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Cette année encore, avec un temps radieux, 
des enseignants enthousiastes, des parents 
certes un peu inquiets comme chaque 

rentrée et des enfants tout sourire, la rentrée 

scolaire s’est déroulée dans la bonne humeur.

Ce sont les sourires de nos directeurs qui n'ont pas eu à gérer, au dernier 

moment, de fermeture de classe du fait d'une lègère augmentation de nos 

effectifs : 471 enfants à la Tuilerie et 343 à la Grenette.

C’est le sourire de notre chef cuisinier Philippe, qui faisait plaisir à voir, tellement 

heureux de proposer aux enfants du groupe scolaire de la Grenette les menus 

concoctés avec soin par ses équipes !

Les élus de la commission scolaire tous présents, étaient également rassurés de 

constater le bien-être apporté aux enfants par la qualité de nos équipements et le 

professionnalisme de toutes les équipes scolaires, périscolaires et restauration.

Soyez assurés, que toute la commission scolaire par ses actions veillera à 

maintenir un climat permettant à chacun des enfants de notre commune de 

s’épanouir et de réussir.

       Bonne rentrée à tous.

Souriez, 
c’est la rentrée !...

Maires-adjointes

Christiane ELIE et Rita FIGLIOZZI
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Dossier  
C'est la rentrée !

A la Grenette
A la Tuilerie
A la Pommeraie / Les Sapins
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C'est la rentrée !

A vec 343 élèves, le groupe scolaire de la Gre-
nette connaît une augmentation d’inscrits. La 
rentrée s’est déroulée en douceur, notamment 

pour les enfants de CP et de petite section mater-
nelle qui sont arrivés à 9 heures, une fois le gros des 
troupes installé en classe. 

Comme le souhaitait le ministre de l ’Education Na-
tionale, quelques chants appris l ’an dernier ont été 
entonnés dans la cour par les élèves.

Pour faciliter l ’apprentissage de la lecture, de faibles 
effectifs ont été maintenus pour les classes de CP. 

A la Grenette

Si toutes les équipes pédagogiques ont fait leur rentrée le 31 août, ce n’est que 
le 3 septembre que les quelques 1000 élèves de la commune ont fait leur retour 
sur les bancs de l’école. Dès le début de matinée, les cours de récréation des 
trois groupes scolaires se sont remises à vivre. Enfants et parents ont partagé 
ces traditionnels instants de joie mêlée d’appréhension qui précédent l’entrée 
en classe. Comme chaque année, cette rentrée a été suivie de près par les 
maires-adjointes de la commission scolaire, Christiane Elie et Rita Figliozzi.
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Légende

D u côté du groupe scolaire de la Tuilerie, pas 
de gros changements à noter : l ’année a dé-
buté avec 471 élèves répartis sur 18 classes 

mais cet effectif f luctue en fonction de l ’arrivée des 
enfants issus de la communauté des gens du voyage. 

La fermeture de classe qui avait été annoncée par 
l ’Académie n’a donc pas eu lieu. L’équipe de Thierry 
Dunand reste stable puisque, sur les 24 enseignants, 
seuls 3 font leur arrivée sur des compléments de 
poste, à savoir Marie Martignolles (maternelle et 

A la Tuilerie

L’école a été équipée en tableaux blancs interactifs 
ou en tablettes tactiles, permettant une bonne ap-
proche des nouvelles technologies et une meilleure 
individualisation de l ’enseignement dans certaines 
matières. Le projet pluridisciplinaire mis en place 
par l 'équipe pédagogique aura pour thème “Dame 
nature”. Quatre nouveaux enseignants ont rejoint 
l ’équipe de Michel Laurent : Elise Marchant en CE2, 
Béatrice Marrillet en CM1/CM2, Manon Fernandes 
en CM1 et Noémie Brian, coordinatrice Ulis.

Parmi les nouveautés de la rentrée : la garderie du 
matin accueille les enfants dès 7h30 au lieu de 7h45 
et les repas servis au restaurant sont préparés et li-
vrés par la cuisine centrale d’Epagny.  ¢
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CE1), Ermeline Portier (CE2), Hélène Petit (CM2) 
et Lisa Falconnet comme titulaire remplaçante de 
secteur rattachée à l ’école. 

Les premières semaines s’annoncent chargées avec 
la préparation du grand rendez-vous sportif de l ’au-
tomne, la course longue, et de la commémoration du 
100e anniversaire de l ’armistice.  

Comme leurs camarades de la Grenette, les CM2 
vont bénéficier d’un séjour financé par la com-
mune : mi-octobre, les 72 élèves partiront en classe 
verte orientée sciences à Valloire. ¢

L ’école La Pommeraie / Les Sapins dirigée par 
Céline Vinchon a accueilli 227 élèves répartis 
sur 8 classes, soit une classe par niveau.

L’équipe enseignante reste identique. Les projets 
sont nombreux : “émotion et concentration” étant le 
thème central de l ’année, des ateliers théâtre et mu-

sique seront mis en place. Cross, rugby, karaté, pis-
cine et basket seront au programme sportif.  L’école 
devient “pilote mathématiques” et expérimentera 
diverses techniques pour faciliter l ’apprentissage 
des maths. 

L’ensemble des élèves participera à un séjour com-
mun de deux jours en fin d’année.

A La Pommeraie / Les Sapins
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La Grande Guerre s'expose 
au complexe Sous lettraz

En bref...
Déclaration 
annuelle de 
ruches : 
du 1er septembre 
au 31 décembre
La déclaration de ruches est 
une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche 
détenue. 
Elle participe à : 
• La gestion sanitaire des colo-

nies d’abeilles.
• La connaissance de l’évolution 

du cheptel apicole.
• La mobilisation d’aides euro-

péennes pour la filière apicole 
française.

Elle doit être réalisée chaque 
année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les co-
lonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site : 
mesdemarches.agriculture.

gouv.fr 
En cas de besoin, contactez le 
service d’assistance aux décla-
rants : 
• a ss i s tance .dec larat ion .

ruches@agriculture.gouv.fr
• Tél. 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nou-
veaux apiculteurs ou les api-
culteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actua-
lisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période 
obligatoire (entre le 1er janvier 
et le 31 août). Cette démarche 
ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre 
le 1er septembre et le 31 dé-
cembre).

Cinéma en plein air par le 
Conseil Municipal Jeune

L e samedi 1er septembre, les Epatesserans ont été conviés à une 
projection du film « Radin » précédée d'un grand buffet cana-
dien.

Initialement prévue en plein air sous la Grenette, la séance s'est fi-
nalement déroulée dans la salle d'animation en raison des conditions 
atmosphériques. 
C'est la troisième année que les jeunes du CMJ organisent une telle 
soirée conviviale et familiale.
Christiane Elie et Rita Figliozzi, les deux maires-adjointes ainsi que 
Bérangère Simonin, ancienne enseignante, étaient ravies que la soirée 
fasse salle comble.
Jacques Fantin, un passionné de cinéma, était présent et a exposé une 
partie de sa collection de matériel lié à l ’histoire du cinéma.¢

Le Cinéma en plein a donné lieu à une belle soirée 
familiale organisée par Clara Marchal et toute son 
équipe du CMJ. 

En cette année de commémoration du 100ème 
anniversaire de la guerre 14-18, l 'ONACVG 
(Office National des Anciens Combattants 
et Veuves de Guerre) propose une exposition 
pour se souvenir. La Grande Guerre se 
présente sous la forme de 20 affiches.

L'exposition aura pour cadre “La Rue” du 
Complexe Sous Lettraz.

Du Lundi 1er octobre au vendredi 5 octobre. 
Horaire d'uverture : 

lundi 13h30 à 17h30
mardi-mercredi-jeudi : 

9h à 12h et 13h30 à 17h30
vendredi : 9h à 12h
Entrée gratuite.
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Plateformes sportives 
multigénérationnelles : 
à fond la forme !
Cet été, les trois plateformes sportives multigénérationnelles ont été mises 
en service. Les Epatesserans ont désormais tout le matériel nécessaire pour 
réaliser des exercices divers et variés et entretenir leur forme physique au 
grand air.

