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Sous bien des formes, par bien des aspects, dans nos collectivités 
l’environnement relève de la qualité de notre cadre de vie. C’est 
pourquoi il est vital de veiller à sa préservation. Il s’agit-là d’un 

enjeu majeur qui constitue l’affaire de tous.

Pour sensibiliser chacun à cet engagement citoyen, la municipalité a 
choisi de jouer un rôle moteur. Elle a donc entrepris de s’impliquer 
dans ce challenge en sensibilisant les enfants des écoles au travers de la journée annuelle de 
l’environnement, de la création des jardins partagés à l’école, des plantations en forêt, du concours de 
fleurissement.

La municipalité soutient également des associations telles que : les Jardins de la Mionnaz, les Jardins 
du Marais, Grain up qui concourent, tout au long de l’année, à la préservation de l’environnement et 
du bien-vivre.

Le volet paysager intègre totalement les projets de voirie et d’espaces publics.

Ainsi, jour près jour, les Services Techniques et les intervenants extérieurs sont mis à contribution 
pour assurer le désherbage, la taille ou l’embellissement des massifs floraux, squares et autres zones 
vertes, ainsi que le nettoyage de la voirie et des espaces publics. Des dispositions ont aussi été prises 
pour un fauchage raisonné des bords de voirie et fossés.

Notre territoire a le privilège de posséder plus de 100  hectares de forêt. Pour préserver ce poumon 
vert, en collaboration avec l’Office National des Forêts, des coupes d’entretien et des plantations sont 
ainsi effectuées chaque année, avec comme point d’orgue, la tenue d’une coupe affouagère.

Grâce à la participation de l’association Grain up, des plantations, un nettoyage des berges du Viéran 
ainsi que la réalisation et l’entretien de sentiers pédestres ont été effectués. La colline des Crêts 
retrouve son paysage d’autrefois avec la plantation de vignes.

Un maraîcher a pu s’implanter sur un terrain communal mise à disposition par la municipalité.

C’est par la somme de toutes ces actions que germera chez les édiles, les responsables des 
différents services ainsi qu’auprès de l’ensemble de nos concitoyens, le soucis constant du respect de 
l’environnement.

L’environnement 
au quotidien

Maires-adjoints chargés 
de la voirie, des réseaux et  

de l'environnement

Adrien GUILMAIN      Joseph PELLARIN
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Dossier  
logement 

Grand Annecy :  un nouveau Programme Local de l’Habitat 
    à l’échelle du nouveau territoire

Epagny Metz-Tessy : vers un constat de carence

Focus sur le schéma départemental des gens du voyage
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Grand Annecy : un nouveau 
Programme Local de 
l’Habitat à l’échelle du 
nouveau territoire
Née de la crise du logement d’après-guerre, la politique du 
logement social (logement des personnes aux revenus modestes) 
a évolué d’une politique d’encadrement des loyers jusqu’à la 
politique actuelle de quota obligatoire instaurée par la loi relative 
à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 (en 
particulier, l'article 55 de cette loi précise où le parc social locatif 
doit représenter au moins 20 % du nombre total de résidences 
principales). En 2013, la loi Duflot portait à 25 % le quota obligatoire 
de logements sociaux.

La Loi relative à l ’Egalité et à la Citoyenneté (LEC) du 27 janvier 2017 est venue renforcer 
l ’application de la loi SRU, en instaurant de nouvelles sanctions pour les communes qui 
n’atteindraient pas leurs objectifs dans ce domaine.
Parallèlement, et de manière plus générale, l ’élaboration des politiques locales de l ’habitat 
a évolué et fait l ’objet de dix lois successives depuis les années 1960.
Désormais, un Programme Local de l ’Habitat (PLH) est obligatoirement élaboré dans la 
plupart des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 

Sur notre territoire, c’est le Grand Annecy qui est 
compétent pour élaborer ce PLH afin de garantir 
l 'équilibre et la mixité sociale sur le territoire com-
munautaire en définissant les actions à mener, avec 
tous les partenaires du logement concernés, pour 
prendre en compte les besoins de tous, aux diffé-
rentes étapes de la vie.

• Locatif et accession.
• Collectif et individuel dense ou intermédiaire.
• Gamme de prix et de loyers la plus large possible.
• Grands et petits logements.
• Mixité sur l 'ensemble du territoire.

Les PLU de chacune des communes composant le 
territoire du Grand Annecy doivent être compa-
tibles avec le PLH du Grand Annecy. Or, compte- 
tenu de l ’extension récente du périmètre de l ’in-
tercommunalité (1er janvier 2017) aux quatre EPCI 

voisins, cinq PLH sont actuellement en cours sur le 
territoire du Grand Annecy. 

Ainsi, pour harmoniser la politique de l ’habitat sur 
ce nouveau territoire, il a été décidé, par délibéra-
tion en date du 13 avril 2017, d’engager le processus 
d’élaboration du premier PLH à l ’échelle de ce nou-
veau territoire du Grand Annecy qui devra couvrir 
la période 2019/2024. ¢
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Légende

Qu’est-ce que la procédure de carence ?

U ne commune déficitaire peut être "carencée" 
à la suite d'une procédure contradictoire. 
C'est le cas de notre commune à l 'encontre 

de laquelle le Préfet a engagé une procédure de ca-
rence. La décision finale sera notifiée à la commune 
en juillet 2017.
Si le Préfet décide de placer la commune en situation 
de carence, il peut prendre les décisions suivantes :

• Majoration de la pénalité – Le Préfet peut décider 
une majoration de la pénalité à hauteur maximun 
de 400%, soit un montant d’environ 650 000 € pour 
Epagny Metz-Tessy qui génèrerait une augmenta-
tion conséquente de la pression fiscale.

• Droit de préemption – L’arrêté de carence du Pré-

fet a pour effet automatique de transférer le droit 
de préemption communal au Préfet qui peut ainsi 
substituer l ’Etablissement Public Foncier (EPF 74) à 
tout acquéreur d’un bien immobilier sur le territoire 
communal pour réaliser une opération de logements 
locatifs sociaux.

• Droits de réservation - L’arrêté de carence du Pré-
fet prévoit : 

➢ le transfert à l ’Etat des droits de réservation de 
la commune carencée sur les logements existants 
(ou à livrer) dont elle dispose ; 

➢ la suspension (ou la modification) des conven-
tions de réservation passées par elle avec les bail-
leurs sociaux ; 
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A ce jour, la commune d’Epagny Metz-Tessy re-
cense 3 470 résidences principales dont 479 
logements sociaux, soit un taux de 13,80%.

