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Notre démocratie, fragile, a besoin de se rassurer pour garder le 

goût de l’avenir, la saveur du projet collectif, le désir de faire mieux 

pour le plus grand nombre.

Cette démocratie, elle prend racine dans le vote des citoyens. Plus ce 

vote est massif, clair, réellement représentatif, plus le pouvoir politique est 

légitimé pour mettre en œuvre le programme que les citoyens ont choisi. 

Dans le cas contraire, une trop grande abstention, un trop grand désintérêt 

de la population pour la chose publique compliquent un peu plus la tâche des élus. Car si vous n’allez 

pas à la politique, la politique vient à vous, dans votre quotidien, dans la manière de vivre ou de subir 

les dysfonctionnements de la collectivité, d’espérer telles ou telles améliorations. Si vous ne pesez pas 

avec votre bulletin de vote, vous n’êtes pas en mesure de contester ou d’approuver ce qui se fait. Vous 

devenez, sans le savoir, un citoyen passif.

Face à une mobilisation massive, l’élu sera contraint de travailler d’arrache-pied pour satisfaire les 

attentes exprimées par ce vote. J’espère donc que vous prendrez d’assaut nos bureaux de vote pour 

faire en sorte que l’idéal démocratique porté par l’espérance d’un monde meilleur, ne soit pas déçu.

Le mot du maire

Maire
Roland DAVIET 

Elections présidentielles : 

• Dimanche 23 avril 

• Dimanche 7 mai Elections lé
gislatives :

• 
Dimanche 11 juin 

• 
Dimanche 18 juin

Rappel : pièce d'identité obligatoire
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Groupe  
Scolaire de la 

Tuilerie 
Une prise en main progressive
A la découverte des bâtiments
Les services périscolaires ont investi les lieux
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Groupe scolaire 
de la Tuilerie 
Une prise 
en main 
progressive

Les élus du conseil municipal et 
du conseil municipal jeunes 
en visite

Les enseignants ont également découvert les lieux

Après plus de deux ans de travaux, 
la construction du nouveau groupe 
scolaire est arrivée à son terme.  
La mise en service des locaux et 
l’accueil des élèves vont se faire 
progressivement.

A la découverte des bâtiments
Début février, des visites du nouveau groupe scolaire 
ont été organisées pour l’équipe enseignante d’Epagny, 
le personnel communal et les élus. Les enseignants de 
Metz-Tessy ont égalemet été invités.
Guidés par Jean-Marc Louche, maire-adjoint en charge 
du patrimoine et Patrick Chatelain, responsable des bâ-
timents pour la commune, tous ont pu découvrir les dif-
férentes caractéristiques de cette première phase débutée 
fin 2014. 

L’ensemble comprend 5 salles de classe, 2 salles de repos 
pour les maternelles, 1 salle de jeux et 1 salle d’ateliers 
auxquelles s’ajoutent de nombreux locaux périscolaires, 
un restaurant scolaire avec un office liaison chaude et un 
foyer pour le club de football. A l'arrière du bâtiment, 
une cour supplémentaire de 785 m2 est réservée aux ma-
ternelles. 
Côté élémentaire, une extension de 500 m2 de la cour 
existante du premier groupe scolaire a été réalisée. 
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Les membres du personnel communal ont fait le tour du propriétaire

Le coût est de 9 millions d’euros TTC auquel s'ajoute ce-
lui de l’extension de la cuisine centrale pour 1 million 
d’euros TTC. Le projet comprend une deuxième phase 
conditionnelle qui permettra de créer au total 5 classes 
supplémentaires et 1 salle de repos.

Pour un maximum de confort et d’économies d’énergie, 
plusieurs options ont été retenues : l’eau chaude sanitaire 
utilise l’énergie solaire, le chauffage des bâtiments est 

réalisé par géothermie et une partie de la toiture terrasse 
est végétalisée. L’intensité de la lumière et les pare-
soleil se règlent automatiquement. Dans les salles, de 
nombreuses zones de rangement ont été aménagées. ¢
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Les services périscolaires ont investi les lieux
Depuis le 6 mars, les élèves inscrits au périscolaire élé-
mentaire sont accueillis dans les nouveaux locaux. 

Trois grandes salles dédiées au périscolaire sont à leur 
disposition, dont une pouvant être divisée en deux ou en 
trois en fonction des animations. Elles ont été baptisées 
par les enfants : l’aquarelle, l’atelier et la game box. 

Deux espaces extérieurs complètent le site : un espace de 
jeu semi-couvert côté parking et un espace central arbo-
ré, idéal pour les animations land art (créations à base de 
végétaux, cailloux, feuilles...) et permettre aux enfants de 
suivre les saisons en admirant l’érable du Japon et son 
jardin zen. 

Enfants comme encadrants sont ravis de ce nouvel environnement : « C’est tout neuf, c’est beau et c’est trop 
bien ! » clament en choeur les enfants. « On a beaucoup 
d’espace, poursuit Catherine Aligrot, du service 
périscolaire. On est en train d’investir les lieux et d’y 
amener de la vie. C’est pratique car tout est regroupé. 
Les enfants sont super heureux et participent plus aux 
activités. » 

Sa collègue Nadia Montoro acquiesce : «  Les salles ont 
des couleurs reposantes, c’est calme. Les espaces sont 
agréables, grands, fonctionnels et on a tout à portée de 
mains. Les enfants sont contents. » ¢

C'est tout neuf, 
c'est beau et c'est 

trop bien !‘‘
‘‘
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Que vous inspire cet agrandissement ?
L’extension du périmètre de l’intercommunalité amène un 
équilibre différent. Le Grand Annecy compte désormais :

• une grande commune nouvelle centrale et urbaine 
(Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, 
Pringy, Seynod ),

• de nombreuses communes beaucoup plus rurales 
où l’enjeu agricole à défendre est plus fort (communes du 
Pays d’Alby, du Pays de la Fillière),

• des communes riveraines du lac (Saint-Jorioz, 
Sevrier, Veyrier, Menthon, Talloires…) où l’enjeu touris-
tique le dispute aux enjeux aquatiques,

• des communes de montagne (Bluffy, Leschaux, …) 
où les sentiers de randonnées et les pâturages sont encore 
bien présents, mais aussi les problèmes de ruissellement 
pluvial et d’érosion.
Tous ces territoires apprennent à se connaître et à tra-
vailler ensemble, les difficultés des uns rejaillissent sur 
les autres. Les forces des uns profitent aux autres. Les so-
lutions mises en place par les uns nourrissent la réflexion 
des autres. Cette vision à l’intérieur du nouveau péri-
mètre du Grand Annecy est extrêmement enrichissante.

Quels changements significatifs les habitants d’Epagny 
Metz-Tessy peuvent-ils relever ? Au niveau fonctionne-
ment, budget, ...
Pour les Epatesserans, aucun changement palpable pour 
le moment. L’eau coule toujours dans les robinets. Les bus 
circulent toujours sur les routes. Les changements per-
ceptibles arriveront ensuite, moins en raison de l’exten-
sion du périmètre que des modifications intervenues 
dans les compétences :

• L’aménagement du territoire échappera de plus en 

plus aux communes avec la compétence du Plan Local 
d’Urbanisme qui appartient désormais au Grand Annecy

• La compétence transport est devenue régionale 
pour l’interurbain et du ressort du Grand Annecy pour 
les transports urbains. La gestion des transports en com-
mun sur le périmètre du Grand Annecy va être unifiée. 
Il en résultera forcément une rationalisation du réseau et 
une homogénéisation du service et de sa tarification.

• Les compétences culture et sport redeviennent des 
compétences communales. Peu de changement pour  
Epagny Metz-Tessy, puisque le choix avait déjà été fait 
de conserver un fort investissement communal dans ces 
domaines. 

• La compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) devient une 
compétence du Grand Annecy (gestion de la ressource 
en eau et programmation de certains travaux) qui sera 
partagée avec le SILA, coordinateur au niveau de la pla-
nification (schéma directeur).
Toutes ces modifications dans les compétences peuvent 
avoir un impact direct sur la fiscalité locale. Pour com-
mencer, la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE), la taxe de 
séjour, et le versement transport vont être étendus à tout 
le territoire. Certains habitants et/ou certaines entre-
prises vont donc voir arriver une ou des lignes supplé-
mentaires sur leur feuille d’impôt. Ensuite, la loi prévoit 
la possibilité, pour financer l’exercice de la compétence 
GEMAPI, de créer une taxe d'environ 40 €/an et par ha-
bitant et plafonnée au montant du programme de tra-
vaux annuels liés à cette compétence.

Avec l’arrivée de nombreuses autres communes au 
sein du Grand Annecy, la représentativité d’Epagny 
Metz-Tessy n’est-elle pas diluée par rapport  à avant ? 
Quelles sont les conséquences en terme de gouver-
nance ?
La représentation de la commune se traduit par le même 
nombre de délégués qu’auparavant (4 délégués titulaires) 
mais, si l’on raisonne de manière arithmétique, compte 
tenu de l’évolution du nombre total de délégués qui 
passe de 52 à 93, notre représentativité est diluée (7,69 % 
à 4,30 %). Ce n’est pourtant pas cela qui est important. 
Les commissions restent ouvertes aux conseillers mu-
nicipaux de sorte que les représentants de la commune 
continuent de participer assidûment aux travaux du 
Grand Annecy dans tous les domaines. ¢

A compter du 1er janvier 2017, la C2A 
est devenue le Grand Annecy. Après 
trois mois de pratique, retour d'expé-
rience avec Ségolène Guichard, pre-
mier maire-adjoint de notre commune 
et vice-présidente du Grand Annecy 
en charge de l'habitat, des gens du 
voyage et de la politique de la ville.

+++ Ils vous représentent...

Roland DAVIET, Ségolène GUICHARD, Christiane 
ELIE, Philippe MORIN représentent Epagny Metz-Tessy 
au sein du Grand Annecy.
D'autres élus municipaux participent également au 
travaux des commissions : Joseph PELLARIN, Jean-Marc 
LOUCHE, Thierry GUIVET, Michel MARGUIGNOT, 
Lucien LAVOREL, Christophe AKELIAN et Christian 
DUMONT.