« Il est important pour une 
commune d’ investir dans 
des équipements publics de 

qualité pour favoriser le vivre en-
semble », rappelle Murielle Bur-
det, maire-adjointe, responsable 
de la commission vie locale. 

« Nous avions en tête ce projet de 
plateforme sportive des Maraî-
chers bien avant la fusion. Nous 
voulions toucher un public autre 
que les enfants, déjà bien servis 

en terme d’ équipements. Suite 
à la fusion, il nous a semblé in-
téressant de compléter ce pro-
jet par deux autres sites, un aux 
Genottes à Metz-Tessy et l’autre 
à Sous Lettraz. Nous travaillons 
actuellement avec la commis-
sion aménagement du territoire 
à la création d’un cheminement 
piétons et cycles reliant les trois 
plateformes afin d’offrir un cir-
cuit sportif complet. » 
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Appareils connectés
Les installations, destinées aux 
plus de 14 ans, ont été réali-
sées par la société Kompan. « 
Nous utilisons des matériaux de 
qualité, durables et adaptés à 
l’usage extérieur avec des grips 
pour une bonne prise en main 
pendant l’exercice, ainsi que des 
sols souples pour avoir d’excel-
lents appuis et travailler en sé-
curité », explique Stéphane Cor-
pas, conseiller ludique et sportif 
Kompan France.

L’application Kompan Sport et 
Fitness téléchargeable gratuite-

ment sur smartphone fonctionne 
en interactivité avec les éléments 
de sport présents sur les plate-
formes. Après l ’inscription et la 
saisie de quelques données per-
sonnelles, un programme d’en-
traînement personnalisé gratuit 
est créé. Il suffit ensuite de scan-
ner les QR codes présents sur les 
agrès : un ou plusieurs exercices 
avec tutoriel vidéo permettent 
alors d’utiliser au mieux l ’élé-
ment, de fournir un suivi de l ’en-
traînement et d’avoir une vision 
de vos progrès sportifs.

Utilisateurs unanimes
Du côté des uti-
lisateurs, les ins-
tallations font 
l ’unanimité.
« C’est super  ! Je 
suis très contente 
que la commune 
ait installé ces 
é q u i p e m e n t s . 
Les matériaux 
sont super bien 
et c’est très 
agréable de faire 

du sport dans ce beau paysage », se réjouit Maria, de 
Metz-Tessy. 

Même enthousiasme de la part de Killian, d’Epagny : 
« J’ai découvert ce circuit par hasard et j’en suis ravi. 
Grâce à ça, je suis arrivé à reprendre mon entraîne-
ment tranquillement et avec plaisir. J’essaie de faire 
travailler tout le corps. Ça fait du bien de s’entretenir 

et de prendre soin 
de soi. C’est vrai-
ment plaisant 
d’avoir de telles 
i n s t a l l a t i o n s 
à disposition 
g r a t u i t e m e n t , 
d’autant que le 
matériel est de 
qualité. Il faut en 
profiter, c’est le 
top ! » ¢
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A la découverte de deux sites 
archéologiques
Le 15 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des 
visites de deux chantiers de fouilles archéologiques étaient proposées à la 
population : sur le site des travaux du Centre Hospitalier Annecy Genevois, à 
Metz et au lieu-dit Le Château à Epagny. 

Dans le cadre des projets liés au 
développement du Centre Hos-
pitalier Annecy Genevois, des 
fouilles archéologiques ont été 
entreprises le 28 mai dernier au 
cœur du hameau de Metz. 

Lundi 3 septembre, le conseil 
municipal a été convié à une vi-
site du chantier. Accompagnés 
de Nicolas Best, directeur géné-
ral du CHANGE et de Christine 
Hominal, chargée des actions 
culturelles, les élus ont assisté à 
une présentation du travail réali-
sé par l ’équipe de David Jouneau 
d’Archeodunum. 

Quelques bâtiments sont encore 
présents sur le site, tels que “le 

château de la Comtesse d’As-
nières de Sales” dont certains 
éléments datent des 17e et 18e 

siècles, le grand corps de ferme et 
le pigeonnier. Sur l ’ancien enclos 
paroissial, il ne reste plus rien 

Impressionnantes découvertes archéologiques à Metz
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des fondations de l ’église, mais un caveau a été re-
trouvé. Le cimetière a servi pendant 10 siècles et les 
archéologues estiment de 800 à 1000 les sépultures 
présentes sur le site, avec une densité de 4 à 5 indivi-
dus au m2. Les élus ont été surpris par les ossements, 
parfois des squelettes entiers, mis à jour une fois la 
couche de terre végétale ôtée. 

Le 15 septembre, c’était au tour du public de décou-
vrir le site, dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Le chantier va se poursuivre jusqu’au 12 octobre. 

Enquête sur les mystères du Château d’Epagny
Depuis début août 2018, les ar-
chéologues d’Archeodunum ex-
plorent le lieu-dit Le Château à 
Epagny. Ces fouilles préventives 
s’inscrivent dans le cadre du pro-
jet immobilier “Les Naturelles”. 

Elles visent à documenter les 
vestiges d’un château médiéval 
pratiquement inconnu, disparu 
avant le 18e siècle. 

Au cœur d’un paysage de marais, 
le château occupait, avec les puis-
santes douves qui l ’entouraient, 
près d’un demi-hectare. 

Au centre, la surface de la par-
tie construite était comparable à 
celle du Palais de l ’Île d’Annecy. 
Cet édifice était nommé Mas ou 
Château de la Monnoie sur les 
cartes anciennes. 

La poursuite de la fouille ainsi 
qu’une solide enquête dans les 

archives permettront aux archéo-
logues de montrer, ou non, si ce 
mystérieux château dans les ma-
récages peut être relié au Comte 
Amédée III et à ses tribulations, 
comme le prétendait en 1863, un 
érudit, A. Lecoy de la Marche.

Comme le chantier de Metz, ce-
lui-ci a été exceptionnellement 
ouvert au public lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.
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Groupe scolaire La Tuilerie
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Au fil des chantiers
Aménagements sécuritaires
Afin de sécuriser les déplacements de tous les usa-
gers de la route, qu’ils soient automobilistes, mo-
tards, cyclistes ou piétons, de nombreux aménage-
ments ont été réalisés ou programmés aux quatre 
coins du territoire communal.

Les importants travaux réalisés route de la Mon-
tagne (voir page 16) vont être réceptionnés prochai-
nement.

Du côté de la route des Grands Prés (Metz-Tessy - 
photo ci-contre) et de la route de Chez Levet (Epa-
gny - photo ci-dessous), la vitesse des véhicules a 
été réduite grâce à la pose de coussins “berlinois” et 
au rétrécissement des voies avec mise en place d’un 
sens prioritaire.

Près du groupe scolaire de la Grenette, en raison du 
chantier de la Ferme de Sylvain, la circulation a été 
autorisée en double sens sur le chemin des Écoliers, 
évitant ainsi les manœuvres de véhicules dans ce 
secteur très fréquenté par les enfants.

D’ici la fin de l ’année, de nouveaux travaux vont 
être lancés : une traversée piétonne sera créée route 
de la Bouvarde, entre Park Nord et Castorama. 

A Tessy, au niveau du restaurant 1R2 famille, deux 
traversées piétonnes vont être réalisées et un revê-
tement en résine colorée sera posé sur le carrefour 
pour limiter la glissance. ¢

Parking chemin 
des Fours
Un parking paysager comprenant 14 places, une 
place PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et des 
emplacements deux roues sera créé cet automne 
chemin des Fours. Il sera traversé par un chemine-
ment piéton. ¢

Multi-accueil Pic et 
Plume
Les trois semaines de fermeture estivale du mul-
ti-accueil Pic et Plume ont permis la réalisation 
d’importants travaux destinés à améliorer le confort 
des enfants comme du personnel. 
La salle d’eau a été refaite et mise aux normes : 
nouvelle configuration, mise en place de panneaux 
rayonnants, mobilier adapté aux tout-petits… La 
salle de vie et le dortoir des grands ont eux-aussi été 
rénovés, du sol au plafond. 
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Depuis quelques années, le collectif de graffeurs 
Medlakolor a transformé le paysage épatesseran 
grâce à ses magnifiques fresques. La première 
a été réalisée en 2011 sur les murs du Centre des 
Douanes, lors de l ’opération Grand Art au Grand 
Epagny. Elle a malheureusement disparu lors de 
l ’incendie de 2013. Les artistes ont également peint 
les transformateurs du centre commercial avant de 
s’attaquer à ceux du centre village. 