De ce fait, la commune d’Epagny Metz-Tessy ne res-
pecte pas le taux légal de logement social applicable. 
Elle est considérée comme "déficitaire" et doit pro-
duire des logements sociaux pour rattraper son re-
tard. Elle est donc soumise à un prélèvement annuel 
sur ses ressources fiscales, proportionnel au nombre 
de logements manquants.

Au titre de l ’inventaire 2016, le montant du prélève-
ment 2017 devrait être de 162 383,79 €.

Mais, grâce à la création de la commune nouvelle, 
Epagny Metz-Tessy est exonérée du paiement du 
prélèvement jusqu’en 2018 inclus.

Compte-tenu de l ’ensemble des projets immobi-
liers programmés et en cours sur le territoire, au 31 
décembre 2019 la commune atteindrait un taux de 
15,60% de logements sociaux. ¢

La situation de notre commune

+++ Le Droit Au Logement Opposable (DALO) : un droit instauré depuis 2007

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 permet aux per-
sonnes mal logées, ou ayant attendu en vain un loge-
ment social pendant un délai anormalement long, de 
faire valoir leur droit à un logement décent ou à un hé-
bergement (selon les cas) si elles ne peuvent l’obtenir 
par leurs propres moyens. 
Ce droit est dit “opposable”, c’est-à-dire que le ci-

toyen dispose de voies de recours pour obtenir sa 
mise en œuvre effective. L’État est garant de ce droit 
et doit faire reloger ou héberger les personnes recon-
nues prioritaires. C’est le Préfet de département qui 
mobilise les organismes de logements sociaux ou les 
structures d’hébergement pour reloger ou héberger 
les personnes.

➢ l’obligation de transmettre la liste des bailleurs 
et logements concernés.

• Permis de construire - L’arrêté de carence du 
Préfet peut prévoir les secteurs dans lesquels il est 
compétent pour délivrer les autorisations d'utilisa-
tion et d'occupation du sol pour "des catégories de 
constructions ou d’aménagement à usage de loge-
ments" listées dans l ’arrêté. Par ailleurs, le préfet est 
compétent pour délivrer des permis de construire 
pour les opérations de logements situés dans les sec-
teurs qu'il a définis et pour les opérations ayant fait 
l 'objet d'une convention Etat/bailleur. 

• Convention Etat/bailleur - Dans une commune 
carencée, le Préfet peut conclure une convention 
avec un bailleur social pour acquérir ou construire 
des logements sociaux permettant à la commune 
d'atteindre l ’objectif SRU. La commune contri-
bue obligatoirement au financement des opéra-
tions, dans la limite de 30 000 euros par logement 
construit. 

A ce jour, 7 communes en Haute-Savoie ont déjà été 
déclarées -carencées et 33 sont menacées de l ’être, y 
compris la nôtre. ¢

Epagny Metz-Tessy : 
vers un constat de carence
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L a loi du 5 juillet 2000 prévoit la révision a mi-
nima tous les 6 ans du schéma départemen-
tal. Le schéma en vigueur a été approuvé le 20 

janvier 2012. Il convient d’engager sa révision afin 
que le nouveau schéma soit approuvé avant la saison 
estivale 2018.

Les principaux enjeux de cette révision
➢  Au niveau des aires de grands passages : éven-
tuel ajustement de la période, prise en compte de 
l ’évolution du périmètre des Établissements Pu-
blics de Coopération Intercommunale (EPCI) et du 
retour d’expérience de ces dernières années, étude 
de la faisabilité de deux aires fixes supplémentaires 
pour limiter le recours aux aires de grands passages.

➢  Au niveau des aires d’accueil : ajuster les obli-
gations aux besoins et prendre en compte les mo-
difications de la loi de 2000. L’aire d’accueil de 
Gillon entre dans cette catégorie.

➢  Au niveau de la sédentarisation : ce volet de-
venant pleinement obligatoire, afin de pouvoir 
continuer à réaliser des mises en demeure sur 
les territoires qui engagent des actions en faveur 
des gens du voyage, il sera nécessaire de calibrer 
les obligations au regard des besoins, mais aussi 
au regard de ce qui apparaîtra comme raisonna-
blement réalisable dans le schéma. La commune 
remplit déjà ses obligations en matière de séden-
tarisation car il existe deux terrains familiaux 
accueillant chacun une famille sur Epagny et une 
famille sur Metz-Tessy.

Impact sur les logements sociaux

La Loi Egalité et Citoyenneté permet désormais de 
comptabiliser les terrains locatifs familiaux dans 
l ’inventaire des logements sociaux à réaliser dans le 
cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU). De même, les dépenses engagées en faveur 
de la réalisation de terrains locatifs familiaux seront 
désormais déductibles du prélèvement SRU.

Campements illicites
La Loi Egalité et Citoyenneté permet désormais de 
comptabiliser les terrains locatifs familiaux dans 
l ’inventaire des logements sociaux à réaliser dans le 
cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU). De même, les dépenses engagées en faveur 
de la réalisation de terrains locatifs familiaux seront 
désormais déductibles du prélèvement SRU.

La Loi Egalité et Citoyenneté a modifié la loi du 5 
juillet 2000 afin d’améliorer le régime d’évacuation 
forcée des campements illicites dans les communes 
(ou les EPCI compétents) respectant les prescrip-
tions du schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage. 
Ainsi, il est prévu qu’en cas d’atteinte à l ’ordre pu-
blic,  la mise en demeure du Préfet continue de s’ap-
pliquer lorsqu’une même caravane procède à un sta-
tionnement illicite, sur la même commune  dans un 
délai de 7 jours mais dans un autre lieu. Il n’y a plus 
lieu de réitérer la mise en demeure si les conditions 
sont remplies. ¢

Focus sur le schéma départemental 
des gens du voyage
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S ont concernés : le service de la Police Municipale Mutualisée 
(PMM) d’Epagny Metz-Tessy / Argonay, celui de La Balme de 
Sillingy / Sillingy / Choisy / Mésigny / Sallenôves / Lovagny / 

Nonglard et le service de Police Municipale de Poisy. 

Les agents peuvent désormais assurer ponctuellement des missions 
en dehors de leur résidence administrative d’origine à la demande des 
maires ou en cas de situations d’urgence. La délinquance ne s’arrêtant 
pas aux limites des communes, ce partenariat est d’autant plus cohé-
rent que les dix communes concernées font toutes partie du territoire 
couvert par la Communauté de Brigades de Gendarmerie Meythet / La 
Balme de Sillingy. Il amène plus de f lexibilité et donc plus de facilité 
pour fournir un renfort ou un appui aux forces de Gendarmerie. Une 
convention de coordination intercommunale entre les communes et les 
services de l ’Etat sera d’ailleurs signée prochainement.