Epagny Metz-
Tessy au sein 
du
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Poursuite des économies 
et des investissements
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Un budget de fonctionnement de 13 319 700 € 
de recettes  constituées de :

Destiné à financer les dépenses 
de fonctionnement...
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            2014       2015         2016          2017   

Taxe habitation       10,46%   10,96%    10,90%    10,90% 

Foncier Bâti             10,76%    11,16%    11,14%    11,14% 

Foncier Non Bâti     38,46%    38,44%    37,71%    37,71% 

Création
Commune 
Nouvelle
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Capital restant dû au 1er Janvier Capacité de désendettement

Evolution de la capacité de désendettement

Dépenses d'investissements de 14 422 300 € 
constituées de :

Emprunts
Les emprunts évoluent en fonction de la démographie, afin de financer les 
investissements nécessaires et indispensables à nos concitoyens (crèches, 
écoles, bâtiments publics, BHNS, voiries,...)

Capacité de désendettement
C’est la capacité de la commune à 
éponger le capital restant dû si l’on 
affectait la totalité de notre épargne 
au remboursement de notre dette.

Mode de calcul
Capacité de désendettement =
Capital restant dû / autofinancement

Epagny Metz-Tessy = 3,46

Analyser sa capacité de 
désendettement
Moins de 8 ans = verte 

Entre 8 et 11 ans = médian

Entre 11 et 15 ans = orange

+ de 15 ans = rouge

La route de la Montage

Rue des Saules

Grands projets d'investissement
Travaux sur bâtiments      1 660 000 €
Travaux sur voiries et équipements sportifs   2 221 000 €
Salle polyvalente    3 558 000 €
Groupe scolaire de la Tuilerie   1 671 000 €
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Sécurité routière 
l'affaire de tous
Une rencontre avec les 
riverains de la route 
des Grands Prés
A l'image des précédentes rencontres de riverains avec 
les élus concernant des secteurs routiers sensibles, les ri-
verains de la route des Grands Prés ont pu faire part de 
leurs préoccupations concernant la sécurité routière lors 
d'une réunion organisée en mairie le 6 mars. 
Les élus ont rappelé que la Route des Grands Prés béné-
ficie déjà d’équipements tels que trottoirs, éclairage pu-
blic, abribus et dispositifs de ralentissement de vitesse 
(chicanes, plateau surélevé, zone 30) qui n’existent pas 
sur d’autres voies communales pour lesquelles il est légi-
time de donner la priorité des investissements. 
Les mesures de vitesse réalisées depuis janvier 2016 par 
le radar pédagogique, outil préventif et non répressif, ré-
vèlent une vitesse moyenne de 38 km/h, 80% des véhi-
cules dépassant les 30 km/h autorisés, dont 42,38 % entre 
30 et 40 km/h.
La voie est de plus en plus empruntée aux heures de 
pointe comme itinéraire pour éviter les axes principaux 
saturés. Ce report de trafic routier devrait diminuer dans 
les années à venir avec les travaux sous maîtrise d'ou-
vrage du Conseil Départemental (doublement de la 3508 
et de la 1508), de l’AREA (3ème voie sur l’A41 entre Anne-
cy-Nord et St Martin Bellevue).
La police municipale met en œuvre au quotidien des ac-
tions de prévention et d’avertissement.
Les élus sont favorables à l’étude d’aménagements tels 
que la mise en cohérence de la signalisation de limitation 
de vitesse, le marquage au sol de mentions incitatives et 
d’un îlot central pour effet de rétrécissement de chaussée 
avec balises, la création de passages piétons supplémen-
taires.
Les riverains sont invités à tailler les haies débordantes et 
à rabaisser les végétaux quand c’est possible pour amélio-
rer la visibilité au droit des accès. ¢

Des aménagements 
spécifiques
La sécurité routière étant une préoccupation constante 
de la municipalité, divers travaux et aménagements sont 
entrepris chaque année aux quatre coins du territoire. 

Depuis début 2016, 
côté Metz-Tessy...
Ainsi, depuis début 2016, ont notamment été réalisés, 
côté Metz-Tessy :

• La suppression des bornes granit route des Machu-
rettes et route des Grands Prés pour gagner en lar-
geur de trottoir.

• La reprise des bandes d’éveil à la vigilance autour 
de l’école.

Route des Grands Prés
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• La création d’un chemin piétons/cycles 
route du Viéran et impasse des Gravines.

• Le prolongement de la voie verte route 
des Bornous et rue des Genottes.

• La création de quais de bus "personnes 

à mobilité réduite" sur le parcours de la 
ligne  10 ainsi que l'installation de feux tri-
colores au carrefour de la route des Sarves 
et de la route du Bois de Metz.

• L’installation de "coussins berlinois" 
chemin du Tremblay pour apaiser le trafic.

Côté Epagny...
• La création de plateaux surélevés route de Belle-
garde au carrefour de la rue du Ruisseau et avenue du 
Centre au Grand Epagny.

• La reprise (en cours) de la signalisation et des deux 
passages surélevés rue de la Tuilerie, l’éclairage des 
passages piétons ainsi que l’amélioration de la signa-
lisation des deux priorités à droite, la mise à dispo-
sition de parkings (groupe scolaire) afin d'éviter le 
stationnement sauvage sur les trottoirs... A ce titre 
la police municipale est chargée de faire respecter le 
code de la route.

• La création de passages piétons sur diverses voies.

Egalement en projet...
• L’aménagement de la route de la Montagne pour sé-
curiser les flux piétons/cycles, ralentir les véhicules et 
améliorer la sécurité à l’arrêt de bus. Quatre tranches 
de travaux sont prévues. La consultation de maîtrise 
d’œuvre est en cours. Elle concerne notamment la 
création d’un trottoir avec éclairage public sur la por-
tion entre la route de Sillingy et le chalet abribus "Les 
Crêts". Ces travaux sont prévus sur 2017.

• L’extension du trottoir et la création d’une bande cy-
clable montante route de Poisy en 2018.

Le montant de tous ces aménagements ou travaux ins-
crits au budget est de 2,92 millions d'euros. ¢

Route de la Montagne

Rue de la Tuilerie

Chemin du Tremblay
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Au fil des chantiers
Du côté de Metz-Tessy
Route des Bornous
Réouverte entièrement à la circulation début décembre 
après 8 mois de travaux, la route des Bornous nécessitait 
encore quelques finitions réalisées en ce début d’année : 
reprise des niveaux de tampons par Colas, mise en place 
de la résine et finalisation du marquage au sol par Axi-
mum. L’ensemble des aménagements réalisés apporte 
entière satisfaction tant en terme d’esthétique que de sé-
curité routière.

Du côté  d’Epagny
Route 3508
Le projet de mise à 2x2 voies de la 3508 concerne la por-
tion entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur A41 An-
necy nord. Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Dépar-
temental, il bénéficie d’une participation financière du 
Grand Annecy.
Le giratoire de la Grenette (situé sur le CD 908B) sera 
déplacé et agrandi pour améliorer l’insertion sur la voie 
rapide et fluidifier le parcours du futur BHNS. Début des 
travaux en 2018.

Rue des Saules
Les travaux ont démarré début mars. Au programme  : 
mise à double sens de la rue des Saules, création d’un 

mini giratoire (vers Feu Vert/Kia) et création d’une 
bretelle d’insertion sur la rue de la Tuilerie en direction 
de Frangy. 
Ces aménagements visent à répartir les flux. L'achèvement 
des travaux est prévu pour fin avril.

Route 1508
Les études concernant la mise à 2x2 voies de la 1508 entre 
Epagny et Sillingy (jusqu’à l’entrée de la Balme de Sil-
lingy) se poursuivent.
Un site propre bus et cycles sera aménagé sur certains 
tronçons. Début des travaux en 2018.
D'autres aménagements ont déjà été réalisés notamment  
une piste cyclable à Gillon en direction de Poisy.

Prévue lors du projet initial, mais différée suite à la dimi-
nution des dotations de l'Etat, la construction de la  salle 
polyvalente du complexe Sous Lettraz va finalement dé-
buter.  
Le projet comprend la création d’une salle de conférences 
et de spectacles d’une capacité de 472 places en configu-
ration “réception” (avec tables) et de 672 places assises 

en configuration  “conférence”, une scène, un office de 
réchauffement, des locaux de rangement, des loges, ainsi 
qu’un local pour les associations avec accès indépendant 
et un garage pour les véhicules de la police municipale.

Le dossier de consultation des entreprises a été remis et 
l’appel d’offres est imminent. ¢

Salle polyvalente du complexe de Sous Lettraz

Route des Bornous
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Au fil des programmes 
Château / Sogimm
Le permis de construire est en cours d’instruction. Le 
projet prévoit 149 logements dont 38 en locatif social au 
lieu-dit Les Châteaux.

Grand Angle / Artis
A Gillon, une partie des logements en accession a été li-
vrée à l’automne dernier et les travaux de construction 
des 20 logements sociaux ont débuté.

Cœur de village / Priams
La 1ère tranche de 125 logements a été livrée. Les travaux 
de la 2ème tranche comportant 44 logements ont démarré, 
la livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2018. Le pro-
gramme complet compte 23 logements sociaux.

Le Chatelain / Alpina
Le projet situé à côté de l’aire de jeux des Vions touche à 
sa fin. Il comprend 19 logements dont 4 sociaux. ¢

Le Chatelain

Grand Angle / Artis

Cœur de village/Priams

+++ Plan Local d'Urbanisme
Quel est le secteur touché par la révision du PLU ?
La révision du PLU dont l’enquête publique s’achève 
touche le secteur de Metz-Tessy, celui d’Epagny étant 
achevé depuis la fin d’année 2016.

Pourquoi une nouvelle révision ?
Cette révision a été rendue nécessaire par une succes-
sion de modifications législatives, en particulier les lois 
ALUR et Grenelle, ainsi que par l’entrée en vigueur du 
Scot. Il était d’autant plus impératif de s’adapter à ces 
nouvelles règles qu’il devenait de plus en plus clair que 
ce PLU serait le dernier qui pourrait être conduit par la 
commune, même si son élaboration reste très encadrée. 
Les règles ont changé : avec le changement annoncé du 
périmètre du Scot et l’interdiction des règles relatives 
aux caractéristiques minimales des terrains urbani-
sables, des opérations ont pu voir le jour avec une den-
sité mal maîtrisée. Il était important de réécrire notre 
règlement pour s’adapter à ces changements.