En 2013, c’est à 5 artistes qu’ils ont créé la grande 
fresque sur le thème du sport au complexe Sous 
Lettraz. Une semaine de travail avait été nécessaire 
pour cette œuvre gigantesque. Fin août, Eric, David 
et Stéphane ont fait leur retour sur Metz-Tessy pour 
décorer trois transformateurs : thème “sports de 
glisse” pour celui de la route des Bornous, “nature” 
pour celui de la route des Grands Prés et “agricultu-
re” pour celui de la route de Proméry. ¢

Lors de la réception des travaux le 23 août, les élus en charge du patri-
moine, se sont réjouis de la bonne implication des entreprises qui ont 
réalisé ces travaux en plein mois d’août, des agents des services tech-
niques qui ont déménagé les locaux et des ados du chantier jeunes qui 
ont assuré le nettoyage. ¢

Salle polyvalente
Le chantier suit son cours, sans avoir pris de retard. Il est dans sa phase 
finitions / revêtements / abords. Devront ensuite être installés tous les 
équipements de cuisine et de sonorisation. La mise en service est pré-
vue début 2019. ¢

Fibre optique
Orange a commencé le déploie-
ment du réseau de fibre optique 
à destination des particuliers sur 
le territoire de Metz-Tessy avec la 
pose de 16 armoires de raccorde-
ment.
Ce déploiement se poursuivra 
sur Epagny en 2019. ¢ 

Trois nouveaux transformateurs 
embellis par Medlakolor
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Route de la Montagne : 6 mois de travaux 
et un résultat qui fait l'unanimité
Les travaux d’aménagements de la route de la Montagne débutés fin janvier 2018 
arrivent à leur terme. Ce dossier a été suivi de près par Adrien Guilmain et Joseph 
Pellarin, tous deux maire-adjoints en charge de l’aménagement du territoire.

Plusieurs réunions publiques ont été or-
ganisées pour expliquer aux riverains 
les transformations faites auprès de leur 
propriété et les inconvénients auxquels 
ils allaient être exposés durant la durée 
du chantier. «  Nous tenons aujourd’ hui à 
remercier tous les riverains pour leur com-
préhension. »
Cette voie structurante permettant de des-
servir le haut de la commune et une entre-
prise, les travaux ont dû être réalisés selon 
un phasage assez précis pour occasionner 
le moins de gêne possible aux riverains 
et nombreux usagers. La principale diffi-
culté a été de permettre la circulation et 
d’éviter une coupure complète. Une atten-
tion particulière a été portée aux entrées 
des habitations.
Le SYANE (Syndicat des Energies et 
de l 'Aménagement Numérique de la 
Haute-Savoie) est intervenu pour l ’en-
fouissement des réseaux secs et la réali-
mentation des riverains.
Les aménagements sécuritaires sont 
constitués d’un trottoir côté descendant et 
une bande cyclable sens montant, de 3 pla-
teaux surélevés en résine de couleur pour 
inciter les véhicules à ralentir, notamment 
au niveau des intersections, de nouveaux 
candelabres et d’une glissière de sécurité 
qui traverse le nant.
Durant ce chantier, l ’ancien réservoir 
d’eau potable qui alimentait Metz-Tessy a 
également été enlevé et remplacé par une 
esplanade en graviers qui sera prochaine-
ment aménagée. 

« Ce dossier qui date de plusieurs années avait deux objectifs : enfouir les réseaux électriques et de télécommu-
nication et sécuriser les déplacements, en particulier des piétons et cyclistes », expliquent les élus. 
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Intercommunalité  
PLUI Grand Annecy

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Annecy Habitat 
et Déplacement.

L e 28 juin 2018, le Conseil 
communautaire du Grand 
Annecy a délibéré à l ’una-

nimité pour prescrire l ’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal valant pro-
gramme local de l ’habitat et plan 
de déplacements urbains (PLUI-
H-D) et définir les modalités de 
concertation. 

Cette délibération est consul-
table sur www.grandannecy.fr à 
la rubrique “Nos délibérations”.

Un dossier et un registre de 
concertation sont mis à disposi-
tion du public dans chaque com-
mune (cf. liste ci-dessous) du 
Grand Annecy ainsi qu’au siège 
du Grand Annecy (à la direction 
de l ’aménagement), aux jours et 
horaires d’ouverture habituels.

Vous pouvez y déposer des obser-
vations ou le faire de manière dé-
matérialisée à l ’adresse suivante : 
amenagement@grandannecy.fr 
en précisant en objet “PLUI H D 
Grand Annecy”. ¢

+++ Les mairies
Alby-sur-Chéran, Allèves, Anne-
cy, Argonay, Bluffy, Chainaz-les-
Frasses, Chapeiry, Charvonnex, 
Chavanod, Cusy, Duingt, Entre-
vernes, Epagny Metz-Tessy, Fil-
liere (Thorens-Glières), Groisy, 
Gruffy, Héry-sur-Alby, La Cha-
pelle-Saint-Maurice, Leschaux, 
Menthon-Saint-Bernard, Mon-
tagny-les-Lanches, Mûres, 
Naves-Parmelan, Poisy, Quin-
tal, Saint-Eustache, Saint-Félix, 
Saint-Jorioz, Saint-Sylvestre, Se-
vrier, Talloires-Montmin, Veyrier-
du-Lac, Villaz, Viuz-la-Chiesaz
Mairies déléguées : Annecy-le-
Vieux, Aviernoz, Cran-Gevrier, 
Evires, Les Ollières, Meythet, 
Pringy, Saint-Martin-Bellevue, 
Seynod
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Croc'Loisirs

Chantiers jeunes
Depuis les vacances de février, 35 
jeunes ont participé aux chantiers 
jeunes et 5 autres sont attendus sur 
les vacances de la Toussaint du 22 au 
26 octobre.

Accompagnement 
à la scolarité

C roc’Loisirs est ouvert tous les mercredis pen-
dant la période scolaire du 5/09/18 au 3/07/19, 
de 11h30 à 18h (départs échelonnés de 16h30 

à 18h). Les inscriptions peuvent se faire soit au tri-
mestre, soit de manière occasionnelle. Le repas et le 
goûter sont préparés par la cuisine centrale. Thème 
de l ’année : “Dame Nature”. ¢

E ncadrés par Caroline et les agents des services 
techniques, ils ont effectué divers travaux au 
profit de notre collectivité : paillage et dés-

herbage des massifs de la commune, remise en état 
du matériel de manifestation, ponçage et lasure des 
bancs de la commune secteur Epagny, ponçage et la-
sure du chalet et des toilettes sèches des jardins fa-
miliaux des Marais, interventions dans les groupes 
scolaires (Tuilerie et Grenette) et la crèche Pic et 
Plume avant la rentrée.¢

D estiné aux collégiens, l ’accompagnement à 
la scolarité a lieu tous les mardis durant le 
temps périscolaire de 17h30 à 19h à la mairie 

antenne de Metz-Tessy.
Les feuilles d’inscriptions sont à télécharger sur le 
site de la mairie ou à récupérer directement au Ser-
vice Enfance Jeunesse aux horaires d’ouverture du 
Service. ¢

+++ Périscolaire sportif
Le périscolaire sportif reprendra après les va-
cances de la Toussaint. Les feuilles d’inscriptions 
seront distribuées dans les cahiers des élèves 
avant les vacances.
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Croc'Vacances
Cet été, Croc’vacances a accueilli entre 60 et 120 enfants chaque semaine.

Eric Bérard à la tête 
du Service Enfance 
Jeunesse
Le 20 août, Eric Bérard a succédé à Laurence Bancod. 