La convention prévoit également le prêt de matériel (radars, 
éthylotests…). Enfin, les 9 agents concernés pourront s’entraîner 
ensemble sur les Gestes et Techniques Professionnels d’Intervention 
(GTPI) avec la coordination de Ronan Lavialle, chef de la PMM 
d’Epagny Metz-Tessy / Argonay. ¢

Convention de mise à 
disposition réciproque  
des agents de Police 
Municipale
Le 5 mai, Roland Daviet et Ségolène Guichard ont 
accueilli les maires de neuf communes voisines à 
la Ferme Beauquis afin de procéder à la signature 
d’une convention de mise à disposition réciproque 
des agents de Police Municipale. 

Notez le...

 Journée 
portes ouvertes 
au centre de 
secours
En septembre 2013, le 
Conseil Départemental et le 
Service Départemental d’in-
cendie et de Secours se sont 
engagés conjointement dans 
l’opération “savoir secourir”, 
visant à  former les élèves 
des collèges en classe de 4ème 

aux gestes de premiers se-
cours.

A la fin de cette année sco-
laire, près de 40 000 jeunes 
auront été formés et diplô-
més du PSCl (Prévention 
et Secours Civiques de ni-
veau 1). Ils constituent ain-
si le premier maillon de la 
chaîne des secours.

Afin de poursuivre cette ac-
tion et marquer davantage 
l'engagement citoyen, une 
journée portes ouvertes de 
plusieurs centres d’incendie 
et de secours, notamment 
celui d’Epagny Metz-Tessy, 
a été organisée le samedi 24 
juin 2017 de 10h00 à 17h00. 

Cette journée s’adressait 
à tous, et plus particulière-
ment aux jeunes.
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Bus à Haut Niveau de Service 
Premier bilan après un an
Bilan de la mise en place du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) dans le 
Grand Epagny sous l'égide du Grand Annecy avec la SIBRA, des représentants 
de l’association des commerçants du Grand Epagny (ACCES) et des bureaux 
d’études.

C hristophe Babé, Directeur de la SIBRA, dresse 
un bilan très positif de la ligne 7. Rejoignant 
la gare d’Annecy au centre commercial du 

Grand Epagny en seulement 20 minutes de trajet 
avec un bus toutes les 17 minutes, la fréquentation 
est au rendez-vous avec en moyenne 2  020 voyages 
par jour contre 750 pour l ’ancienne ligne 10.

Les retours des usagers sont très satisfaisants et le 
nombre de voyages est en constante augmentation 
de 30% entre avril 2016 et février 2017.

Il est également rappelé que le BHNS permet de des-
servir le Grand Epagny les samedis, contrairement 
à l ’ancienne ligne.

En terme de f luidification du trafic routier, de l ’ap-
préhension par les automobilistes d’une nouvelle 
signalisation routière et de la cohabitation avec la 
ligne bus, des améliorations ont été apportées tout 
au long de l ’année par la commune.

Ainsi, on peut citer la mise en place de répétiteurs 
de feux et de balises de séparation sur la branche 
“Gillon” au niveau du giratoire de la Tuilerie, de 
panneaux explicatifs aux feux tricolores avenue du 
Centre, d’un marquage priorité à droite au carrefour 

rue des Peupliers, d’un panneau et d’un marquage au 
sol au carrefour avenue des Alpes/avenue du Centre.

D’autres aménagements viendront compléter ces 
dispositifs afin d’apporter encore plus de f luidité au 
trafic.

Il est à noter que la commune a également équipé le 
centre commercial de vidéoprotection pour complé-
ter cette sécurité. 

Une nouvelle rencontre est prévue en octobre pour 
suivre l ’avancée des aménagements, leurs impacts 
sur la f luidité routière et l ’efficience du transport 
urbain. ¢

+++ Du nouveau : attribution de 
tickets de bus pour les retraités 
A compter du 1er juillet 2017, les personnes âgées de 
plus de 65 ans ou titulaire d’une carte d’invalidité 
dont le taux est égal au moins 80 % et justifiant d’au 
moins un an de résidence sur la commune pourront 
bénéficier, sur demande, d’un carnet de tickets de 
bus gratuit par mois. 
Rappel : les demandeurs d'emploi peuvent également 
bénéficier de tickets exonérés

Plus de renseignements en Mairie.
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Des travaux d’envergure à 
l’aéroport Annecy Mont-Blanc
Propriétaire de l’aérodrome d’Annecy Mont-Blanc situé sur les communes 
d’Epagny Metz-Tessy et Meythet, le Département de la Haute-Savoie prend en 
charge les investissements majeurs de la structure. Le 18 avril, il a lancé des 
travaux d’aménagement du site pour un montant estimé à 3,6 M€. 

L e programme des travaux, en quatre 
phases, comprend la réalisation de taxiways 
supplémentaires, pour améliorer le 

fonctionnement et l ’utilisation de la piste, la mise 
en conformité et l ’adaptation des installations, 
le réaménagement du parking pour aéronefs et 
l ’aménagement de la zone de service destinée 
notamment à l ’accueil d’une aire de lavage pour 

avions. La réception des travaux est prévue pour fin 
août 2017. « La 1ère phase a duré 11 jours », explique 
Jérôme Pannetier, responsable d’exploitation Edeis. 
« La société Benedetti et Guelpa a déplacé un nombre 
important d’engins de chantier pour réaliser les 
travaux dans un temps réduit avec un bilan carbone 
le plus limité possible. Plutôt que de renvoyer les 
déblais sur un site externe, ils ont été conservés sur le 
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site pour aplanir les terrains et requalifier 
les accotements de la piste et des voies de 
circulation.

La fermeture de l’aéroport durant cette 
période était un point important pour 
que l’entreprise puisse travailler en 
toute sécurité. Elle devait être limitée au 
maximum pour que l’aéroport et l’ensemble 
des activités économiques (touristiques, 
aviation d’affaires, maintenance) puissent 
continuer à vivre sur cette plateforme très 
dynamique. Durant les trois autres phases, 
les travaux se feront avec des équipes plus 
restreintes et moins d’ équipements. Il ne 
sera plus nécessaire de fermer les pistes, 
sauf à de rares occasions. »

Les aménagements ont plusieurs objectifs : 
« Renforcer la sécurité de la plateforme, 
améliorer la stabilisation des accotements, 
f luidifier le parcours des aéronefs sur 
le parking avions, réduire les nuisances 
sonores et les émissions polluantes. En 
améliorant le trafic sur la piste et en 
augmentant le nombres d’entrées et de 
sorties permettant de venir décoller ou 
atterrir, les trajets des avions sur le tarmac 
seront moins importants et de ce fait, 
les émissions polluantes et sonores vont 
diminuer à trafic constant. » ¢

+++ L’aéroport labellisé
L’aéroport d’Annecy-Mont Blanc exploité par Edeis vient d’obtenir le label international 
ISBAH pour l’aviation d’affaires d’excellence.
C’est le premier aéroport de la région Auvergne-Rhône-Alpes à recevoir cette certification, 
délivrée par le Conseil international de l’aviation d’affaires et l’Association nationale 
du transport aérien. Il répond ainsi aux normes les plus exigeantes en termes de sécurité, 
d'environnement et de qualité de service pour l’assistance en escale. 
Cette certification intervient dans le cadre d’un développement raisonné du trafic d’aviation 
d’affaires de l’ordre de 4 % par an depuis 2013. Elle accompagne les investissements du 
Département pour une meilleure sécurité des vols, pour la prise en compte des contraintes 
environnementales et des perspectives de développement économique.
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Au fil des chantiers
Du côté de Metz-Tessy
Aire de tri de Metz
Dans le cadre de la réhabilitation de la ferme de Metz, 
impasse des Cèdres, les colonnes de tri aériennes ont été 
supprimées. 