Quel en est le planning ?
L’enquête publique s’achève le 21 avril. A partir de là, le 
commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois 
pour rendre son rapport. La prise en compte de ce-
lui-ci (ainsi que des avis émis avant l’enquête par les 
personnes publiques associées) peut conduire à adap-
ter et donc à modifier légèrement certaines parties du 
PLU. Le PLU finalisé devra ensuite être présenté à la 
conférence intercommunale réunissant les maires du 
Grand Annecy. Une fois cette étape franchie, il n'en 
restera plus qu’une : celle de l’approbation par le conseil 
communautaire du Grand Annecy. En effet, depuis le 
1er janvier 2017, ce n’est plus le conseil municipal mais le 
conseil communautaire qui est compétent. Cette étape 
devrait pouvoir être franchie à la fin du mois de juin 
prochain. 
Le nouveau PLU devrait donc être exécutoire dès le 
mois de juillet 2017. ¢
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Du côté des bibliothèques...
La Crypte aux Livres :
Le livre… un peu 
beaucoup… à la folie 

Du 20 au 24 février, la bibliothèque municipale 
La Crypte aux Livres a proposé de nombreuses 
activités pour petits et grands autour de la 

thématique du livre. 

Le programme concocté par Patricia Marguignot et 
toute l’équipe de bénévoles de Françoise Morand mixait 
spectacles, rencontres, expositions, visites et ateliers 
créatifs.  Parmi les temps forts : la venue de Vincent 
Villeminot, l’auteur de “Stéphane” dans la série U4 et 
celle de quatre libraires qui ont partagé leur passion du 
métier et leurs coups de cœur. 

Nouveau : la grainothèque

En partenariat avec Grain’up, la Crypte aux Livres a 
créé une grainothèque, permettant de déposer, de 
se procurer et d’échanger librement et gratuitement 

des graines de fruits, légumes et fleurs. Attention : les 
semences déposées doivent être reproductibles (donc pas 
d’hybrides F1).

Le meuble en bois accueillant les graines a été fabriqué par 
les bénévoles de Grain’up et mis en place dans les locaux 
de la bibliothèque. Il est accessible à tous, adhérents ou 
non, de la Crypte aux Livres. ¢

Un partenariat avec la bibliothèque de Bonlieu a permis 
d’exposer des livres d’artistes durant toute la semaine et 
de visiter son fonds de livres et de manuscrits anciens à 
Annecy.

L’artiste Stéphanie Gerbaud a présenté ses “Sculptures 
littérales” et animé un atelier de création de livres 
d’artistes. C’est au travail du papier mâché que se sont 
adonnés les enfants en compagnie de l’Épatesseranne 
Corinne Nguyen.

Côté spectacles, les compagnies Ocre Bleu et Deblok 
Manivelle ont quant à elles remporté un beau succès 
auprès du jeune public. ¢
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Plongée sonore 
dans l’univers de Motordu

Dans le cadre de l’événement “Moi, Pierre Elie 
Ferrier, dit Pef !” mis en place pour les 10 ans 
de l’Accro-livres par le réseau de bibliothèques 

BiblioFil, la Crypte aux Livres et la Lyaude ont invité le 
jeune public à un spectacle de la Compagnie Moteurs 
Multiples, le 15 mars, au complexe de Sous Lettraz. La 
comédienne Lise Ardaillon et le musicien compositeur 
Sylvain Milliot ont entrainé les auditeurs dans le monde 
du Prince de Motordu par l’entremise d’un concert 
narratif qui a remporté un franc succès.

Vous pouvez poursuivre la découverte des histoires 
espiègles de Pef à travers ses livres, disponibles à la 
Lyaude et à la Crypte aux Livres.  ¢

Des boîtes à livres...

A l’initiative des deux bibliothèques, quatre boites 
à livres fabriquées par les services techniques ont 
été installées courant mars : deux côté Epagny 

(Rue du Nanté, parking de la Salle d'Animation Rurale 
et route de Bellegarde à Gillon, parking en face du bar) et 
deux côté Metz-Tessy (Place de la Grenette, vers le mur 
du Tremplin et à l'aire de jeux de Metz). Le concept est 
basé sur des principes de confiance et de partage. Vous 
pouvez déposer vos livres, en prendre de nouveaux…¢

Des œufs décorés 
pour Pâques...

Les artistes en herbe participant au concours des 
oeufs décorés organisé par la Lyaude ont rendu leurs 
oeuvres. Elles ont été exposées à la bibliothèque 

jusqu’au 12 avril, date à laquelle a eu lieu la remise des 
prix. ¢

+++ Les rendez-vous du trimestre
Après l’exposition des toiles animalières d’Ynna Dat en 
février et le traditionnel “Concours du plus bel œuf”en 
mars/avril, de nouvelles animations vous sont propo-
sées par les bénévoles de La Lyaude :

• Exposition des photographies de Philippe Corbex : 
du 3 au 26 mai. Vernissage le vendredi 5 mai à 18h.
• Exposition des œuvres des enfants du périscolaire 
et accrolivre : du 2 au 28 juin.
• Cercle de lecture : vendredi 9 juin.
• Les histoires de Michelle : les mercredis 26 avril 
à 10h 30, 10 mai à 16h 30, 24 mai à 10h 30, 7 juin à 
16h 30 et 21 juin à 10h 30.

20 ans, ça se fête !
À l’occasion du 20ème anniversaire de La Lyaude, une 
soirée festive est organisée le mardi 27 juin à partir de 
18h devant la bibliothèque.
Au programme :

• Les fables de La Fontaine lues et jouées par les en-
fants de l’école d’Epagny.
• Spectacle « Par monts et par vaux » de Joël Ber-
geot  : contes, musiques et chants de l’univers sa-
voyard. 
• Gâteries autour des bougies
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Grain’up a replanté de 
la vigne sur les Crêts
Samedi 8 avril, la plantation de vignes organisée 
par Grain’up sur les Crêts a mobilisé une cin-
quantaine de bénévoles de tous âges.  

Dès 8 heures du matin, tous ont retroussé leurs 
manches pour planter quelques 850 pieds sur un 
espace de 1400 m2 mis à disposition par la com-

mune. Les volontaires n'ont pas chômé puisqu'ils ont dû 
effectuer le traçacage, le marquage, la pose des piquets et 
des cables nécessaires à la tenue des ceps. « L'idée vient 
du fait que la vigne a été longtemps présente sur Les Crêts, 
mais qu'elle a complétement disparu il y a 40 ans, » pré-
cise Jean-Christophe Fluhr, secrétaire de Grain' up.
Le financement de cette opération a été en partie réalisé 
grâce à la fabrication et à la vente de "Caiss' croûte". 
Grain’up, dont l’objectif est de valoriser le patrimoine et 
l’environnement de la commune, tout en créant du lien 
social, espère récolter les premiers raisins d’ici 3 ans pour 
la fabrication d'un jus pasteurisé.
Afin que les promeneurs puissent parfaitement profiter 
du cadre, des bancs fabriqués par l’association ont égale-
ment été installés. ¢

https://grainup.jimdo.com/
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Devenez 
Famille d’accueil 
de Vacances !
Chaque année, de nom-
breuses familles dans une 
réelle situation de pauvreté, 
sont exclues du droit aux va-
cances. A travers l’Accueil 
Familial de Vacances (AFV), le 
Secours Catholique s’attache 
à lutter contre cette forme 
d’exclusion et propose à 
4 000 enfants des séjours de 2 
à 4 semaines dans une famille 
d’accueil bénévole.
Le Secours Catholique de 
Haute-Savoie recherche de 
nouvelles familles pour pou-
voir proposer à un plus grand 
nombre d'enfants, des va-
cances.
Devenir Famille d’Accueil de 
Vacances en Haute-Savoie, 
c'est permettre à un enfant 
de 6 à 11 ans de partir en 
vacances dans votre famille, 
2 ou 3 semaines en juillet ou 
en août, pour un temps privi-
légié de détente, de loisirs et 
d’échanges, de lui offrir l'occa-
sion de découvrir de nouveaux 
horizons, d’autres réalités de 
la vie familiale et d’établir des 
relations nouvelles. 
La Famille de Vacances est ac-
compagnée par une équipe à 
sa disposition, tout au long du 
séjour, 7j/7 et 24h/24.

Tél.04 50 45 29 67. 

http://hautesavoie.
secours-catholique.org/

Accueil-Famille 
Vacances-AFV

Croc’vacances  
fait son cinéma
Après avoir exploré les mondes merveilleux 
et la magie pendant les vacances d’hiver, 
Croc’vacances poursuit sa découverte du cinéma 
avec un plongeon dans la science fiction du 18 au 
28 avril.

L’occasion pour les enfants de 
découvrir ou redécouvrir des 
héros tels que Doc et Mac Fly 

(Retour vers le futur) ou E.T l’extra-
terrestre.
Au cours du deuxième semestre, 
Croc’vacances fonctionnera :

• cet été, du 10 au 28 juillet (fer-
mé le 14 juillet) et du 16 août au 
1er septembre inclus. Les inscrip-
tions seront ouvertes du 15 mai à 
8h au 21 mai à 20h.
• durant les vacances de Toussaint, 
du 23 octobre au 3 novembre in-
clus (fermé le 1er novembre). Les 
inscriptions seront ouvertes du 18 
septembre à 8h au 24 septembre 
à 20h.

Chantiers jeunes
Une semaine de chantiers jeunes a 
été programmée durant les vacances 
de printemps. Encadrés par Madjer, 
cinq ados vont ainsi découvrir le 
monde du travail en œuvrant pour 
notre collectivité.
Six autres semaines de chantiers se-
ront mises en place : 

• cinq semaines cet été, du 3 au 28 
juillet (sauf le 14 juillet) puis du 
21 août au 1er septembre. 

• une semaine aux vacances de 
Toussaint, du 23 au 27 octobre.

Les candidatures sont à adresser 
au service jeunesse / Mairie – Site 
de Metz-Tessy avant le 1er mai pour 
l’été et le 3 septembre pour la Tous-
saint. ¢

enfance-jeunesse@epagnymetz-
tessy.fr
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Les p’tites infos du  RAM 
Dans sa 10ème année d’existence, le Relais d'Assistantes Maternelles fonc-
tionne à plein régime. Avec deux temps d’éveil par semaine, le RAM permet 
aux enfants accueillis par les assistantes maternelles de bénéficier de mo-
ments de collectivité privilégiés. 