L e beau temps a permis de 
maintenir toutes les activi-
tés extérieures telles que le 

camping à La Balme de Sillingy, 
les activités nautiques sur les lacs 
d’Annecy et du Léman, les visites 

de la Forêt des Epouvantails, des 
Jardins Secrets et de l ’aéroport.

Pour Toussaint, l ’accueil de loi-
sirs ouvrira ses portes du lundi 
22 octobre au mercredi 31 oc-
tobre, de 8h à 18h (accueils éche-

lonnés de 8h à 9h30 - départs 
échelonnés de 16h30 à 18h). 

Le thème de l ’année étant “Dame 
Nature”, les enfants se plonge-
ront “au cœur de la forêt” cet au-
tomne. ¢

O riginaire d’Apt dans le 
Vaucluse, Eric a prépa-
ré une licence STAPS 

(Sciences et Techniques des Ac-
tivités Physiques et Sportives) à 
Gap et Marseille avant de passer 
le concours de la fonction pu-
blique territoriale, catégorie B, 
pour devenir Educateur Terri-
torial des Activités Physiques et 
Sportives (ETAPS) en école pri-
maire. 

En 2004, il débute sa carrière 
à Albertville. Certaines de ses 
missions seront également tour-
nées vers la jeunesse et la mise en 
place de projets. 

En 2012, il rejoint Mérignac en 
Gironde pour gérer l ’équipe 
d’éducateurs sportifs, assurer la 

coordination sur les groupes sco-
laires et s’occuper des centres de 
loisirs.

En 2014, il devient responsable 
du service Sport et Jeunesse 
au Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes. En parallèle, il re-
prend ses études, obtient un Mas-
ter 2 Droit et Gestion et passe le 
concours de la catégorie A. Afin 
de valider son concours, il se met 
en quête d’un nouveau poste.

«  J’ai choisi Epagny Metz-Tessy 
car son projet est intéressant et 
que toute la partie en direction 
des ados est à renforcer. J’appré-
cie la commune pour ses dimen-
sions et ses capacités à grandir », 
explique Eric. En tant que res-
ponsable Enfance Jeunesse, il 

est en relation avec les groupes 
scolaires et gère tout le personnel 
ATSEM, agents et animateurs du 
périscolaire et de l ’extrascolaire.

« En arrivant fin août, j’ai tout de 
suite été mis dans le bain. La ren-
trée a été à la fois dif ficile et inté-
ressante car j’ai dû m’approprier  
rapidement le fonctionnement du 
service et faire connaissance avec 
tous les collaborateurs. Heureuse-
ment, je suis entouré de personnes 
compétentes et sympathiques sur 
lesquelles je peux m’appuyer. » ¢
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Du côté des bibliothèques...

La Crypte aux Livres

La Lyaude
De nombreuses animations

L e jeu était à l ’honneur en septembre à la bi-
bliothèque grâce à une exposition prêtée   par 
le Conseil Départemental de l 'Ain - direction 

des musées départementaux. 
Deux animations ont été mises en place pour per-
mettre aux petits comme aux grands de partager 
quelques moments ludiques autour de grands jeux 
en bois le 15 septembre et autour de jeux de société 
le 26 septembre.
Du 19 octobre au 16 novembre, ce sera au tour des 
artistes locaux d’investir les lieux et de présenter 
leurs œuvres. Le vernissage de l ’exposition aura lieu 
le premier jour de 17h à 20h. Les visiteurs sont in-
vités à voter massivement pour leur artiste coup de 
cœur. Le prix du public sera remis le dernier jour de 
l ’exposition.
Dans le cadre du prix Rosine Perrier, La Lyaude pro-
pose également une rencontre littéraire avec l ’écri-

vain Philippe Pollet-Villard pour son livre “l 'enfant 
Mouche”, vendredi 12 octobre à 18h.
L’année se clôturera sur deux spectacles offerts aux 
enfants : “Elvire cocotte en pic nic” de la Cie Car-
tilage, pour tous, samedi 15 décembre à 10h et “La 
petite histoire” de la Cie Natybull, pour les enfants 
du RAM (Relais Assistants Maternels), jeudi 20 dé-
cembre à 9h45. ¢

Retrouvez toutes les infos sur  
facebook/Association La Lyaude bibliothèque

Rentrée littéraire

C 'est la rentrée bien littéraire à La Crypte aux 
Livres avec l 'arrivée de nouveaux compa-
gnons d'aventures dans notre bibliothèque ! 

Que serait le monde sans auteurs, sans illustrateurs 
? Alors .... retrouvailles et amis de longue date, nou-
veaux venus, 1ers romans, histoires de familles et 
aventures diverses nous attendent avec impatience. 
A tout âge on trouvera une bonne raison de les re-
joindre!

Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont les 
mêmes.

• Le jeudi matin reste réservé aux BB Lecteurs et 
les clubs de lecture vont également reprendre!

• Club Echappée-livres : 5 romans à lire avec les 
enfants de cours moyen et 6ème : mercredi 3 oc-
tobre à 14h.

• Club alTerre ado : 6 romans à découvrir avec les 
jeunes collégiens : mercredi 10 octobre à 14h.

• Club "les mots de Colette" : impressions et idées 
de lecture en partage entre adultes : lundi 1er oc-
tobre à 18h30.

Jour et heure de ces rendez-vous pourront changer 
ensuite en fonction des participants.

A noter dés maintenant un temps festif à La Crypte 
aux livres fin novembre ou début décembre (bra-
derie des livres retirés des collections, dédicace du 
livre "ales enfants autour du monde de Lucie de la 
Héronnière et projection du film "Qu'est - ce -  qu'on 
attend "en lien avec Grain'up.

Alors... qu'attendez-vous ? Venez rejoindre la grande 
famille des mordus de lecture!!! ¢

+++ Horaires de la Crypte aux livres
- Lundi et Mardi : 16h30 à 18h00
- Mercredi : 10h00 à 12h00 / 15h00 à 18h00
- Jeudi : bébés lecteurs uniquement 9h à 11h
- Vendredi : 16h30 à 19h00
- Samedi : 10h00 à 12h00
Contact
Sous la chapelle - 15 rue de la grenette  - Metz-Tessy
Tél : 04 50 27 27 35
bibliotheque@epagnymetztessy.fr 

+++ Horaires de la Lyaude
- Mardi : 16h à 18h30
- Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
- Jeudi : 16h à 18h30
- Vendredi : 16h à 18h30
- Samedi : 10h00 à 12h00 
Contact
2 rue de la République - Epagny
Tél : 04 50 24 06 34
biblyaude@epagnymetztessy.fr

Bulletin municipal - L’Epatess’ran / N°12 / Septembre 18P.20

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

CULTURE



L'ADMR pour 
vous aider au 
quotidien
Le service d'activité de 
l'ADMR se déploie dans 
quatre grands domaines qui 
sont :

L'aide à la vie 
quotidienne
C'est le socle de l'action 
ADMR. Son objectif est 
double :
• répondre aux attentes 

de la population 
(familles, célibataires, 
retraités, handicapés) 
pour ce qui concerne 
les tâches de la vie 
quotidienne

• permettre la création 
d'emplois durables

L'action 
socio-éducative
Elle vise l'insertion et la lutte 
contre l'exclusion des per-
sonnes ou des familles en 
difficulté sociale.

La santé
Les services de soins infir-
miers aux personnes âgées 
et les centres de soins infir-
miers agissent au quotidien 
pour promouvoir une ap-
proche globale de la santé.

Le développement 
local
L'engagement des bénévoles, 
leur encrage dans la vie local 
et leur savoir faire, contri-
buent à l'amélioration de la 
qualité de vie, à la création 
d'emplois et à la mise en 
évidence des besoins émer-
gents.

www.fede74.admr.org

Mardi 20 novembre 
La marelle des souvenirs
Mardi 20 novembre à 20h, un spectacle de Catherine 
Drouot, “La marelle des souevenirs", un spectacle 
débat chargé d’humour et d’émotions ouvrira un 
débat animé par le Réseau d'Ecoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents de Haute-Savoie 
(REAPP 74) sur le thème der l’impact et la puissance 
des mots sur l’enfant dans son quotidien. 