En remplacement, une aire de tri sélectif a été créée, che-
min des Vergers, à proximité du square. Elle comprend 
cinq colonnes enterrées : une pour le verre, une pour le 
papier et trois pour les emballages. 

Cette nouvelle aire présente plusieurs avantages : elle est 
plus au centre du village, les véhicules peuvent accéder 
plus facilement, les nuisances sonores sont évitées et les 
volumes sont adaptés à la taille de la population actuelle 
et à venir.

Route des Machurettes
Le cheminement piétons/cycles a été prolongé, en 
stabilisé, devant l’entreprise Techmeta.

Salle polyvalente
La commission d’appel d’offres se réunira le 11 juillet 
pour l’attribution des marchés de travaux. Si celui-ci est 
fructueux, les travaux démarreront à la rentrée pour se 
terminer fin 2018.

Chemin du Clocher
Un chemin reliant le parking mairie à la rue des Grands 
Champs sera créé à la rentrée. Le parking érigé dans le 
cadre de l’opération immobilière sera ouvert au public. 
Une borne de recharge pour véhicules électriques sera 
installée prochainement en partenariat avec le Syane 
(Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique) . 

Doublement de la RD 3508 et 
aménagement de la RD 1508
Les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique ont fait l’objet d’une concertation avec les diffé-
rentes instances. ¢
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Du côté  d’Epagny

Sécurisation de la route de 
la Montagne
Le développement de l’urbanisation le long de la route 
de la Montagne en extension du centre-bourg rend né-
cessaire son aménagement entre la route de Sillingy et la 
route de Chez Levet, soit une section de 925 m ponctuée 
de huit carrefours.

L’objectif global de l’aménagement est de sécuriser les 
flux piétons et cycles, de ralentir les véhicules en créant 
un environnement urbain et d’améliorer la sécurité des 
arrêts de transports en commun.

Le projet prévoit principalement la création de trottoirs 
et bandes cyclables, le busage des fossés, l’aménagement 
et la sécurisation des carrefours ainsi que la réfection du 
réseau d’éclairage public. Il sera précédé d’un enfouisse-
ment des lignes électriques et téléphoniques.

Les travaux seront découpés en tranches :

Tranche 1 : Enfouissement des réseaux secs (opération 
SYANE - Syndicat des énergies et de l'Aménagement 
Numérique de la Haute-Savoie), trottoir côté ouest avec 
éclairage public entre l’allée des Cèdres et l’impasse des 
Pommiers.

Tranche 2 : Trottoir côté ouest avec éclairage public entre 
l’impasse des Pommiers et la rue du Bois des Clefs (lotis-
sement Petit Bois).

Tranche 3 : Trottoir côté ouest avec éclairage public entre 
la rue du Bois des Clés et la route de Chez Levet.

Routes de Ferrières et de la Montagne
En avril, une portion de chaussée très dégradée a été re-
prise, au niveau d’un virage de la route de Ferrières (re-
vêtement de chaussée et structure refaits). Sur les deux 
routes, une reprise d’enrobés a été effectuée sur les en-
droits les plus abîmés. 

La technique du Pata (goudronnage à froid en bi-couche 

+ gravillonnage) a aussi été utilisée pour éviter les 
infiltrations et éviter l’aggravation des dégradations. Les 
gravillons ont été évacués par le passage d’une balayeuse.

Un phénomène de ravinement des accotements, aggravé 
par le passage des voitures, est à déplorer sur ces voies 
pentues où les eaux pluviales ne sont pas suffisamment 
canalisées, ou seulement par des fossés. Un mélange 
terre/pierre a été utilisé pour stabiliser ces accotements. 
En attendant la pousse du gazon, un balisage sera mis 
en place pour éviter le passage des voitures sur ces zones 
fragiles.

Rue des Saules
La mise à double sens de la rue des Saules et la création 
d‘une nouvelle bretelle de sortie en direction de Frangy, 
permettent dorénavant aux véhicules provenant de la 
rue du Centre ou de la rue des Peupliers d’éviter le rond-
point de la Tuilerie pour sortir du Grand Epagny et re-
joindre la RD 1508. ¢

Tranche 4 : Mise en conformité de l’arrêt scolaire “Les 
Crêts”

Tranche 5 : Bande cyclable entre la route de Sillingy et 
l’allée des Cèdres

Tranche 6 : Trottoir ou accotement côté est entre l’allée 
des Cèdres et l’impasse des Pommiers

Tranche 7 : Accotement côté est entre l’Impasse des 
Pommiers et la rue du Bois des Clefs

Tranche 8 : Accotement côté est entre la rue du Bois des 
Clefs et la route de Chez Levet

Tranche 9 : Revêtement définitif entre les carrefours

Carrefours : Revêtement et signalisation

La consultation pour la maîtrise d’œuvre a été lancée afin 
de démarrer les travaux des tranches 1 et 4 fin 2017.

La réalisation des autres tranches est prévue en 2018 et 
2019.
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Du côté des bibliothèques...

La Crypte aux Livres
Jeux littéraires
Les activités littéraires ont le vent en poupe à la 
Crypte aux Livres : samedi 15 avril, une dizaine de 
jeunes ont participé au forum alTerre ado à Aix-
les-Bains où ils ont pu rencontrer les six auteurs 
de littérature jeunesse en compétition pour le prix 
alTerre ado.

Dans le cadre du club Échappée Livres, Alice Bot-
tala et Juliette Voron se sont distinguées en rem-
portant chacune un prix au concours d’écriture du 
réseau BiblioFil : prix du polar pour Alice et prix de 
la carte postale pour Juliette.
Les adultes ont elles-aussi été méritantes : lors du 
jeu TREQ (Trois Romans En Question), l ’équipe de 
la Crypte composée d’Anne, Anne-Marie et Séve-
rine a décroché une belle 2ème place. ¢

Des petites peurs pour grandir

+++ Les horaires d'été de la 
Crypte aux Livres

Du 10 au 29 juillet  et du 21 août 
au 2 septembre 

Ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 
18h et le vendredi de 16h 30 à 19h.