Laisser les enfants partir à la découverte de l’autre 
et faire leurs propres expériences sont les objectifs 
majeurs de la responsable Guylaine Thiefine.  Par le 

biais des temps d’activités dirigées, l’enfant peut explorer 
ses capacités dans les domaines de la motricité, du lan-
gage, des créations et manipulations.  Pendant 1h30, c’est 
également un moment d’échanges, un partage de compé-
tences avec les assistantes maternelles.

Les temps forts de l’année pour les enfants : le carnaval du 
24 mars, une sortie à la ferme pédagogique en prévision, 
un pique-nique, une visite au hameau du Père Noël...

Le RAM c’est aussi un lieu "ressources" pour les assis-
tantes maternelles : lieu d’écoute, de soutien mais aussi 
d’accompagnement à la professionnalisation. Cette an-
née, ces professionnelles de la petite enfance sont sensibi-
lisées à la langue des signes pour bébé. Un projet avec les 
bibliothécaires de La Lyaude et de la Crypte aux Livres 

permettra  également d’aborder l’importance de la lec-
ture sur le thème des peurs. Un projet de temps d’analyse 
de la pratique est également en cours d’élaboration.
Le RAM dispose d'une ludothèque qui  permet aux as-
sistantes maternelles de varier les jeux proposés aux 
enfants. La permanence de ce service a lieu une fois par 
mois. Elle est tenue par deux assistantes maternelles.
Le RAM accueille également les parents lors de perma-
nences. Il évalue leur besoin de garde, les oriente vers les 
différents modes de garde disponibles sur la commune et 
les informe. 
Les parents sont invités à participer à certains temps 
forts : temps d’éveil, sorties et cette année, la rencontre 
débat avec Denise Dulliand, psychothérapeute de l’Ecole 
des Parents sur le thème "des petites peurs pour gran-
dir… pourquoi lire des histoires qui font peur ?". ¢

+++ Plus d'infos...
Parents, assistantes maternelles, futures assistantes 
maternelles : le RAM vous reçoit :

Salle Arc-en-Ciel, 251 Rue La Tuilerie 
- En permanence :

Lundi entre 9h et 11h30 - Mardi entre 14h et 17h
Vendredi entre 14h et 16h

- Sur rendez-vous le vendredi entre 16h et 18h
- Contact téléphonique : 04 50 22 05 57
- Courriel : ram@epagnymetztessy.fr
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Comme chaque année, elle a enregistré quelques 
départs et quelques arrivées de jardiniers. Le 1er 

avril, les nouveaux venus ont été accueillis en 
toute convivialité sur le site.
« Nous disposons de 44 parcelles, explique le président 
Jean-Pierre Daubenfeld. À côté des séances de jardinage, 
quelques travaux nous attendent. L’an dernier, les fortes 
pluies ont révélé des problèmes de résurgence dans le ter-
rain. Cette année, nous devons trouver une solution de 
type tranchée avec drainage. Nous allons nous occuper de 
la parcelle qui était située à côté du peuplier et la débar-
rasser des racines qui empêchent sa mise en culture. Nous 
remettrons aussi en état les citernes d’eau. Nous continue-
rons à nous occuper de l’entretien des pelouses. 

Comme en 2016, la commune met à notre disposition une 
benne à déchets verts durant 15 jours au printemps et à 
l’automne et c’est vraiment très pratique pour nous.»
Deux rendez-vous annuels sont proposés aux adhérents 
sur le site : le barbecue en juin et la journée travaux col-
lectifs à la rentrée.
« L’an dernier, nous avons participé à plusieurs manifes-
tations organisées sur la commune : American Legend en 
mai, la journée de l’environnement en juin, le concours 
de fleurissement, la Machu’run en octobre et le Téléthon 
en décembre. Cette année, nous avons d’ores et déjà pro-
grammé la journée de l’environnement fin mai pendant 
laquelle nous apprendrons aux enfants des écoles à rem-
poter des cosmos. » ¢

Le début de saison 2016 a été très pluvieux et l’été 
très sec. Nous avons dû faire face à une quantité 
phénoménale de limaces et de rats taupiers mais fi-

nalement, le rendement a été assez bon et les jardiniers 
étaient contents, commente la présidente Valérie Dege-
nève. Pour 2017, 4 parcelles sur les 30 ont été rendues dis-
ponibles mais quelques candidats jardiniers se sont d’ores 

et déjà fait connaître. Et bien entendu, nous continuons de 
mettre une parcelle à disposition de l’école maternelle et 
de Croc’vacances, ce qui ravit les enfants, les enseignants 
et les animateurs.»

Cette année, deux manifestations sont au programme : 
« Une porte ouverte des jardins familiaux va être organi-
sée sur le plan national et nous avons décidé de nous y as-
socier. Les habitants de la commune pourront donc venir 
nous rencontrer et visiter notre site. En mai, nous allons 
aussi organiser une fête des voisins au sein des jardins. »

À côté de ces moments festifs, les jardiniers partageront 
aussi quelques heures de travaux communs pour assurer 
l’embellissement des pourtours du jardin. Tablant sur des 
récoltes fructueuses, ils vont installer un bac pour mettre 
les légumes en trop à disposition des autres adhérents. ¢

C’est l’heure des 
plantations !
Jardins du Marais 

Les jardiniers de la Mionnaz

L’association des Jardins Familiaux 
du Marais a entamé sa 7ème année de 
cultures au pied des Machurettes. 

Créés au printemps 2015 le long du canal de la Monnaie, les jardins familiaux 
de la Mionnaz se situent au plus près des habitations. En ce début de 3ème 
saison, les jardiniers ont retrouvé avec plaisir les joies du travail au grand air.
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Remise de leur première carte 
électorale aux jeunes majeurs
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur 
les listes électorales, à condition d'avoir effectué les démarches de recense-
ment citoyen au moment de ses 16 ans. 

Ainsi, cette année, 104 nouveaux jeunes électeurs 
de notre commune ont reçu leur toute première 
carte d’électeur et pourront ainsi participer aux 

quatre scrutins des semaines à venir. 

Vendredi 10 mars, 26 d’entre eux ont participé à la cé-
rémonie organisée pour eux en mairie. En présence de 
leur famille, les jeunes ont reçu leur carte, le livret de la 
citoyenneté et un exemplaire de la déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen des mains des élus. 

« Voter est un geste simple, mais porteur, à chaque fois, 
d’une forte charge symbolique : chaque électeur, en votant, 
s’inscrit dans la continuité du long et difficile chemin de la 
démocratie, a rappelé le maire Roland Daviet. L’attribu-
tion de la première carte d’électeur constitue également la 
reconnaissance et l’octroi par la commune de votre pleine 
citoyenneté. N’oublions pas que dans certains pays le sang 
a coulé et coule encore pour que le peuple puisse s’expri-
mer. »

Les jeunes ont été invités à prendre une part active dans 
la vie communale par le biais des associations et à parti-
ciper aux différentes cérémonies commémoratives per-
mettant d’exprimer notre reconnaissance à celles et ceux 
qui ont permis, par leur engagement et leur courage, de 
faire revivre les valeurs de liberté, d’égalité et de frater-
nité. ¢

Paroles de citoyens...
Emilie Bacino : Je compte participer à 
tous les scrutins. C’est important pour moi 
de pouvoir accomplir mon devoir de ci-
toyenne, de voter et d’exprimer mon avis.

Thomas Gruffy : Le droit de vote nous permet de 
choisir notre président et notre avenir, c’est notre 
tour d’exprimer nos propres choix. 

Lucas Bousson : Ça fait plaisir de pouvoir vo-
ter, ça me donne vraiment l’impression d’être 
maintenant un adulte et de pouvoir exprimer 
mes idées. 

Romy Morin : Cette carte d’électeur montre 
qu’on est enfin grands et des citoyens à part en-
tière, qu’on sert à quelque chose. C’est vraiment 
important de voter, surtout pour les jeunes.

Notez le...
Elections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai
Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin
Cinq bureaux de vote à votre disposition : n° 1, 2 et 3 
à la Salle d'Animation Rurale d’Epagny et n° 4 et 5 à la 

salle d’animation de Metz-Tessy (8h à 19h).
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Conseil Municipal Jeunes 
A la découverte du fonctionnement 
de la police municipale
Le 23 mars, à l’initiative de la com-
mission sécurité du Conseil Mu-
nicipal Jeunes, une rencontre a été 
organisée entre les jeunes élus et le 
chef de la Police municipale mutua-
lisée, Ronan Lavialle, en présence 
de Christiane Elie, Rita Figliozzi et 
Bérangère Simonin. 

Ayant constaté, en tant que piétons 
ou passagers, certains problèmes de 
comportements de la part d’auto-
mobilistes tels que des vitesses ex-
cessives, des stationnements gênants 
ou des non respects de priorités, 
les jeunes avaient préparé de nom-
breuses questions pour comprendre 
le travail des policiers, plus particu-
lièrement en terme de sécurité rou-
tière. Ils ont été particulièrement in-
téressés par les infractions relevées 
sur leur territoire, la vidéo protec-
tion et l’utilisation des radars. Les 

enfants, soucieux d'une meilleure  
sécurité dans leur environnement, 
souhaitent sensibiliser eux-mêmes 

les habitants au respect des règles et 
réfléchissent dans ce sens. ¢

Mise en place de nouveaux bancs à l’école 
de la Tuilerie à Epagny

Mercredi 5 avril, la commission 
environnement du CMJ avait ren-
dez-vous avec élus et techniciens 
dans la cour de l’école élémentaire 
d’Epagny.  « Nous avons prévu l’ins-
tallation de nouveaux bancs en béton 
ayant la forme de quarts de ronds, 
explique Christiane Elie. Nous avons 
demandé aux élus du CMJ de nous 
donner leur avis concernant l’empla-
cement et la disposition de ces bancs, 
autour des arbres ou ailleurs. » 

Les jeunes ont réfléchi sérieusement 
à la question, pour que ces aména-
gements soient à la fois pratiques et 
conviviaux, que la circulation soit 
aisée et le nettoyage des abords fa-
cilité. ¢
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Depuis le 21 mars 2017, les demandes de Cartes 
Nationales d’Identité (CNI) sont traitées selon 
des modalités alignées sur la procédure en 
vigueur pour les passeports biométriques, avec 
notamment le recueil des empreintes numérisées. 

Ainsi, les demandes de Cartes 
nationales d’identité et pas-
seports peuvent être dépo-

sées auprès de n’importe quelle mai-
rie équipée de ce dispositif. Notre 
commune a été désignée pour être 
équipée de ce dispositif. 