V ous cherchez un moyen 
original d'aborder l 'impact 
et la puissance des mots 

sur l 'enfant dans son quotidien ? 
“La marelle des souvenirs" est 
un spectacle créé par Catherine 
Drouot, éducatrice de jeunes en-
fants et  comédienne d’après les 
mots entendus quand elle était 
petite. 
Invitée par le Service petite en-
fance et les bibliothèques La 
Lyaude et La Crypte aux livres, 
Catherine Drouot se produira le 
20 novembre à Epagny Metz-Tessy. 
Cette représentation, pleine 
d’humour et d’émotion, à desti-
nation des parents, profession-
nels de la petite enfance et de 
tout accompagnant du jeune en-
fant sera suivie d’un débat. 
Cette soirée est subventionnée 
par le Réseau d'Écoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents 
de Haute-Savoie (REAAP 74). ¢

Mardi 20 novembre à 20h 
 salle des Aravis - 

Groupe scolaire de la Tuilerie
Entrée gratuite

sur réservation au 04 50 22 05 57 ou 
petite-enfance@epagnymetztessy.fr

+++ Les principes et les objectifs...
Exercer sa parentalité, c'est notamment définir et poser un cadre struc-
turant à son enfant dans les limites duquel il peut s'épanouir et grandir. 
L'évolution de la société mais aussi de multiples mutations touchant les 
familles, les relations conjugales et les rôles parentaux, rendent parfois 
difficile l'exercice de la parentalité et l'éducation des enfants. Tous les 
parents ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls face aux interroga-
tions qui peuvent apparaître dans les différentes étapes du développe-
ment de leur enfant ".
Les REAAP rassemblent parents, professionnels, associations et institu-
tions, partenaires du soutien à la parentalité. Les réseaux font connaître, 
soutiennent, accompagnent les actions conçues avec et pour les parents. 
De l'échange de paroles à l'engagement dans une réflexion soutenue par 
des professionnels, ces actions s'adressent à toutes les familles et ont 
pour objectif de valoriser le rôle et la compétence des parents. Elles 
s'inscrivent dans un cadre de neutralité et de respect des personnes.
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Les bons gestes...
Réaliser soi-même un emballage alimentaire sain 
et réutilisable !

L e papier aluminium ou en-
core le film plastique sont 
très pratiques, mais ils 

contiennent des substances no-
cives dont il est préférable d’évi-
ter la mise en contact avec les 
aliments ; par ailleurs, leur em-
preinte écologique n’est pas né-
gligeable. 
Voici une solution écologique, 
100 % naturelle et zéro déchet 
: le “bee’s wax wrap” ou le film 
alimentaire lavable imperméabi-
lisé grâce à de la cire d’abeille. Ce 
film alimentaire lavable pour-
ra transporter votre sandwich, 
conserver vos fruits entamés, 
couvrir un plat à mettre au réfri-
gérateur ou encore vous accom-
pagner pour acheter des aliments 
à la coupe (fromage…). Nous 
vous expliquons comment le fa-
briquer vous-même ! ¢

Matériel
• Un tissu en coton fin de la taille 
souhaitée

• De la cire d’abeille brute râpée ou 
en pépites
• Une paire de ciseaux
• Une plaque de cuisson
• Du papier de cuisson naturel (non 
blanchi et que vous réutiliserez pour 
tous vos enduits) ou à défaut un autre 
morceau de tissu

Réalisation
1. Tracez sur votre tissu la forme que 
vous souhaitez donner à votre embal-
lage, puis découpez-le. Veillez à ce 
que le tissu soit propre et qu’ il ait le 
moins de plis possible.
2. Tapissez le fond de votre plaque de 
cuisson de papier afin de la protéger 
de la cire et disposez votre morceau 
de tissu dessus.
3. Saupoudrez le tissu de cire 
d’abeille, en veillant à ne pas débor-
der sur la plaque. La cire va imbiber 
le tissu et l’ imperméabiliser des deux 
côtés.
4. Préchauffez votre four à une tem-

pérature assez basse, 80°C environ. 
Enfournez approximativement 5 mi-
nutes et surveillez pour attendre la 
fonte de toute la cire. 
5. Lorsque la cire a totalement fondu, 
sortez la plaque du four, saisissez le 
tissu par les bords et faites-le sécher 2 
minutes (soit dans les mains, soit sur 
un fil à linge), la cire va durcir rapi-
dement.
Le tissu prendra la forme désirée au 
contact de la chaleur de vos mains. 
En revanche, il ne peut pas être 
utilisé pour la viande, en raison de 
risques de contamination trop im-
portants. 
Après utilisation, nettoyez simple-
ment avec une éponge humide et 
laissez sécher.
Réimperméabilisez votre tissu en 
renouvelant l ’opération dès que la 
surface redevient poreuse (ce qui ne 
devrait pas être le cas avant de nom-
breux mois).

Samedi de la récup’ : un bon plan 
pour nos déchets 

V ous êtes fan du réemploi ou de la réparation ? 
Vous adorez chiner des objets usagés ? Le 
samedi de la récup’ devrait vous plaire. 

Objectif : sensibiliser au tri des déchets, au réemploi 
et à l ’échange.
Le premier “samedi de la récup’” du Grand Annecy 
aura lieu à Groisy, à l ’espace d’animation, samedi 
17 novembre dès 9 heures. Organisé par le Grand 
Annecy et Groisy, il s’inscrit dans la semaine 
européenne de réduction des déchets. De quoi 
s’agit-il ? D’un grand déballage sur nos rebuts pour 
montrer tout leur potentiel. Une “zone de gratuité” 
et des stands tenus par des acteurs du réemploi, de 
la réparation et du zéro déchets sont notamment au 
programme.
Espace-phare de la manifestation, la zone de gratui-

té, qui sera ouverte à partir de 9 heures, permettra à 
toute personne intéressée de déposer des objets dont 
elle veut se séparer (sans contrepartie financière) et 
à d’autres d’en récupérer gratuitement. Ni vide-gre-
nier ni bourse d’échange, il n’y aura rien à vendre et 
rien à acheter. Juste à déposer et à emporter. Quatre 
catégories d’objets seront acceptées  : des vêtements 
(adultes et enfants) ; des livres (pas de magazines) ; 
des jouets et jeux de société ; des disques, CD, DVD, 
jeux vidéos. Tout ce qui n’aura pas été redistribué en 
fin de journée partira à la recyclerie d’Alex. ¢

Samedi 17 novembre
Espace d’animation, Groisy

Dépôt d’objets à la zone de gratuité : de 9h à 14h
Récupération d’objets à la zone de gratuité : de 10h à 17h
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Du bruit dans la cuisine
“Du Bruit dans la cuisine” se veut un espace de dé-
couverte, de rencontre, d’initiation gourmande et 
rassemble en un lieu unique tout ce qui concerne 
l’art culinaire. Le 35e magasin de cette jeune en-
seigne rennaise a ouvert l’an dernier dans la gale-
rie d’Auchan.

«Notre concept s’organise autour de cinq univers, explique Boris Mo-
rand, responsable du magasin. Nous avons l’ épicerie fine avec un 
espace testeurs pour nos épices et nos thés, les ustensiles avec des 

marques haut de gamme, les arts de la table, la librairie et la pédagogie 
avec une cuisine au cœur de la surface de vente qui nous permet de faire 
des démonstrations culinaires. »

À 32 ans, Boris est ici parfaitement dans son élément : « Mon père m’a 
transmis sa passion pour la cuisine. Je n’aime pas suivre les recettes, 
je préfère m’en inspirer et improviser. La pâtisserie est beaucoup trop 
précise pour moi, je préfère cuisiner ! » Après un début de carrière 
dans l ’univers du sport, il n’a eu aucun mal à changer d’orientation. 
« En 2014, j’ai déménagé sur Rennes pour me rapprocher de ma com-
pagne, Isabelle ; c’est là que j’ai découvert cette enseigne née à Rennes 
en 2001. Elle m’a tout de suite plu. C’est une entreprise familiale où tout 
se passe dans la bonne humeur. J’ai débuté à Rennes Colombia comme 
responsable adjoint puis, six mois plus tard, j’ai pris la responsabilité de 
Rennes Alma. »

En juin 2017, Boris arrive sur Annecy pour implanter et ouvrir le maga-
sin du Grand Epagny. Cette fois-ci, c’est sa femme qui le suit. « Isabelle 
a obtenu un poste de responsable évènementiel au magasin Décathlon 
Epagny » se réjouit-il.