Durant tout l’été, chaque lecteur peut 
emprunter 10 livres, 4 revues et 2 DVD.

Fermeture du 31 juillet au 19 août.

A u cours du premier se-
mestre, le Relais des Assis-
tantes Maternelles (RAM) 

“Au fil des nounous” et les deux 
bibliothèques de la commune ont 
mené un projet commun à desti-
nation des tout-petits accueillis 
chez les assistantes maternelles 
ou en crèche. 
Les trois structures ont réali-
sé une sélection d’ouvrages sur 
la peur du noir, du loup, des 
monstres, des sorcières et des 
ogres, des petites et grosses bêtes. 
Emilie Grognux et Patricia Mar-
guignot, les bibliothécaires de La 
Lyaude et La Crypte aux Livres, 
ont lu ces histoires aux petits lors 
des temps d’éveil du RAM ou de 
la crèche de Metz-Tessy.
Le 1er juin, Denise Dulliand, 
psychothérapeute à l ’École des 
parents et éducateurs d’Annecy 

est venue à la rencontre des 
parents et des professionnelles 
de la petite enfance au complexe 
Sous Lettraz. Elle leur a 
expliqué l ’intérêt de lire ce type 

d’histoires aux tout-petits, afin 
de leur permettre d’apprivoiser 
leurs peurs et de les aider à se 
construire. ¢
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Partir en livre au mois 
de juillet
La Lyaude sort des ses murs mercredi 26 et jeudi  27 
juillet de 9h 30 à 11h 30, dans le cadre de l 'opération 
nationale “Partir en livre”. 
Munies de valises pleines de livres, albums et ka-
mishibais, la bibliothécaire et les bénévoles s'ins-
talleront dans les aires de jeux de la commune (en 
particulier celle derrière l 'église) afin d'offrir gra-
tuitement des moments de découvertes et de lec-
tures aux enfants à partir de 2 ans.

La Crypte aux livres proposera quant à elle une lec-
ture d’histoires agrémentée d’une limonade rafrai-
chissante, à l ’ombre, juste derrière la bibliothèque, 
les 19, 21, 26 et 28 juillet durant les heures d’ouver-
ture ¢

La Lyaude
Retour : c'est dans la boîte...
Vous pouvez désormais rendre vos livres même 
quand la bibliothèque La Lyaude est fermée ! 
La boite de retour installée sous le porche vous 
permet de déposer tous les documents (livres, CD, 
DVD, jeux, méthodes de langues, mais pas les es-
tampes) empruntés grâce au Pass BiblioFil ou à la 
carte de la bibliothèque d’Epagny. ¢

+++ Les autres rendez-vous...
La Forêt

Une exposition réalisée par l’Office National 
de la Forêt sera présentée du 7 septembre au 
3 octobre à la Lyaude. 

Une rencontre avec Olivier Mercier, garde fores-
tier de notre secteur est prévue le 20 septembre 
à 15h 30.

Journées du patrimoine

Les 16 et 17 septembre, dans le cadre des jour-
nées du patrimoine, la Crypte aux Livres orga-
nise sa traditionnelle portes ouvertes assortie 
d’une braderie de livres. Sophie Martin, de la 
compagnie Rêves et Chansons, présentera son 
spectacle en déambulation “Mamie Sophie” le 
samedi et son tour de chant “Ça Sophie comme 
ça !” le dimanche.

+++ Les horaires d'été de la 
Lyaude

Ouverture aux horaires habituels
Mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 18h 30 

Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h

Durant tout l’été, chaque lecteur peut 
emprunter 7 documents.

Fermeture du 1er au 15 août.
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P rès de cinquante bénévoles équipés de pelles, pioches, sécateurs, 
cisailles et râteaux ont répondu à son appel. Objectif de la mati-
née : aménager un chemin reliant Metz-Tessy à Epagny, du haut 

des Crêts vers le bois des Cléfs en allant jusqu’à la Vierge. Deux sentiers 
ont été créés : le premier permet un nouvel accès au calvaire depuis la 
route de Sillingy (derrière la ferme Midali). Le pré-terrassement ayant 
été effectué par un engin, les bénévoles ont réalisé des marches en ron-
dins et finalisé son aménagement. 
Le deuxième sentier, dans le prolongement de celui existant le long du 
ruisseau (qui prend sa source au pied des Machurettes) débute après 
la traversée de la route de la Montagne. Il coupe le bois des Cléfs pour 
rejoindre les Crêts.
Après une matinée de labeur, les participants ont partagé un repas 
convivial offert par la municipalité. ¢

Deux nouveaux 
sentiers créés par 
Grain’up
Deux mois après la plantation de vignes sur les 
Crêts et l’installation de bancs en bois permettant 
d’admirer lac et montagnes, l’association Grain’up a 
de nouveau mobilisé ses troupes, samedi 10 juin. 

En bref...

 Frontaliers
Chaque année une subven-
tion appelée compensation 
financière genevoise est 
reversée aux communes 
frontalières en fonction du 
nombre de travailleurs fron-
taliers domiciliés sur leur 
territoire.

L’OCPM (Office Cantonal 
de la Population et des Mi-
grations), qui délivre les per-
mis G des frontaliers, trans-
met désormais directement 
la liste des titulaires du per-
mis G au Conseil Départe-
mental, organisme référent 
pour ce recensement.

Désormais, les communes 
ne recensent donc que les 
frontaliers de  nationalité 
suisse ou franco-suisse tra-
vaillant dans le canton du 
genevois.

Pour ce faire, il est deman-
dé aux personnes concer-
nées de communiquer  en 
mairie  avant le vendredi 15 
septembre 2017 : leur nom, 
date de naissance, nom et 
adresse de l’employeur, soit 
par mail : mairie@epa-
gnymetztessy.fr, soit en se 
présentant aux accueils des 
mairies sites d’Epagny ou de 
Metz-Tessy.

