration du 08 mai 1945

Dimanche 22 mai  

Vide grenier 
organisé par Epagny Animations 
epagnyanimations@laposte.net
www.epagnyanimation.onlc.fr

Agenda susceptible d'être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
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MAIRIE D'EPAGNY METZ-TESSY 

Horaires d'ouverture accueil général 
EPAGNY
Lundi au jeudi ....08h30-12h00 / 
 13h30-17h30

Vendredi ......................08h30-12h00 

METZ-TESSY
Lundi..................08h30-12h00 / 
 13h30-17h30
Mardi ................ 13h30-17h30 
Mer. au ..........08h30-12h00 / 
vendredi 13h30-17h30
Samedi ...........09h00-11h30
 (sauf vacances scolaires)

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