Ce qui lui plait le plus dans son métier ? « J’adore partager ma passion 
et mes astuces avec mon équipe comme avec les clients. Grâce à notre 
espace cuisine, nous pouvons directement expliquer et surtout montrer 
la prise en mains de produits, mais aussi faire découvrir des recettes tous 
les mercredis et samedis à 17h. Ce sont de bons moments de partage. 
J’aime donner envie aux gens de cuisiner et les voir prendre du plaisir. 
Certains reviennent nous montrer des photos de leurs plats et nous ra-
conter leur expérience avec nos produits, c’est le top ! Ça me plait de 
savoir que, comme moi, “ ils font du bruit dans la cuisine“ ! » ¢

Galerie commerciale Auchan Grand Epagny - Tél : 04.50.22.96.57

Notez le...
Nouvelle 
mobilisation 
pour le Téléthon
Les associations, le service 
jeunesse et les élus se mo-
bilisent, cette année encore, 
pour l’Association Française 
de Myopathie. Tous ont 
d’ores et déjà commencé à 
plancher sur le programme 
des animations qu’ils vous 
proposeront lors de l’édition 
2018, les 7 et 8 décembre 
prochains.

Le top départ du Téléthon 
de la commune nouvelle 
sera toutefois donné quinze 
jours avant les dates offi-
cielles, soit le 24 novembre, 
et deux rendez-vous sont à 
noter dès à présent dans vos 
agendas :  

• Pour les amateurs de 
cartes : le traditionnel 
concours de belote orga-
nisé par Loisirs et Décou-
vertes.

• Pour les grands ou petits 
sportifs : les 24 heures des 
Spiridons. Venez courir ou 
simplement marcher, pen-
dant 5 minutes, une heure 
ou pourquoi pas 24 heures 
sur le circuit prévu au dé-
part du complexe Sous 
Lettraz. Objectif du jour 
: que la chaine ne se brise 
pas et qu’au moins un cou-
reur soit en permanence 
présent sur le parcours !
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Roger Pascal, chevalier 
de la légion d’honneur
Le 22 septembre, devant sa famille, ses amis et de nombreux élus, Roger Pascal 
s’est vu remettre la médaille de la légion d’honneur par son parrain, Roland 
Boutard, ancien commandant de la base hélico de la Sécurité civile.

R oger Pascal passe le concours de l ’Armée de 
l ’Air en 1956, à l ’âge de 19 ans. Un petit pro-
blème de nez qui le rend inapte au port du 

masque à oxygène va repousser son intégration. En 
1957, c’est donc dans l ’Armée de Terre que va s’effec-
tuer son service militaire.

Après les classes à Montélimar, il rejoint l ’Algérie. 
Fin 1957, il est rappelé par l ’Armée de l ’Air. Son 
problème médical est résolu. Il passe son Brevet de 
navigateur à la Base école d’Avord et rejoint Tours. 
«  J’ai obtenu mon Brevet de navigateur radariste, 
chasse de nuit, chasse tout temps. Affecté à la base 
opérationnelle de Creil, Escadron 1/30 Loire, je volais 
sur Vautour. »

En 1961, il repart en Algérie. De retour en France 
en 1962, il va rejoindre l ’Escadron 2/30 Normandie 
Niemen à Orange puis Reims.

En 1970, de retour au 1/30 Loire, il part durant 6 
mois dans le Pacifique pour les expérimentations 
nucléaires. Il participe notamment à la dangereuse 
et délicate mission qui consiste à pénétrer dans 
le nuage après l ’explosion pour y recueillir des 
poussières radioactives.

C’est à Reims qu’il finit sa carrière militaire en 1972.

Il arrive alors à Annecy, région d’origine de 
son épouse et entre à la Chambre de commerce 
et d’industrie comme agent cadre, adjoint au 
directeur de l ’aéroport. «  À l’ époque, nous n’ étions 
que 3 sur l’aéroport. J’ étais chargé de la gestion du 
carburant, de la sécurité, de l’administratif et de la 
documentation aérienne.  » Son travail va évoluer 
au fur et à mesure de l ’évolution de l ’aéroport et 
de l ’ouverture au commercial avec la ligne Annecy-
Paris.

«  Lors des travaux d’allongement de la piste, dans 
les années 80, la ligne a été supprimée. Une nouvelle 
mission m’a été confiée par la CCI : mettre en place 
le Minitel dans les hôtels de Haute-Savoie puis créer 
une centrale de réservation. J’ai incité les hôteliers à 
se regrouper et à prospecter ensemble en France et à 
l’ étranger. Le service tourisme de la CCI est né à ce 
moment-là. »

De retour à l ’aéroport au bout de 5 ans, il a la ferme 
volonté de développer l ’activité touristique sur le 
site : apparaitront alors les lignes vers Nice, la Corse 
et Quimper.

En 1997, il prend sa retraite mais ne reste pas 
inactif pour autant. Depuis 1977, Roger Pascal fait 
en effet partie du conseil municipal d’Epagny. Il 
y restera jusqu’en 2001 «  J’ai fait 4 mandats avec 
Jean Maulet : le premier comme conseiller, les 3 
autres comme adjoint.  » On lui doit entre autres 
le club informatique, le club de peinture et la 
bibliothèque.. ¢
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A ujourd’hui, il peut non seulement 
s’enorgueillir d’être un talentueux 
danseur, mais aussi l ’instructeur de 

salsa le plus engagé dans le monde et un juge 
international renommé.  « Je vis entre Genève 
et Épagny Metz-Tessy, mais je sillonne le globe 
pour participer à des festivals, animer des 
stages de danse ou donner des shows », 
précise-t-il. 

La danse n’est cependant pas 
le seul domaine dans lequel 
il excelle : l ’écriture et le 
dessin lui permettent aussi 
de combler ses fans du 
monde entier.

Celui qui ne parlait 
qu’espagnol lorsqu’il 
est arrivé en Europe 
en tant que réfugié 
politique au début des 
années 80, manie au-
jourd’hui à merveille notre 
langue. Entre 2011 et 2015, il a 
publié trois volumes de ses carnets de 
route intitulés “Le monde autour de la 
Salsa“. Sa particularité ? « J’ai écrit près 
de 1000 pages  avec un seul doigt tapotant l’ écran 
d’un iPhone ! »

En 2017, un de ses poèmes écrits en espagnol et tiré 
de son ouvrage “Borrador para bailador y poemas 
de casino“ a conquis la star cubaine Pedrito Calva 
Jr qui a décidé d’en faire une chanson. Le single 
“Casinero sí o sí“ a reçu un très bon accueil de la 
part des DJ internationaux. 

En juin 2018, elle servira de chanson officielle à 
la tentative de record du Monde Guiness book du 
plus grand nombre de couples dansant la salsa à 
l ’unisson à Ténérife. Sur ce projet, Esteban a non 
seulement été le parolier mais aussi le caricaturiste 
qui a dessiné la pochette du CD et l 'un des danseurs 
du clip vidéo.

Cette année, il réitère la performance 
et rend hommage à une soixantaine de 
professeurs  internationaux, danseurs 
de musique cubaine à travers le texte 
“Timba pa’los maestros” écrit pour 
Juancyto Martinez. 

Le titre sorti en mai est intégré 
à l ’album du chanteur qui 

fait son come-back sur 
la scène internationale. 
Les caricatures de la 
pochette ont bien en-
tendu été dessinées 

par Esteban qui a, 
cette fois encore, 

tourné dans le 
making-off. 