 Tél.  04  50 22 04 71 
04 50 27 16 72 
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En bref...
Fauchage 
raisonné
Les bords de route sont le 
support d’habitats naturels 
diversifiés, abritant un large 
cortège de plantes. Pour la 
faune, ils sont à la fois des 
lieux de vie, de reproduction 
et de nourrissage. Véritables 
corridors biologiques, ils re-
lient les milieux naturels les 
uns aux autres, facilitant ain-
si le déplacement des êtres 
vivants et favorisant l’accom-
plissement de leur cycle de 
vie.
Le fauchage vise plusieurs 
objectifs : assurer la sécurité 
des usagers, permettre l’ac-
cès et la surveillance des ou-
vrages, assurer le bon fonc-
tionnement de la collecte 
et de l’évacuation des eaux 
pluviales dans les fossés, évi-
ter la prolifération d’espèces 
végétales indésirables ou in-
vasives…
Le fauchage raisonné per-
met de concilier sécurité 
des usagers et préservation 
de la biodiversité locale. La 
“passe de sécurité”, destinée 
à faucher les accotements 
et les zones à faible visibilité 
a lieu en mai. Elle est suivie 
de la fauche partielle des ac-
cotements et fossés en juin 
et début juillet. Le fauchage 
complet des bords de route 
(accotements, fossés et ta-
lus) est différé après le 15 
août. 

L e 24 mai 2017, Roland Daviet et Ségolène Guichard ont convié 
Monsieur le Préfet, Pierre Lambert, le Secrétaire Général de la 
Préfecture, Guillaume Douheret, le Colonel Labrunye, Comman-

dant du Groupement de la Gendarmerie de Haute-Savoie et le Com-
mandant Dikoume, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie 
d'Annecy a découvrir notre commune.  
Pendant la visite de nombreux points ont été abordés, et notamment : 
le logement, les gens du voyage, l ’activité économique, les travaux rou-
tiers, l ’aéroport, l ’urbanisation.
Cette visite s’est terminée sur le site de l ’hôpital en présence de son 
Directeur, Nicolas Best, qui a commenté les actions et travaux envisa-
gés afin d’améliorer le fonctionnement (parking, hélistation, urgences, 
centre de cancérologie…). ¢

Monsieur le Préfet  
à la découverte 
d'Epagny Metz-Tessy

+++ Haies, arbres, arbustes : des règles...
Entre propriétés privées
vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre 
jardin. Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité 
de la propriété de votre voisin ou du domaine public. L'entretien des 
plantations mitoyennes ou situées en limite de propriété répondent 
également à une réglementation précise.  Si vous souhaitez planter un 
arbre en limite de propriété, les distances à respecter par rapport au 
terrain voisin varient selon la hauteur de votre plantation. Des régles 
d'entretien existent concernant les plantations mitoyennes. En cas de 
litiges, vous devez saisir le tribunal d'instance. Mais bien souvent, une 
discussion cordiale entre voisins permet de désarmorcer des situations 
conflictuelles...
En bordure de domaines publics
Il est interdit, en l'absence d'autorisation, d’établir ou de laisser croître 
des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public 
routier. Toute plantation nouvelle en deçà de cette limite constitue une 
infraction tout comme le fait de laisser déborder sa haie. 

Pour plus d'informations 
renseignez-vous auprès  des services municipaux
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Coup de jeune à la LPO
Chaque second vendredi du mois à 19h, les membres du Groupe Jeunes de 
la Ligue de Protection des Oiseaux 74 se réunissent à la salle de l’Arcade à 
Epagny Metz-Tessy pour passer un moment convivial autour de leur passion 
commune : la vie sauvage. 

Après le partage d’un repas 
tiré du sac et quelques dis-
cussions sur les dernières 

observations naturalistes de chacun 
ou les actualités de l’association, 
deux d’entre eux se prêtent au jeu 
d’une petite conférence illustrée 
pour partager leurs connaissances 
et expériences sur un sujet qui leur 
tient à cœur.

Ouvert aux jeunes de moins de 35 
ans, débutants comme confirmés, ce 
groupe a pour vocation d’accueillir 
et d’orienter les passionnés de na-
ture au sein du monde naturaliste, 
de leur faire découvrir les richesses 
écologiques du département et de 
leur permettre de se former à l’ob-
servation et la protection de la bio-
diversité.

Comme les sciences du sauvage 
ne s’apprennent jamais aussi bien 
qu’avec de bonnes chaussures aux 
pieds et une paire de jumelles autour 
du cou, le Groupe Jeunes propose 
aussi des sorties de terrain pour 

aller observer la faune de montagne, 
écouter le chant des oiseaux 
ou découvrir la vie des mares. 
Balades en raquettes, explorations 
nocturnes, voyages dans les hauts 
lieux de l’ornithologie française  : 
tout est fait pour faire vivre des 
expériences au cœur de la nature 
qu'ils souhaitent protéger.

Venir à la LPO c’est aussi rencon-
trer des passionnés, des natura-
listes chevronnés et des acteurs du 
monde de la protection de la nature. 

Le Groupe Jeunes s’intègre dans les 
nombreuses actions de l’association 
et ses membres peuvent agir sur le 
terrain, participer aux décisions et 
réaliser des projets pour affirmer 
leur besoin d’œuvrer en faveur de la 
biodiversité. ¢

haute-savoie@lpo.fr / 04 50 27 17 74
Sur Facebook : Groupe Jeunes 

LPO Haute-Savoie
Retrouvez l’agenda des sorties 

et évènements sur :
http://haute-savoie.lpo.fr

+++ Agir pour la biodiversité
La LPO agit pour la biodiversité depuis plus d’un siècle !
Elle rassemble en France 45 000 adhérents (900 en Haute-Savoie) 
dont plus de 5 000 bénévoles actifs (une centaine dans le dépar-
tement).
Ensemble, ils œuvrent pour la protection du monde sauvage, l’ac-
quisition de connaissances scientifiques et la sensibilisation au 
respect de l’environnement.
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26ème journée de l’environnement :  
500 élèves sensibilisés
La 26ème édition de la journée de l’environnement s’est déroulée sous un soleil 
radieux, le 30 mai, dans la Forêt des Îles. Élus, agents des services techniques et 
une douzaine de partenaires se sont mobilisés pour assurer la réussite de cette 
manifestation.

E xpositions, démonstra-
tions, jeux et quizz ont per-
mis aux 20 classes de CP à 

CM2 venues d’Epagny Metz-Tes-
sy, Pringy, Argonay, Nâves-Par-
melan et Saint-Martin Bellevue 
d’aborder de manière vivante et 
ludique divers sujets liés à l ’envi-
ronnement.