• Il est recommandé, si vous le pou-
vez, de faire votre prédemande en 
ligne sur le site https://ants.gouv.fr 
(utilisez de préférence le moteur de 
recherche Mozilla ou Chrome).
Après avoir créé votre compte, allez 
sur la rubrique "réaliser une préde-
mande de carte d’identité" ou "de 
passeport".
Cette prédemande permet de ga-
gner du temps lors du rendez-vous.

• Après la validation de votre préde-
mande, vous recevrez par courriel 
un récapitulatif sur lequel figure un 
numéro qui sera nécessaire pour fi-
naliser votre dossier en mairie.

• Si vous n’optez pas pour cette pré-
demande par internet, vous pouvez 
toujours faire votre demande avec 
le formulaire Cerfa, disponible aux 
accueils de la mairie (Epagny et 
Metz-Tessy).

• Les dossiers sont ensuite trai-
tés sur rendez-vous, à prendre au 
04.50.27.16.72 ou 04.50.22.04.71 
pour Epagny Metz-Tessy, ou sur toute 
autre commune équipée du dispositif. 

• Munissez-vous lors de votre ren-
dez-vous des pièces justificatives 
nécessaires, de votre récapitulatif de 
prédemande, ou bien du formulaire 
Cerfa dûment rempli à l’encre noire.

• Important : les rendez-vous pour le 
traitement des dossiers ont lieu sur 
le site de Metz-Tessy.

Pour résumer :

• les sites Epagny et Metz-Tessy vous 
renseignent et vous donnent les for-
mulaires nécessaires ;

• le site de Metz-Tessy vous reçoit 
sur rendez-vous  pour  traiter votre 
demande. ¢

Cartes d'identité / 
passeports : de 
nouvelles procédures !

En bref...

Trois nouvelles 
médailles pour 
les Brasseurs 
Savoyards
Installés dans le Grand Epa-
gny, les Brasseurs Savoyards 
participent chaque année au 
Concours Général Agricole 
organisé dans le cadre du 
Salon International de l'Agri-
culture de Paris. 2017 aura 
été un excellent cru puisque 
l'entreprise a remporté trois 
médailles de bronze.

Ce concours valorise les 
meilleures productions is-
sues de l’agriculture fran-
çaise. Il récompense l’ex-
cellence de la génétique 
animale, de la production 
des terroirs, de l’éducation 
et la biodiversité dans les 
territoires.

« La France compte plus de 
1000 brasseries, plus de 400 
échantillons ont été présentés 
au concours et 84 médailles 
ont été distribuées dans la 
catégorie "Bières”, explique 
Antoine Onorati qui a repris 
la brasserie avec son frère 
Étienne en février 2014. 
Cette année encore, nous fai-
sons "le carton plein". Nous 
revenons du Concours Général 
Agricole avec trois médailles de 
Bronze qui viennent récompen-
ser notre bière Ambrée, notre 
Brune et notre Nonne Triple 
(bière blonde forte).

Ces médailles sont le résultat 
de plusieurs années de travail 
orienté au quotidien sur la qua-
lité de nos produits. C’est aussi 
le signe que du travail reste à 
accomplir en espérant revenir 
avec d’autres médailles l’année 
prochaine. »

Attention !
Vérifiez la validité de vos papiers si  vous en 
avez besoin pour vous rendre à l’étranger 
ou pour toute autre nécessité (examen…), 
et anticipez pour les refaire 3 mois avant la 
date d’échéance (l’obtention d’un rendez-
vous pour le traitement de votre dossier 
n’étant pas immédiate).
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Retour aux sources pour  
8 Mont Blanc

À sa création en 1989, la chaîne de télévision généraliste locale "8 Mont-Blanc" 
s’est installée rue de la Mandallaz, au Grand-Epagny. Cinq ans plus tard, elle 
déménageait pour Sevrier. Depuis août 2016, la chaîne présidée par Julien 
Cachat est de retour à Epagny Metz-Tessy, au coeur de la zone des Lys.

A Sevrier, nous rencontrions 
un problème d’accessibilité 
et nos locaux, trop grands, 

n’étaient plus adaptés à notre acti-
vité, explique Magali Chatelain, di-
rectrice générale depuis un an.  Ici, 
la zone est très bien desservie et à 
proximité des accès autoroutiers. Les 
locaux sont neufs, de taille idéale. Ils 
ont été spécialement agencés pour 
8 Mont-Blanc et reliés à la fibre. Le 
confort de travail est donc optimal. » 

Le bâtiment comprend un plateau 
sur lequel sont enregistrées les émis-
sions telles que le Journal et la Place 
de l’Info, une régie qui pilote l’es-
sentiel des programmes, une salle 
de rédaction, un espace technique 
et un espace administratif et com-
mercial. 

« Notre équipe compte sept journa-
listes qui sillonnent les Pays de Sa-
voie et la Suisse, cinq personnes à la 
technique, deux commerciales, une 
secrétaire de rédaction et une comp-
table. Depuis un an, nous avons fait 
un réel effort sur les programmes : 
nous voulons être un média proche 
de ses auditeurs, positif et innovant, 
au service de notre territoire et des 
acteurs qui l’animent. Avec une 
boucle de 3h en semaine et de 6h le 
week-end, la programmation s’axe 
autour de sujets d’actualités (météo 
réalisée par un météorologue réputé 
Thierry Paulme, journal télévisé), de 
magazines produits en interne (émis-
sions économiques, de terroir, de 
gastronomie…) et de documentaires 
qualitatifs principalement axés sur 
la montagne. » 

Le 21 mars, 8 Mont-Blanc a organisé 
un événement festif, “Le printemps 
de 8 Mont-Blanc” à l’Impérial 
Palace. Tous les animateurs et 
journalistes de la chaîne mais aussi 
des invités de marque étaient réunis 
autour d’Alexis-Olivier Sbriglio 
pour cette grande émission diffusée 
en live (photo ci-dessus). En clôture, 

le président Julien Cachat a précisé : 
« La notion de proximité devient un 
enjeu essentiel. 8 Mont-Blanc entend 
se positionner au plus vite aux côtés 
et avec ses partenaires comme un 
créateur, producteur de contenu à 
forte valeur ajoutée identitaire. » ¢

http://8montblanc.fr
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En bref...
Coupures 
d'électricité 
Certains travaux réalisés sur 
le réseau électrique néces-
sitent des coupures de cou-
rant pour les clients situés 
à proximité (même si les 
travaux sont étudiés afin de 
réduire au maximum les per-
turbations), et ce  quel  que 
soit le fournisseur.  

À ce jour, les clients profes-
sionnels et les collectivités 
locales reçoivent une infor-
mation personnalisée. 

Les clients particuliers sont 
informés par un affichage 
collectif en mairie. Enedis 
propose maintenant un ser-
vice gratuit pour les particu-
liers des régions Auvergne 
Rhône-Alpes et Bourgogne : 
Prévenance Travaux. 

En quoi consiste ce service ? 

Il informe par courriel  les 
clients particuliers en amont 
des coupures d’électricité 
pour travaux programmés. 
L’information concerne la 
nature des travaux, la loca-
lisation et les plages horaires 
de coupure. 

Un service simple et gratuit 
à activer sur un portail inter-
net dédié : http://www.
enedis-prevenance.fr

15 jours avant le début des 
travaux, les clients qui ont 
validé leurs coordonnées sur 
le site reçoivent un email de 
prévenance. 

Installée sur la commune depuis 4 ans, Corinne 
Nguyen a ouvert son atelier MT’Créa en avril 
2016. Elle prend aujourd’hui plaisir à faire prendre 
conscience à ses élèves qu’ils sont capables de créer 
quelque chose avec leurs mains.

Corinne Nguyen   
MT'Créa

A la base, je voulais être dé-
coratrice d’intérieur mais 
je n’ai pas fait ces études là. 

J’ai travaillé comme commerciale 
en prêt-à-porter en Scandinavie, 
comme étalagiste et comme sty-
liste sur prise de vue photos. Mais 
on revient toujours à ses premières 
amours… J’ai toujours été ouverte 
aux autres, j’aime discuter alors j’ai 
voulu monter mon atelier de créa-
tion et donner des cours aux enfants, 
ados et adultes afin de tisser des liens 
entre les habitants de la commune. »

L’enseigne choisie par Corinne peut 
se lire de deux façons différentes  : 
MT comme "Metz-Tessy” donc 
Metz-Tessy Créa mais aussi 
comme "Aime tes” donc 
Aime tes créas. 

Elle s’est déjà fait 
connaître en ani-
mant des ateliers 
"Cartons Patinés” 
pour l’association 
Dans le Vent, 
"Pâtes Colo-
rées” et "Papier 
Mâché” pour 
la Crypte aux 

Livres dans le cadre de la semaine 
italienne et de la semaine sur la thé-
matique du livre.

« En fonction des publics, je propose 
des abonnements au trimestre ou à 
l’année, des stages pendant les va-
cances scolaires ou des ateliers ponc-
tuels sur une technique particulière. 
Pour les enfants, à partir de 7 ans, je 
propose des ateliers en semaine après 
l’école et je peux passer les récupé-
rer à pieds à l’école de Metz-Tessy. 
Pour les ados, c’est le mercredi : on 
apprend à coordonner les couleurs 
et à faire plein d’objets pour décorer 
leur chambre. Je fais aussi les anni-
versaires pour les 7-14 ans !  Avec les 

adultes, on apprend par exemple 
à relooker des meubles, faire 

de l’encadrement, de la 
mosaïque de photos… et 
je fais les enterrements de 
vie de jeune fille ! J’aime 
accompagner mes élèves, 
voir leur évolution, je 
leur propose plein de 

choses réalisables et 
chacun peut laisser 
libre cours à sa créa-
tivité. » ¢

MT Créa 
06 60 55 99 93 

Facebook / 
Atelier MT'Créa
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Après 32 ans au service des Epatesserans, le 
Dr Patrick Lemettre a décidé de prendre sa 
retraite. Fin mars, il a donc donné ses dernières 
consultations au centre village. Retour sur 
une carrière bien remplie.

Docteur Lemettre :  
une carrière bien remplie

Issu de la faculté de médecine d’Angers, le Dr Lemettre 
exerce au sein du Service Médical d’Urgence et de 
Garde d’Angers (SMUGA) et effectue les premières 

interventions du Service Mobile d’Urgence et de Réani-
mation (SMUR) avant de passer sa thèse en 1983. Souhai-
tant s’installer en dehors des Pays de Loire, il déménage 
sur Chambéry et effectue de nombreux remplacements 
en Rhône-Alpes. Fin 1984, lors d’une mission à Saint 
Jean d’Aulps, il apprend que la commune d’Epagny qui 
compte alors moins de 1500 habitants, cherche un mé-
decin généraliste. 