Les multiples 
talents de  
l ’Epatesseran 
ont séduit 
Julio Perez, 

directeur du “Museo 
de La Música Popular 
Argentina e Iberoameri-

cana", de Baradero en 
Argentine qui a décidé de dédier une vitrine de 
son musée à l ’artiste. «  J’ai sélectionné divers 
effets personnels que j’ai expédiés à Buenos Aires. 
L’ouverture du colis s’est faite en direct lors d’une 
émission radio le 15 mars ! Je leur ai offert la tenue 
que je porte dans le clip de “Casinero sí o sí“, la 
caricature originale réalisée pour la couverture du 
CD, le t-shirt de ma tournée 2010, des diplômes, mes 
livres, mes lunettes de soleil qui ont fait le tour de la 
planète… C’est un grand honneur pour moi de me 
retrouver aux côtés de grands artistes que j’admire 
tels que Leon Giecco ou Spinetta, » confie Esteban. ¢

Esteban Isnardi, danseur de salsa, 
mais pas que…
Danseur de salsa depuis son plus jeune âge, l’Uruguayen Esteban Isnardi a décidé 
de faire de sa passion un métier il y a une vingtaine d’années. 
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P armi les activités proposées : la piste d’édu-
cation routière «  vélo  », le permis piétons, le 
permis de conduire, la signalisation routière, 

les dangers de la route…

Après le clip vidéo réalisé en 2016  avec l ’Associa-
tion de Prévention Routière et deux élèves de la 
commune, Xavier Dewas souhaite une nouvelle fois 
faire participer les enfants au challenge des “Clés de 
la sécurité routière“. Un concours d’affiches à desti-
nation des CM2 est mis en place sur le thème de la 
vitesse. Au printemps prochain, les affiches seront 
exposées dans les rues de la commune. ¢

B rigitte Schneider a 
pourtant répondu « pré-
sente » chaque mois de 

septembre depuis 28 ans ! De-
puis l ’année 1990, employée 
en tant qu’agent périscolaire 
puis ATSEM, elle ne compte 
plus les enfants qui n’ont pas 
échappé à son regard vigilant 
et bienveillant durant toutes 
ces années. C’est chaleureu-
sement entourée de ses col-
lègues, de sa famille et des 

enseignants qu’elle a côtoyés 
durant sa carrière qu’elle a fêté 
ce départ, non sans émotion, 
mais aussi avec la joie de nou-
veaux horizons !

Lydia Da Silva et Evelyne 
Gallet, agents sur les temps 
périscolaire, collègues de Bri-
gitte depuis respectivement 
fin 2006 et début 2010 à l ’accueil des temps péris-
colaires, ont également opté pour des grandes va-
cances bien méritées. ¢

Personnel municipal : 
des retraités à la Tuilerie

Les enfants 
sensibilisés à la  
sécurité routière
Comme chaque année, Xavier 
Dewas, Intervenant Départemental 
de Sécurité Routière et Chef de 
Service au sein de la Police Municipale 
Mutualisée, interviendra auprès 
des élèves de la commune pour les 
sensibiliser à la sécurité routière. 

Le lundi 3 septembre, jour de rentrée scolaire pour les écoliers d'Epagny Metz-
Tessy, trois agents du périscolaire ont fait l'école buissonière et pour cause, 
c'était pour elles, l'heure de prendre une retraite bien méritée.
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C 'est en présence de nombreux porte-drapeaux 
que Michel Petit, président de l ’UNC Alpes 
Epagny Metz-Tessy, et Ségolène Guichard, 

première adjointe au maire, ont rendu hommage 
à Raymond Beauquis, Jean Béni, Georges Gien et 
René Perrin.

Chacun a aussi eu une pensée pour Mme Midaly, 
victime collatérale des affrontements entre mili-
ciens et maquisards ce fameux 30 juillet.

Les participants se sont ensuite rendus à la Balme de 
Sillingy pour une seconde cérémonie, place Lucien 
Mégevand. ¢

Cérémonie d'hommage aux maquisards 
à la stèle Saint Paul

Véronique Riotton 
à la rencontre des citoyens

J eudi 30 août, Véronique Riotton, députée de notre cir-
conscription, est venue à la rencontre des Épatesserans.

C’est à vélo qu’elle a effectué son circuit baptisé “relais-
citoyen”, la menant de Poisy à Metz-Tessy, puis Epagny et 
enfin, la Balme de Sillingy. 

Les citoyens ont pu l ’interroger sur tous les sujets qui les 
préoccupaient comme les déplacements sur le bassin 
annécien, l ’accueil des demandeurs d’asile, les retraités ou 
sur ses actions en tant que représentante du peuple. ¢

Lundi 30 juillet, élus, habitants et porte-drapeaux se sont réunis à la Stèle 
Saint Paul pour honorer, comme chaque année, la mémoire des quatre jeunes 
maquisards du groupe de Lucien Mégevand, âgés de 18 à 24 ans, tués le 30 juillet 
1944, quelques jours avant la libération d'Annecy. 
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E pagny Animations naît en 
avril 1998. Les premières 
années, les bénévoles se 

concentrent sur deux animations 
phares : la Saint Jean et la Fête de 
la pomme. 
En 2002, Arlette Comas-Moll 
succède à Charmaine Bappert et 
Martine Lavorel à la présidence 
de l ’association. 
L’année suivante, le vide grenier 
fait son apparition au calendrier. 
Fin 2007, c’est au tour de 
Jean-Michel Gruffy de prendre 
les rênes avec, à ses côtés, 
Isabelle Deloge. Le binôme fonc-
tionne à merveille. Bénévoles de 
la première heure, ils ont tous 
les deux occupé différents postes 
au bureau d’Epagny Animations 
et connaissent parfaitement ses 
rouages. 
De nouvelles manifestations 
voient le jour : le loto et le Bido-
thon (le bidoyon du Téléthon) 
en 2008, le rallye de Pâques en 

Epagny Animations : 
20 ans, ça se fête !
Dimanche 9 septembre,  plus de 100 convives ont participé au repas d’anniversaire 
d’Epagny Animations. Depuis 20 ans, l’association n’a qu’un seul objectif : créer 
du lien social en permettant aux habitants de notre commune de se retrouver 
sur des manifestations festives, conviviales et familiales. 
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A l’agenda
> Octobre

> Dimanche 30 septembre : A partir de 8h30 - EMT Run - 
Sous Lettraz
> Samedi 13 octobre : A partir de 9h30 - Machu Run - Sous 
Lettraz
> Mercredi 17 octobre : A 10h30 - Les petites histoires du 
mercredi - Bibliothèque  La Lyaude 
> Du 19 octobre au 16 novembre : Salon des artistes et 
créateurs à la Lyaude (vernissage 19 octobre de 17h à 20h)
> Samedi 20 octobre : Fête de la pomme - Rue du Nanté à 
Epagny
> Samedi 27 octobre : A 20h30, théâtre “A quelle heure on 
ment ?“ - Cie 6possible - Tremplin
> Dimanche 28 octobre : Tournoi de pétanque ASEM Football 
complexe Sous Lettraz  
> Mercredi 31 octobre : Halloween par ASEM Football au 
club house

> Novembre

> Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’Armistice 
> Mercredi 14 novembre : A 10h30 - Les petites histoires du 
mercredi - Bibliothèque  La Lyaude 
> Samedi 17 novembre : Fête de la châtaigne – Comité des 
Fêtes - Place de la Grenette 
> Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Course Téléthon 
organisée par les Spiridons - Sous Lettraz
> Samedi 24 novembre : concours de belote - Loisirs et 
Découvertes 

> Décembre

> Vendredi 7 et samedi 8 décembre : Téléthon
> Mercredi 12 décembre : A 10h30 - Les petites histoires du 
mercredi - Bibliothèque  La Lyaude 
> Vendredi 14 décembre : Père Noël ASEM Football - Salle 
Aravis
> Samedi 15 décembre : Fête de Noël de l’ASCEPE - Sous 
Lettraz

2010, un deuxième vide grenier 
en 2013.
Aujourd’hui, cinq rendez-vous 
restent incontournables : les vide 
greniers de mai et de septembre, 
la St Jean en juin, la fête de la 
pomme en octobre et le Téléthon 
en décembre. 
«  Si vous avez de nouvelles idées 
d’animations, n’ hésitez pas à ve-
nir nous en parler et à rejoindre 
notre équipe  ! Tous ceux qui 
peuvent nous donner un coup 
de main ponctuel ou sur le long 
terme sont les bienvenus !
C’est grâce à tous ceux qui se 
sont impliqués, un petit peu 
ou beaucoup, durant toutes ces 
années qu’Epagny Animations 
peut aujourd’ hui fêter ses 20 ans. 
C’est également grâce au soutien 
constant de la municipalité, de 
Juliette et des services techniques, 
alors merci à tous ! » précise 
Jean-Michel. ¢

www.epagnyanimation.onlc.fr

facebook / Epagny animations

Samedi 27 octobre 

Salle
Le Tremplin

A
20h30
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Les basketteurs ont fait leur retour mi-août sur le parquet de Sous Lettraz. Les 
entrainements ont repris en douceur avec décrassage et mise en condition phy-
sique de toutes les équipes seniors et des trois équipes jeunes phares.