Au programme, l ’écosystème fo-
restier avec l ’ONF, la biodiver-
sité avec la FRAPNA et la LPO, 
le cycle de vie de la truite avec la 
Mirandelle, la pêche à la mouche 
avec le Groupement des Pêcheurs 
Sportifs, la nappe des Îles avec le 
Service de L’eau du Grand Anne-
cy, le commerce équitable avec 
Artisans du Monde, le fonction-
nement d’une ruche avec l ’Abeille 
Noire Annécienne, la faune 
haut-savoyarde avec la Fédéra-
tion de Chasse, le rempotage avec 
les Jardins du Marais, la fabrica-

tion d’énergie à partir de l ’eau et 
des déchets avec le service déve-
loppement durable du Conseil 
Départemental. Le Centre de 
Culture Scientifique Technique 
et Industrielle de Cran-Gevrier 
a quant à lui proposé un grand 

memory en lien avec l ’exposition 
“L’œil nu” que les classes ont pu 
découvrir à la Turbine.
Après avoir pique-niqué sur le 
site, c’est à pied que les élèves 
d’Epagny ont rejoint leurs classes 
en début d’après-midi. ¢
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Boulangerie La Gourmandise 
Boulangers de père en fils
Fin mars, Martine et André Golanski ont succédé au couple Audiger à la tête 
de La Gourmandise à Metz-Tessy. Le 4 avril, après une semaine de travaux, c’est 
dans une boulangerie entièrement rénovée qu’ils ont accueilli leurs clients.

J e suis né dans le pétrin », plaisante André 
Golanski. « Avec un père et deux frères 
boulangers, j’ai toujours voulu faire ce métier 

et j’ai tout appris sur le tas, dans la boulangerie 
familiale, dès l’ âge de 14 ans. » 

En 1989, à 27 ans, il se met à son compte avec Mar-
tine, à Hasnon (Nord). Après une dizaine d’années 
d’activité, le couple revend l ’affaire et s’installe au 
Quesnoy (Nord). « Nous sommes restés 10 ans là-bas, 
j’ai formé une vingtaine d’apprentis avec 100% de 
réussite et en 2006, j’ai obtenu le titre de Maître Ar-
tisan. Ensuite, nous sommes partis sur Combloux.» 

Tessy sera sans doute la dernière étape de leur car-
rière. « Ici, nous avons été super bien accueillis, par 
les clients comme par les élus. On apprécie le côté 
cocooning du village, il fait bon vivre à Epagny 
Metz-Tessy. »

Les journées sont bien remplies : « J’attaque à 3h 30 
et je reste jusqu’ à 17h. J’ai un boulanger, un pâtis-
sier et deux apprentis avec moi. Les premières tâches 
du matin sont la mise en route des fours, la mise en 

pousse puis la cuisson de la viennoiserie, la prépa-
ration et la cuisson du pain, la confection de la pâ-
tisserie. Tout me plait dans ce métier, la boulangerie 
comme la pâtisserie. J’aime toucher la pâte, elle vit. 
Nous proposons plusieurs nouveautés avec des pains 
aux céréales ou à base de farine bio et quelques spé-
cialités polonaises comme le placek à la compote ou 
à l’abricot, le sernik au fromage blanc ou le makotch 
aux graines de pavot. »

Martine s’active quant à elle derrière le comptoir. 
Elle accueille ses premiers clients dès 6h du ma-
tin. «  L’ambiance est tout à fait dif férente de celle 
qui règne en station, où il faut aller vite car les gens 
sont impatients. Ici, c’est sympa. À 16 ans, notre fille 
Charlotte est passionnée par le commerce ; elle est 
toujours partante pour me donner un coup de main 
au magasin, » se réjouit notre boulangère. ¢

Ouverture du mardi au vendredi de 6h à 13h30 et 
de 14h30 à 19h - Le samedi de 6h à 19h - 

Le dimanche de 6h à 14h.
Fermeture estivale du 31 juillet au 21 août inclus

Bulletin municipal - L’Epatess’ran / N°07 / Juin / 17P.20

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

ECONOMIE



Passionné depuis tout petit par le modélisme, Renaud Combalat a réalisé un 
rêve de gosse en travaillant dans la boutique Gulliver d’André Jomas à Annecy 
puis en rachetant cette dernière en 2008. En 2011, il est passé à la vitesse 
supérieure en ouvrant un deuxième établissement au parc de Calvi, sur les 
territoires des communes d’Epagny Metz-Tessy et de Poisy.

Gulliver prend de la hauteur

Si le magasin d’Annecy est spécialisé en modélisme 
et airsoft, celui d’Epagny Metz-Tessy est consacré à 
l’univers des drones. « A force de tester du matériel 

drone et vol en immersion, j’ai eu envie de tenter le coup. 
Le matériel était devenu performant et j’ai pensé que tout 
le monde allait en vouloir. J’ai eu la chance de travailler, 
dès 2010, avec une marque inconnue à l’époque, DJI. Elle 
est devenue leader du marché. Cela nous a permis de 
vendre du matériel sur tout le territoire, y compris à l’in-
ternational. »

Aujourd’hui, la concurrence s’est intensifiée. Les points 
forts de Gulliver : la connaissance technique des produits 
et le service après-vente sur place. 

« La machine est conçue en fonction de l’usage que l’on 
souhaite en faire. Cela va de la machine standard grand 
public à celle faite sur mesure pour des professionnels ayant 
des besoins spécifiques (vol très long, caméra thermique, 
épandage…). On propose aussi bien des drones de 10 g à 30 
euros que des engins de 20 kg à 15 000 euros ! Notre offre 
comprend tout le matériel et les accessoires permettant la 
prise de vue aérienne et le vol en immersion. »

Dans les mois à venir, Renaud Combalat espère complé-
ter son équipe avec de nouvelles recrues compétentes, 
passionnées et ayant le sens du service client. « Je sou-
haite aussi faire évoluer l’offre sur les deux sites : toutes 

les gammes de produits seront présentes sur les deux bou-
tiques, mais Epagny Metz-Tessy deviendra la boutique 
principale, disposant de l’atelier SAV et des pièces déta-
chées. » ¢

Gulliver Modèles Epagny
158 Rue de l’artisanat 74330 Epagny Metz-Tessy

Tél. 0 951 729 448 
Site internet drones et fpv : www.gulliver-modeles.fr

+++ Usage d’un drone de loisir : les 10 commandements
1. Je ne survole pas les personnes.
2. Je respecte les hauteurs maximales.
3. Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne 
l’utilise  pas la nuit.
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’es-
pace public en agglomération.
5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des 
    aérodromes.

6. Je ne survole pas de sites sensibles ou 
    protégés.
7. Je respecte la vie privée des autres.
8. Je ne diffuse pas mes prises de vues sans 
    l’accord des personnes concernées et je n’en 
    fais pas une utilisation commerciale.
9. Je vérifie dans quelles conditions je suis 
    assuré pour la pratique de cette activité.
10. En cas de doute, je me renseigne.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/drones-loisir-et-competition
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V ingt-six ans d’amitié, une énergie débordante 
et la folle envie de vivre une nouvelle aven-
ture à deux : voilà ce qui a poussé Laurence 

Collomb et Sophie Communal à se lancer un nou-
veau défi et à marcher sur les pas des milliers de 
Gazelles qui les ont précédées.