« J’ai pris contact avec le maire de l’époque, Jean Maulet 
et nous nous sommes rencontrés avec le dentiste Bernard 
Laracine. J’ai ouvert mon cabinet médical dans un local 
en location, aux Libellules, au-dessus de la pharmacie le 
13 mai 1985. À cette époque, il y avait de la concurrence 
entre médecins, c’était plus difficile que maintenant. Au 
bout d’un an, j’ai vu que l’activité était viable puisque je 
faisais environ 10 consultations par jour (à l’heure ac-
tuelle, on est à 20 !) et j’ai monté une SCI avec ma femme 
pour racheter le local. J’ai travaillé seul pendant 13 ans. En 
1997, le Dr Christel Oddou m’a remplacé plusieurs fois et 
nous avons décidé de nous associer. En 1998, nous avons 
donc créé une Société civile de moyens et nous avons com-
mencé à travailler en alternance sur ce local de 40 m2 qui 
n’était fait que pour un seul médecin mais ça débordait !» 

En 2005, ils saisissent l’opportunité d’acheter un nou-
veau local de 104 m2, dans un immeuble neuf et démé-
nagent leur cabinet au 221 rue de la République. Ils de-
viennent Maîtres de stage universitaires et reçoivent des 
étudiants de 8ème ou 9ème année pour leur stage de méde-
cine générale. En 2006, ils créent un poste de secrétaire 
à temps plein, tenu aujourd’hui par Angélique. Quelques 
temps plus tard, ils accueillent une 3ème associée : le Dr 
Béziat. Elle ne restera que quelques années à Epagny et 
sera remplacée par le Dr Desmarchelier. « Depuis un an, 
notre équipe s’est renforcée d’une infirmière d’éducation 
thérapeutique formée par le réseau Asalee (Action de 

santé libérale en équipe). Elle reçoit les patients qui ont des 
problèmes de diabète, de pathologies cardio-vasculaires, 
de tabagisme, de troubles de la mémoire… » Aujourd’hui, 
le Dr Beaumanoir remplace le Dr Lemettre.

L’activité de Patrick Lemettre ne s’est jamais limitée aux 
quatre murs de son cabinet : « J’ai toute une vie de mili-
tantisme derrière moi. Je suis membre fondateur du syn-
dicat des médecins généralistes 74 (MG74) créé en 1986 et 
j’en suis président depuis 5 ans. » De 2006 à 2010, il tra-
vaille comme médecin coordonnateur à l’Ehpad du Pré 
Fornet à Seynod et en 2009, il participe à la création de la 
Maison médicale de garde Annecy/Frangy dont l’objectif 
est de faire perdurer un système de garde non hospitalier 
et de désengorger les urgences. « Avec le Dr Oddou, nous 
sommes aussi organisateurs et animateurs de séminaires 
de formation pour les médecins dans le cadre du Dévelop-
pement Professionnel Continu (DPC). »

Qu’a-t-il pensé de sa carrière à Epagny ? « J’ai reçu un très 
bon accueil et les conditions de travail en terme de popu-
lation étaient excellentes. J’ai fait la médecine que j’avais 
envie de faire mais je regrette que celle de premier recours 
n’ait pas été imposée comme premier objectif politique et 
sanitaire, je me suis pas mal bagarré pour ça ! »

Et maintenant, vos projets Docteur ? « Le repos, mais 
continuer quand même à faire quelques remplacements 
notamment en Ehpad, me remettre à la guitare et me pen-
cher encore plus sur la santé environnementale, une vraie 
bombe à retardement ! » ¢
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Gérard Subileau 
la force des 
traditions

Gérard Subileau est né à Annecy voici 65 ans, c’est 
le 2ème d’une fratrie de 8 enfants. « Dans les an-
nées 60, le directeur de l’harmonie municipale 

d’Annecy, Raymond Gaillard, a décidé d’aller dans les 
écoles pour faire de nouvelles recrues. Il proposait de nous 
apprendre la musique et nous nous engagions à participer 
aux diverses activités. C’est comme ça que j’ai débuté la 
musique. Notre habitation familiale est presque devenue 
une annexe de l’harmonie puisque nous nous sommes 
tous mis aux instruments : moi, je faisais de la clarinette 
et des percussions. Je suis resté musicien d’harmonie pen-
dant 20 ans.»

À 16 ans, Gérard entre à l’École Normale pour devenir 
instituteur, un métier qu’il exercera dans de petits vil-
lages pendant 12 ans. Il décide ensuite de reprendre ses 
études et devient psychologue scolaire. Une douzaine 
d’années plus tard, il obtient un poste de conseiller pé-
dagogique en éducation musicale, assurant la formation 
initiale et la formation continue des enseignants. Douze 
ans plus tard, il devient chargé de mission pour les arts 
et la culture au sein de l’Académie de Grenoble et se 

charge de créer des liens entre 
les artistes de tous domaines 

et les écoles. Il est notamment à 
l’origine du Parcours Culturel de la 

ville d’Annecy.

Que ce soit dans sa vie professionnelle 
ou personnelle, la musique tient une place prépondé-
rante. Au fil des ans, son panel d’instruments s’est élar-
gi  : flûte irlandaise, flûte baroque, ocarina, accordéon 
diatonique… Son dernier coup de coeur : une cornemuse 
dont il attend avec impatience la livraison. 

Gérard a intégré plusieurs groupes comme “Le Concert 
dans l’œuf” qui lui a mis le pied à l’étrier de la musique 
traditionnelle, le “Trio Embruns” et ses chants de la mer 
et de la montagne, le trio “Skoff band” et sa musique ir-
landaise ou encore le duo “Escapades” avec son complice 
Daniel Labaz.

Avec ces différentes formations, il anime aussi bien le pe-
tit bal perdu que les vieux gréments en passant par les 
fêtes médiévales, les animations en établissements pour 
personnes âgées ou handicapées, les chalets d’alpage ou 
encore le Bonheur des Mômes. 

Il voyage beaucoup en camping-car pour faire le tour 
des festivals. « Que ce soit en France, en Croatie, en Rou-
manie, en Irlande, au Portugal ou en Finlande, on se dé-
brouille toujours pour retrouver des musiciens. Au milieu 
de toute cette modernité, j’aime voir ce qui relie un peuple 
à ses musiques populaires. »

Enfin, chaque semaine, on le retrouve sur les ondes de 
radio Semnoz où il anime l’émission Musitradanse avec 
Philippe Geay.  ¢

Enseignant, psychologue scolaire, 
conseiller pédagogique... Le parcours 

professionnel de Gérard Subileau 
est pour le moins atypique 

bien que rythmé par 
sa passion sans borne 
pour la musique.
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Du 16 au 26 février, la 20ème édition du raid 4L Trophy s’est déroulée au Maroc : 
1 490 équipages d’étudiants se sont élancés depuis Biarritz pour parcourir plus 
de 6 000 km et atteindre Marrakech en Renault 4L. 

Caroline Gruffy : le 4L Trophy, 
une aventure inoubliable !

Parmi eux, l’équipage 1618 de l’Épatesseranne Caro-
line Gruffy et de la Chambérienne Lucie Chuniaud, 
étudiantes en orthophonie à Marseille. « On a choi-

si le nom CAR AV’L, pour Caro avec Lucie mais aussi en 
référence à l'expédition de Christophe Colomb », raconte 
Caroline. Les deux copines préparaient leur aventure de-
puis près d’un an, motivées par le défi sportif et la dimen-
sion humanitaire de ce raid. 
Course aux sponsors et participation à différentes ma-
nifestations comme la Fête de la Pomme ou la Saint Jean 
pour boucler leur budget, achat et préparation du véhi-
cule, cours de mécanique… les filles n’ont pas chômé 
mais elles ont pu bénéficier de nombreux soutiens. « Nous 
devions apporter au moins deux sacs de fournitures sco-
laires pour soutenir l’association Enfants du Désert dans 
son combat pour un meilleur accès à l’éducation des en-
fants Sud-Marocains et nous avons été bien aidées par les 
Écureuils du club de foot d’Epagny Metz-Tessy. 
Nous sommes aussi parties avec 88 kilos de 
fournitures, mandatées par Human’Ortho, 
l’association solidaire des étudiants marseil-
lais en orthophonie. » Elles ont également 
bénéficié d'une aide financière du PAJ 
(Projets Actions Jeunes).

Mi-février, c’est donc avec 
une excitation non dissi-
mulée que Caroline et 
Lucie ont quitté Mar-
seille pour rejoindre 
Biarritz au volant de 
leur 4L. « Nous avons 
traversé l’Espagne puis 
fait une boucle au Maroc. 
Nous avons pu profiter des 
divers paysages marocains  : 
la neige du Moyen Atlas, les 
dunes de Merzouga, les villages, la 
sublime ville de Marrakech. Nous 
nous déplacions sur les pistes ma-
rocaines grâce à un Road Book 
donné par l’organisation. Nous 
nous sommes perfectionnées à la 

boussole, et nous avons appris à calculer les Azimuts ! 
Nous avons fini 402ème sur 1 490 équipages et 70ème équi-
page féminin sur 240, nous sommes fières de nous ! Mal-
gré une grosse préparation de la voiture, nous avons eu de 
nombreux soucis mécaniques, mais toujours vite réglés : 
un pare-brise éclaté en Espagne, un flexible de frein percé, 
un problème de  direction, un câble d’accélérateur cassé... 
Il y avait une incroyable solidarité entre les Trophystes : à 
peine on s’arrêtait à cause d’un problème que nous étions 
déjà aidées par d’autres ! » 

L’étape marathon reste aussi un très beau souvenir : deux 
jours en autonomie, une soirée et une nuit à 6 au pied 
d’un grand feu, dans le silence et l’immensité du désert…
« Avant de partir, on m’avait dit « le 4L Trophy ne se 
raconte pas, il se vit ». Aujourd’hui, j’ai compris cette 
phrase, » conclut Caroline, des étoiles plein les yeux. ¢
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La municipalité a 
présenté ses vœux… 

Le 27 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie des 
vœux, le maire Roland Daviet et sa première adjointe, 
Ségolène Guichard ont présenté les caractéristiques de la 
commune nouvelle à l’ensemble des forces économiques 
et au nouveau préfet, Pierre Lambert. Ils ont mis en avant 
la richesse de notre territoire en terme d’équipements 
publics et d’entreprises, les 972 structures existantes re-
présentant plus de 9 000 emplois.