Les seniors filles 1 entraînées par Mamadou attaquent la saison en pré-national 
avec un groupe un peu révisé et visent le haut du tableau. 

Le groupe des seniors masculins 1, entraîné par Charles-Elie, évolue également 
en pré-national. En reconstruction après le départ de plusieurs joueurs, il compte 
bien se maintenir à ce niveau élevé de la compétition.

Les benjamins, en région poule B, sont pris en charge par Sylvain, nouveau sala-
rié du club. Ils vont essayer de grimper d’un cran pour jouer en poule haute en 
janvier.

Les cadets et les juniors de David, en poule région haute, visent la montée en 
AURA après Noël.

En dehors des minimes filles, toutes les catégories disposent d’une équipe. La 
formation reste le cheval de bataille du club, à travers l ’école de basket, mais 
aussi l ’école d’arbitrage. Pierre-Georges s’occupe des babies et David des minis. 
L’Etoile Sportive prévoit la mise en place de quelques séances d’éveil basket pour 
les tout-petits. ¢

www.esemtbasket.fr

Basket-ball : de retour 
sur les parquets

En bref...

L’Ancolie 
recherche…
Pour son prochain spectacle, 
L’Ancolie recherche :
• des bérets noirs
• des gilets noirs homme 
sans manche
• du tissu blanc 100% coton 
(drap ou grands tissus).

Contact : 
Daniel Chatenoud 

04 50 27 20 50

Espace Petite 
Enfance
Pour toute question re-
lative à la Petite Enfance 
et à une recherche d’un 
mode d’accueil, vous êtes 
accueillis : 
- lors des permanences du 
lundi de 9h à 10h30, des 
mardi et le vendredi de 
13h30 à 15h30 et du mer-
credi de 9h à 11h30.
- ou par téléphone au 04 
50 22 05 57
Pour information, notre 
commune a une capacité 
d’accueil de  259 places 
tous modes d’accueil 
confondus et réparties de 
la manière suivante :
- Les établissements d’ac-
cueil du jeune enfant c'est-
à-dire les structures d’ac-
cueil collectif
• multi-accueil Pic et 

Plume : 35 places
• multi-accueil Lo 

P’tiou : 45 places
- les assistantes mater-
nelles en activité ont une 
capacité d’accueil de 179 
places
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L’exploit des Bleus lors de la dernière coupe du Monde a donné envie à de 
nombreux enfants de se mettre au ballon rond. 

Le Football Club Epagny Metz-Tessy a ainsi connu une forte aff luence lors des 
inscriptions et rempli toutes ses catégories à 100%. Les Écureuils se répartissent 
dans 24 équipes dont 2 féminines (seniors et U15).

Laurent Zanchi, responsable technique, peut compter sur l ’appui des deux 
jeunes en formation BPJEPS : Nicolas Marty qui entame sa 2e année et Théo 
Haxhiu qui, lui, débute sa formation. Théo connaît le club par cœur puisque ce 
jeune Epatesseran fait partie du FCEMT depuis l ’âge de 5 ans. 

Trente parents bénévoles sont également présents sur les terrains pour assurer 
l ’encadrement des enfants jusqu’à U19.

La présidente Isabelle Blanchet-Voyet a été distinguée par la Fédération 
Française de Football et nommée “bénévole du mois” par la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. Depuis août, elle occupe également le poste de trésorière dans 
le tout nouveau club de supporters, les Squirrels EMT 74, présidé par Frédéric 
Mayeux.

Plusieurs rendez-vous sont à noter : les stages foot et multi-activités des vacances 
de Toussaint, le tournoi de pétanque du 28 octobre et le défilé d’Halloween du 
31 octobre. Le club compte également apporter sa contribution au Téléthon.¢

 http://fcepagnymetztessy.footeo.com

L’association Scrap Ensemble 
anime tous les jeudis de 13h30 à 
18h des séances de loisirs créatifs 
pour adultes :

• Scrapbooking

• Mixed-média (peintures, 
encres, travail sur toile, 
collage)

• Home déco sur divers 
supports

La reprise des cours s'est déroulée 
le jeudi 20 septembre. Ceux-ci 
ont lieu salle Colchiques (groupe 
scolaire de la Tuilerie) au tarif de 
50 €/an pour les Epatesserans et 
de 55 €/an pour les autres.

Cours d’essai et ponctuel pos-
sible à 7 € la séance avec matériel 
à disposition et fournitures com-
prises. Le montant du cours sera 
déduit si l 'adhésion est confir-
mée. ¢

Renseignements et inscriptions : 

Présidente : 
Hélène, tél. 06 76 76 51 49 

Trésorière : 
Marie-Thérèse, tél. 06 13 22 81 31 

assoscrap.ensemble@orange.fr

Basket-ball : de retour 
sur les parquets

Scrap 
Ensemble

Football : nouvelle saison 
pour les Écureuils

Les féminines U15

Isabelle Blanchet-Voyet
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T outes les épreuves se dé-
rouleront le matin, au dé-
part du Complexe Sous 

Lettraz.
• Marche : parcours de 7 km (dé-

part 8h45)
• EMT Run 10 km  : boucle em-

pruntant routes et chemins 
et passant par le centre de 

Metz-Tessy, le long du Viéran, 
Les Crêts, le Bois des Clefs, le 
Nant, la route de Sillingy, le 
Grand Epagny et le centre de 
secours (départ 9h15)

• EMT Run 5 km  : boucle sur 
Epagny (départ 9h30)

• Courses enfants et course fa-
milles aux alentours du Com-

plexe Sous Lettraz (départs à 
partir de 11h). ¢

Renseignements sur 
www.emtrun.fr

Inscriptions en ligne sur 
inscriptions-l-chrono.com/

emtrun2018 ou sur place le jour J.

L e matin, deux courses et une marche feront leur départ au com-
plexe Sous Lettraz à Epagny Metz-Tessy et leur arrivée au com-
plexe Dassault :

• La Machu’Run 12 km, 300 m de dénivelé positif, traversera les sites 
naturels de la commune tels que les Crêts avec son superbe panorama, 
le bois des Machurettes et les sentiers longeant les cours d’eau.

• La Machu’Run 8 km, 90 m de dénivelé positif, plus accessible que la 
version 12 km, traversera les mêmes sites naturels mais évitera la partie 
plus technique des Machurettes. 

• La Marche nature et familles 8 km, 90m de dénivelé positif, repren-
dra le parcours de la Machu’Run 8 km, mais sans chronométrage ni 
classement.

• L’après-midi, trois courses gratuites, sans classement mais avec des 
cadeaux surprise seront proposées aux enfants, au complexe Dassault.¢

Inscriptions sur 
sportsevents370.com 

L-Chrono ou auprès du magasin Sport 2000 Grand Epagny.

2ème édition de l’EMT Run  
le 30 septembre
L’ASCEPE (Association Sportive et Culturelle des 
Écoles Publiques d’Epagny) et les Amis de l’Ecole de 
Metz-Tessy s’unissent pour l’organisation de l’EMT 
Run, dimanche 30 septembre, au profit des deux 
écoles publiques de la commune.

3ème édition de la Machu’Run 
le 13 octobre
Sportsevents 370 organise la 3e édition de la Machu’run, au profit de l’association 
“SEPas Impossible” dont le but est d’informer, soutenir et orienter les malades 
de la sclérose en plaques et leur entourage.
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