Ils ont assuré les acteurs économiques du soutien de la 
municipalité pour les accompagner au quotidien dans 
l’évolution de leur activité et pour enrayer, dans la me-
sure du possible, les effets négatifs de la conjoncture. 
D’importants travaux de voirie vont se poursuivre cette 
année avec la modification de l’échangeur de Gillon, le 
déploiement de la fibre optique, la déviation de Poisy, le 
doublement de la RD 1508, la mise à 2x3 voies d’un tron-
çon de l’A41 et la mise à double sens de la rue des Saules.

« Notre territoire va aussi voir la construction d’une salle 
polyvalente et d’une micro-crèche, la livraison d’une école, 
la réalisation de 300 logements, la restructuration de la 
déchetterie, l’installation d’un parcours sportif équipé et 
le développement d’itinéraires de promenade et de ran-
donnée sans oublier les travaux d’extension du centre hos-
pitalier » a précisé Roland Daviet. « Tout autant de projets 
qui donnent aux entreprises de BTP des perspectives d’ac-
tivités encourageantes », a conclu le maire.

A la population
Le lendemain, la municipalité avait donné ren-
dez-vous aux Epatesserans sous la Grenette pour 
partager le verre de l’amitié au son de l’orgue de 
barbarie à l’occasion du premier anniversaire de la 
commune nouvelle. « Notre fusion nous permet et 
nous permettra dans un court terme de rationnaliser 
et d’harmoniser notre fonctionnement avec un but es-
sentiel : conserver une pression fiscale modérée », dé-
clarait Roland Daviet. « Nous ne perdons pas de vue 
qu’il reste encore de nombreux projets à réaliser afin 
d’améliorer la vie de la commune, c’est-à-dire votre 
confort de vie à tous. Nous comptons sur 2017 pour 
nous offrir le temps et les moyens de continuer la mis-
sion qui nous a été confiée à toute l’équipe municipale 
et à moi-même, dont le but est unique : le bien-être de 
tous nos concitoyens ».   ¢

Aux acteurs économiques
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L’association ACCES  
fédère le Grand Epagny 

En 2016, l’Association des Commerçants du Centre Epagny Sillingy 
(ACCES) a connu un record d’adhésions avec 89 membres recensés.  
Le 24 mars, elle a tenu son assemblée générale au complexe Sous 

Lettraz en présence de nombreux élus du territoire et des représentants de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Le président Laurent Lutz a rappelé que l’action d’ACCES était essentielle à 
tous les niveaux, aussi bien en terme de communication que d’information. 
Il a tenu à remercier les municipalités pour leur soutien : « Epagny Metz-
Tessy pour sa contribution annuelle et Sillingy pour l’aide financière 
apportée sur le montage et le démontage des illuminations du centre 
commercial. Je rappelle qu’ACCES fonctionne à 90% grâce aux adhésions 
des commerçants et que 85% du budget sont destinés à la communication. » 
Il s’est aussi félicité des bonnes relations entretenues avec les deux maire- 
adjoints en charge de l’économie, Jean-Marc Louche et Ludovic Mondongou. 

« Concernant le centre commercial, les élus ont toujours à cœur de vouloir 
maintenir et développer son dynamisme et sa qualité, tant au niveau de ses 
enseignes que de son entretien », a déclaré le maire Roland Daviet en pré-
cisant que la commune continuerait à faire la chasse à l’affichage sauvage.
Le Bus à Haut de Niveau de Service (BHNS) étant en place depuis une an-
née, une rencontre est prévue au deuxième trimestre avec les commerçants 
afin de tirer le bilan et d’étudier les ajustements possibles pour améliorer 
la circulation, les accès et la signalétique. « Quant au terrain des douanes 
qui appartient à la CCI, il devrait apporter son lot de nouvelles enseignes et 
accompagner le centre commercial vers plus de modernité afin d’accentuer 
son dynamisme et son attractivité. »

Laurent Lutz ayant annoncé son changement d’orientation professionnelle 
et son prochain départ d’ACCES, il a été chaleureusement remercié par le 
maire pour son implication et son dévouement au service des entreprises 
du Grand Epagny depuis son arrivée dans l’association en 2010. ¢
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Carnaval : le temps 
dans tous ses états ! 

Que l’on parle de météo 
ou du temps qui passe, le 
thème de cette année a 

bien inspiré les participants, et les 
enfants des trois écoles ont massive-
ment répondu présents. 

Guidés par Bonhomme Carnaval 
et les musiciens de LEIM, ils ont 
déambulé au centre village avant 
de rejoindre la place de la Grenette 
pour le lâcher de ballons. Les en-
fants du périscolaire ont participé 
activement à la préparation de la 
fête en fabriquant le Bonhomme 
Carnaval et des accessoires pour le 
déguisement des accompagnateurs. 
Certains d’entre eux avaient même 
répété une petite chorégraphie. 

La commission vie locale a pu 
compter sur la mobilisation des trois 
associations de parents d’élèves 
(l’ASCEPE, l’APEL, et Les Amis 
de l’École), de l’école de musique, 
de Chillhut Familly et du président 
d’Epagny Animations pour assurer 
la réussite de cette journée familiale. 

¢

Soleils, nuages, éclairs, arcs-en-ciel ont côtoyé 
horloges, chronomètres, papis et mamies lors du 
grand défilé de Carnaval samedi 8 avril à Metz-Tessy. 

Dimanche 9 avril, la forêt des 
Îles a été prise d’assaut par 
plus de 200 enfants et leurs 

parents bien décidés à gagner leurs 
premiers chocolats de Pâques. 
Mission du jour :  récupérer les 
lettres et couleurs figurant sur 
des oeufs cachés sur le site afin de 
résoudre une énigme plus ou moins 
compliquée en fonction des âges. 
Cette animation familiale proposée 
par les Amis de l'école a beaucoup 
plu et tous les participants ont 
savouré cette balade au grand air 
sous un soleil printanier. ¢

Succès de 
la chasse 
aux œufs 
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Sponsors : les clubs de basket et de foot 
soignent leurs partenaires

Nos basketteurs 
remercient leurs 
partenaires 
Le 11 mars, au complexe Sous 
Lettraz, l ’Etoile Sportive Epagny 
Metz-Tessy a organisé une récep-
tion en l ’honneur de ses spon-
sors, à laquelle étaient conviés 
partenaires, élus, anciens diri-
geants du club et présidents d’as-
sociations. Le club a profité de 
l ’occasion pour remettre officiel-
lement sa plaquette 2016/2017.

La soirée s’est poursuivie dans les 
gradins pour assister au match 
qui opposait l ’équipe fanion 
masculine à la lanterne rouge de 
la poule, Saint-Martin d’Hères. 

Avant le coup d’envoi, une 
minute de silence a été respectée 
en mémoire de Bernard 
Dupuis, membre fidèle du club, 
récemment disparu. Les Verts 
ont fait honneur à leur public 
en remportant ce match serré, 

important pour leur maintien en 
pré-national. ¢

Nos footballeurs 
veulent développer 
le sponsoring
Cette année, l ’Association Spor-
tive Epagny Metz-Tessy Football 
a décidé de mettre l ’accent sur la 
partie partenariat/sponsoring. 
À cet effet, depuis quelques se-
maines, Alexandre Gouriou, 27 
ans, a rejoint les Écureuils. 

« Je suis actuellement une 
formation “Chargé de promotion 
et de marketing sportif ” dispensée 
par MSP formation en partenariat 
avec la CCI de Villefontaine, 
explique Alexandre. Après trois 
mois de théorie, ma formation se 
déroule en alternance depuis le 
1er avril et pour une durée de 12 
mois, au sein du club de foot. 
Mon rôle va être de développer 
le sponsoring et de rechercher 
des partenaires, participer aux 
évènements existants et en 
organiser de nouveaux pour 
faire grossir le budget du club. 
Cela permet aux entreprises 
d’avoir une certaine visibilité et 
de participer à la vie locale en 
soutenant l’association. 
J’ai préparé dif férentes formules 
pour les sponsors. Les entreprises 
peuvent nous aider de dif férentes 
façons, par exemple, en nous 
donnant un chèque, en nous 
accordant des tarifs préférentiels 
ou en nous offrant des lots… Tout 
ce qu’on ne dépense pas, on n’a 
pas besoin de le financer ! » ¢
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L’Amicale de l’Ancolie : 
une association multi-activités

Entre les concerts et leur présence fidèle aux 
cérémonies, les choristes de l ’Ancolie, repérables 
à leur écharpe bleue autour du cou, font partie du 
paysage épatesseran. L’Amicale de l ’Ancolie ne se 
limite cependant pas à sa chorale.

L’association présidée par Daniel Chatenoud compte 
une soixantaine d’adhérents et propose diverses 
autres activités à la salle de la chapelle. 

Les amateurs de jeux de cartes ou autres se 
retrouvent tous les jeudis après-midi pour partager 
des moments ludiques. Jacqueline Rigal, alias Mamie 
Jacquotte, propose une nouvelle activité “tricot” 
deux mardis après-midi par mois. « C’est idéal pour 
les personnes qui ont envie d’apprendre à tricoter ou 
celles qui ont envie de s’y remettre. C’est bien plus 
motivant de tricoter toutes ensemble, dans la bonne 
humeur et de profiter des conseils et des astuces des 
plus expertes », commentent les tricoteuses, ravies 
de cette initiative. Le groupe est prêt à accueillir 
toutes les nouvelles personnes intéressées par ces 
travaux d’aiguilles entre amis.

La chorale dirigée par Cathy Blairon se réunit quant 
à elle deux fois par semaine, le lundi au Pont Neuf à 
Cran-Gevrier et le jeudi à Metz-Tessy en compagnie 
de la chorale des Zygs. L’ensemble, rebaptisé la 
chorale de A à Z, a donné un concert à la chapelle 
le 25 mars. Quant aux choristes ayant intégré la 
troupe des Mêm’pupeurs, ils sont montés sur les 

planches pour donner une nouvelle représentation, 
à guichet fermé, de leur comédie musicale “Le chant 
des métiers d’antan”, le 29 janvier, à la salle Pierre 
Lamy.

À côté de ces activités récurrentes, l ’association a 
programmé un voyage et une sortie familiale. Fin 
avril, la joyeuse troupe partira pour une semaine à 
la découverte des Îles Canaries. Le 29 juin, ce sera 
autour d’un déjeuner croisière au Lac du Bourget 
que se clôturera ce premier semestre. ¢

Daniel CHATENOUD - Tél. 04 50 27 20 50
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Les AFN s’ouvrent 
aux nouvelles 
générations

VTT Passion
Une reprise et 
un rendez-vous !

Après l ’assemblée générale de 2016 marquée par les 
45 ans de l ’association, celle de 2017 est, elle aussi, à 
marquer d’une pierre blanche puisqu’elle constitue la 
dernière de la section épatesseranne sous l ’appellation 
UDC AFN et autres conf lits. En mars, les instances 
départementales ont en effet entériné les changements 
de statuts et de nom, donnant naissance à l ’UNC 
Alpes (Union Nationale des Combattants Alpes). 

« Les buts de cette nouvelle association ne seront plus 
la reconnaissance et la défense des droits des AFN, 
mais il reste beaucoup à faire, explique le président 
Michel Petit : le rappel permanent que la paix n’est 
jamais acquise de façon totale dans ce monde en pleine 
mutation, le devoir de mémoire envers ce qu’ont vécu 
nos aînés pour nous offrir la paix, le témoignage auprès 
des enfants et des jeunes… »

L’objectif affiché pour 2017 est de renforcer le 
bureau par des membres de la nouvelle génération 
tels que les Opex (Opérations extérieures), services 
militaires ou services civiques afin d’assurer l ’avenir 
et le dynamisme de l ’association. À ce jour, la section 
compte une soixantaine de membres. 

Ses activités de l ’année tourneront essentiellement 
autour des cérémonies patriotiques : Journée du 
souvenir de la déportation à Annecy le 30 avril, 
commémoration du 8 mai à Metz-Tessy, cérémonie 
à la Stèle Saint Paul et à la Balme de Sillingy le 30 
juillet, cérémonie du 11 novembre à Epagny et journée 
d’hommage aux morts en AFN le 5 décembre. ¢

Michel PETIT - Tél. 04 50 22 25 86

Le 25 mars, une semaine après leurs aînés, 
les jeunes de Cyclo VTT passion ont débuté 
leur saison VTT. L’école cyclo accueille une 
trentaine de vététistes à partir de 9 ans. Ils 
sont encadrés par  des animateurs, initiateurs 
et moniteurs diplômés FFCT « Trois parents et 
un jeune viennent de suivre un stage “animateur 
club” pour renforcer l’ équipe encadrante », se 
réjouit Antoine Fesnard, responsable de l ’école. 
« Côté adultes, nous démarrons la saison avec 
une soixantaine de membres, précise le président 
Jean Collomb. Entre nous, pas de compétition, 
juste le plaisir de rouler ensemble. » Tous ont 
désormais rendez-vous tous les samedis après-
midi à 13h45 à la Ferme Beauquis pour leur 
sortie hebdomadaire.

L’année 2017 sera marquée, le 2 juillet, par le 
grand retour de la rando emblématique du club, 
les Sentiers de la Passion. Le club compte sur 
la mobilisation de nombreux bénévoles pour 
assurer la réussite de cet événement phare. ¢

http://vtt-passion74.fr¢
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Exposition "les 
enfants dans la 
Grande Guerre"

L es Enfants dans la Grande Guerre est la ver-
sion itinérante de l ’exposition sur le Cente-
naire de la Première Guerre Mondiale. 

Cette exposition est née de la volonté conjointe de 
l ’Union Départementale des Anciens Combattants 
de l ’Afrique du Nord et autres conf lits et du Dépar-
tement de la Haute-Savoie afin de commémorer cet 
événement à partir de 2014 jusqu’en 2018.
Les documents présentés dans l ’exposition, issus ma-
joritairement des fonds et collections des Archives 
Départementales de Haute-Savoie, témoignent de 
l ’enfance en guerre au travers du regard des ins-
titutions qui s’occupent d’eux, comme l’école par 
exemple, mais aussi par les enfants eux-mêmes dans 
le cadre de leur propre production (dessins…).
La multiplicité des supports exposés permet au visi-
teur de se pencher sur le quotidien des enfants dans 
la Grande Guerre, lorsqu’étudier, vivre, jouer et 
combattre se mêlent. ¢

A l’agenda
> Avril

> Dimanche 23 avril : 1er tour de l'élection présidentielle
> Dimanche 23 avril : 18h - Chorale Le Choeur 
d'Hommes du Semnoz - Eglise d'Epagny

> Mai

> Dimanche 7 mai : 2ème tour de l'élection présidentielle
> Lundi 8 mai : 10h30 - Cérémonie de l'armistice - 
Monument aux morts de Metz-Tessy
> Vendredi 12 mai : 18h - Assemblée générale de  
Grain’up - Sur les Crêts
> Vendredi 19 mai :  Réception de la Fête des Mères 
> Dimanche 21 mai :  Vide-grenier - Rue de la 
République - Epagny Animations
> Dimanche 21 mai :  Pique-nique et jeux - Amis de 
l'Ecole - Terrain de sport des Genottes
> Mardi 30 mai :  Journée de l'environnement - Forêt 
des Iles

> Juin

> Vendredi 2 juin :  Assemblée générale de l'Etoile 
Sportive Basket - Complexe Sous Lettraz 
> Samedi 3 et dimanche 4 juin :  Tournoi jeunes de 
l'Etoile Sportive Basket - Complexe Sous Lettraz
> Dimanche 4 juin : Tournoi Multisports ouvert à  
tous les Epatesserans et à leurs amis - Stade - 
06 30 22 91 52 ou asepagnymetztessy@gmail.com
> Samedi 10 juin : Journée nature - Chantier accès au 
Calvaire à Epagny - Grain' Up
> Dimanche 11 juin :  1er tour des élections législatives
> Dimanche 11 juin : Tournoi de Pétanque du football 
club - Complexe Sous Lettraz
> Samedi 17 juin : Fête de la musique - LEIM
> Dimanche 18 juin : 2ème tour des élections législatives
> Du 19 au 21 juin :  Rallye Sécurité Routière - 
Complexe Sous Lettraz 
> Samedi 24 juin : Fête de la Saint Jean - Parking de la 
Salle d'Animation Rurale d'Epagny 
> Samedi 24 juin : A partir de 10h - Porte ouverte du 
Centre de Secours d'Epagny - Thème : “Gestes de 
premiers secours” avec ateliers secourisme, visite des 
locaux et manœuvres secours routier et incendie
> Dimanche 25 juin : Fête du foot et  20ème anniversaire 
de l'ASEM 
> Dimanche 25 juin : A 18h - Théâtre - La Masqu'arade 
présente "Pyjama pour six" - Tremplin - Réservation : 
04 50 22 22 80
> Mardi 27 juin : 20 ans de la Lyaude - Bibliothèque 
Epagny
> Vendredi 30 juin : Mountain Fields Festival - 
Complexe Sous Lettraz -  Chillhut Family

> Juillet

> Dimanche 2 juillet :  Les sentiers de la Passion - VTT 
Passion
> Samedi 8 juillet :  Journée familiale Loisirs et 
Découvertes
> Dimanche 9 juillet :  Grand Prix Cycliste de la 
Grenette

Du 2 au 9 mai, la mairie (site d'Epagny) 
accueille une exposition itinérante  sur 
le thème "Les enfants dans la Grande 
Guerre".
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Epagny Animations 
Le dimanche 21 mai, rendez-vous 
au grand vide-grenier de printemps

Fête des Mères  
Le vendredi 19 mai, la municipalité 
invite les mamans

A l’occasion de la Fête des Mères, 
le Conseil Municipal a le plaisir de convier 

toutes les mamans  autour 
d’un apéritif concert :

Le vendredi 19 mai 2017 à 19h00

à la Salle d’Animation d’Epagny, 
rue du Nanté

&

RESERVATION OBLIGATOIRE
au plus tard le 10 MAI 2017  (sauf si complet avant cette date)

Bulletin au dos de cette page à adresser par courrier à 
Epagny Animations  179, rue du Nanté – 74330 EPAGNY METZ-TESSY

Renseignements sur epagnyanimation.onlc.fr  ou 
facebook/Epagny animations

POUR L'INSCRIPTION DEFINITIVE JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
E Photocopie recto verso de la pièce d'identité
E Imprimé de réservation complété et signé
E Règlement par chèque à l'ordre d'Epagny Animations

Tarif pour un emplacement de 3 ml : 10€ pour les résidents d'Epagny Metz-
Tessy et 15€ pour les extérieurs
AUCUNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION NE SERA ENVOYEE. 
TOUTE DEMANDE INCOMPLETE SERA REJETEE
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Extrait du règlement du vide-grenier d'Epagny Animations

Réception Fête des Mères
BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À LA MAIRIE 

D’EPAGNY METZ-TESSY 
143 rue de la République 
AVANT LE 10 MAI 2017 

Nom :        Prénom :

Adresse : 

Code postal :    commune :  

Je réserve   emplacements de 3 ml (profondeur 1,5 m)

Ci-joint mon règlement de    € 

J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux vide-greniers dans l’année et 
avoir lu et approuvé le règlement du vide-grenier.
         Date et signature

&

Article 2 : Le vide grenier est ouvert uniquement aux particuliers.  Les personnes mineures ne peuvent s’inscrire et les 
stands restent sous la responsabilité d’une personne majeure.
Article 4 : L’installation se fera le dimanche de 6h 30 à 8 h 00 sur l ’emplacement affecté par les organisateurs. L’endroit 
devra être rendu nettoyé et débarrassé de tous déchets.
Article 9 : Les places non occupées après 8 h ne seront plus réservées et pourront être éventuellement attribuées à 
d’autres exposants. Les sommes versées resteront dans ce cas acquises à l ’association à titre d’indemnité, de même en 
cas d’annulation. 
Le vide grenier se déroulant en plein air, aucun remboursement ne sera accordé en cas d’intempéries ; prévoir les abris 
en conséquence.
Règlement complet à télécharger sur www.epagnyanimation.onlc.fr

Madame 

  Assistera     N’assistera pas

A l’apéritif du 19 mai 2017 à l’occasion de la Fête des Mères.

Vide-grenier Epagny Animations
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