Du 18 mars au 1er avril 2017, les deux copines ont 
ainsi participé au Rallye Aïcha des Gazelles au Ma-
roc, le seul rallye-raid hors-piste 100% féminin au 
monde. Pour pouvoir vivre cette extraordinaire 
aventure, 18 mois de préparation ont été néces-
saires. Elles ont dû mobiliser famille, amis, sponsors 
et partenaires autour de leur projet afin de boucler 
leur budget de 30 000 e. Vente de confitures sur le 
vide-grenier d’Epagny Animations, organisation de 
soirées, rencontres avec les entreprises… Les filles 
n’ont pas chômé ! Et comme piloter un 4x4 au milieu 
du désert ne s’improvise pas, elles se sont entrai-
nées, ont pris des cours de mécanique et d’électrici-
té, suivi un stage complet de conduite, navigation et 
cohésion au Maroc…

Le 18 mars, elles ont rejoint Nice à bord de Jalius 
(leur 4x4 au n°189) pour le départ officiel. Au 
total 5240 km ont été parcourus dont 1200 km en 
compétition. « Nous sommes rentrées enivrées de 
liberté, fatiguées physiquement, portées par tout 
l’engouement de notre fan team et de nos sponsors. 
Tous nous ont suivies sur Facebook ou sur le site du 
rallye. Nous récupérions leurs messages au bivouac 

et nous les lisions dans les moments dif ficiles », se 
souvient Sophie. « On a eu beaucoup de galères mais 
on n’a rien lâché », poursuit Laurence. « Le rythme 
imposé est infernal avec un lever à 4 heures du 
matin, 14 à 16h de conduite et de navigation par jour 
et une fin de journée très intensive au bivouac. On 
a  fait de belles rencontres et vécu des émotions très 
fortes. Il y avait une belle solidarité notamment pour 
les détankages. Quand tu vois la balise rouge, c’est 
vraiment génial, c’est la récompense de tes ef forts ! » 

L’équipe Dunes et 2 Gaz’elles a de quoi être fière 
d'elles  : « Sur 150 équipes, nous avons terminé 24èmes 
au classement 1ère participation et 45èmes au général ! »

Seul petit bémol : « Le turbo de Jalius a rendu l’ âme, 
au retour, à 150 km de Tanger. Ça nous a crevé le 
cœur. Nous avons été remorquées jusqu’en France. »

Laurence et Sophie ont tenu à mettre en avant 
l ’association haut-savoyarde “Les pas de Lilou” 
tout au long de leur périple. Elles se réjouissent de 
l ’aspect humanitaire que revêtait le Rallye grâce à 
Cœur de Gazelles qui a réalisé 8000 actes médicaux 
auprès de la population locale. « Si je me relance 
dans ce type d’aventure, j’aimerais avoir un rôle plus 
actif sur le plan humanitaire », confie Laurence. « 
Je tenais à aller au bout de ce défi pour montrer à 
mes enfants qu’en persistant, tu peux réaliser tes 
rêves même si cela te paraît compliqué au départ. » 
Mission accomplie ! ¢

Gazelle un jour, gazelle toujours !
Au printemps dernier, l’Épatesseranne Laurence Collomb et l’Annécienne 
Sophie Communal ont rejoint le cercle restreint des Gazelles. Retour sur le 
parcours de “deux femmes ordinaires dans une aventure extraordinaire”.
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Lionel Arnaud 
Au revoir et merci
Figure de Metz-Tessy, ancien élu mu-
nicipal, Lionel Arnaud vient de nous 
quitter à l’âge de  85 ans.

Gilbert Beauquis nous a quittés
Gilbert Beauquis est né dans la ferme familiale, sur les hauteurs d’Epagny, le 30 
juillet 1930. Dés son plus jeune âge, il travaille sur l’exploitation. 

L ionel s’installe sur la commune de Metz-Tes-
sy en 1975, où il y construit sa villa, avec 
son épouse Nicole et ses quatre enfants. Ce 

bourguignon bon teint adopte très vite Metz-Tessy,  
dont  il devient conseiller municipal en 1989, puis 
maire-adjoint, chargé du scolaire et de l ’environne-
ment de 1995 à 2001.
En 1992, il est l ’initiateur de la journée de l ’envi-
ronnement qui accueille depuis, chaque année,  
plusieurs centaines d’élèves dans la Forêt des Iles. 
Il en restera un fidèle animateur bénévole. Lors de 
son mandat  de maire-adjoint, il s’impliquera acti-
vement dans la mise en place du restaurant scolaire 
municipal et de la garderie. Dans les débats et les 
décisions municipales, son franc-parler et son bon 
sens étaient toujours très appréciés.
Il participe également à l ’organisation de la vogue 

de la Saint Didier  et du spectacle pyrotechnique du 
14 juillet, sur la colline des Crêts. Féru  de mon-
tagne, de pêche et de nature, Lionel était surtout un 
pro de la pêche à la mouche. Au sein du Groupement 
des Pêcheurs à la Mouche de Cran-Gevrier, de nom-
breux jeunes pêcheurs ont eu la chance de bénéficier 
de son savoir et de son expérience. 
Engagé également au niveau associatif local, il s’im-
plique au club de Basket, puis au sein de l ’Ancolie 
dont il était un fidèle choriste.
Sa gentillesse, sa simplicité, son dévouement, sa dis-
ponibilité, sa rigueur, sa force de proposition sont 
les principales qualités qui le caractérisaient.
Merci Lionel pour tout ce que tu as entrepris dans 
notre commune. A Nicole, son épouse, à ses enfants 
et petits-enfants, le maire et le conseil municipal  
adressent  leurs  plus sincères condoléances. ¢

A u début des années 60, il se rend 
à l ’évidence : l ’exploitation fa-
miliale n’est pas suffisante pour 

vivre. Sa sœur Yvonne et lui décident 
donc de partir travailler à l ’extérieur 
et Gilbert entre chez SNR tout en 
poursuivant, en parallèle, son activité 
agricole. Elu au conseil municipal en 
1959, après le décès de son père, Gil-
bert rejoint la commission “bâtiments 
publics”. Il effectue un mandat, son 
cumul d’activités professionnelles ren-
dant la tâche difficile. 
Adorant voyager, il a sillonné le monde 
avec plus de 20 pays visités à son actif.
Lorsque sonne l ’heure de la retraite en 
1987, Gilbert continue les travaux de 

plein air. Il chevauche régulièrement son 
“p’tit gris”, un des tout premiers tracteurs 
Ferguson de l 'après-guerre. Il s’occupe de 
ses poules, cultive pommes de terre, sa-
lades, (…) pour toute la famille en plein 
champ et sous sa serre de 120 m2. 
Le tremblement de terre de 1996 occa-
sionne des dégâts très importants sur 
la ferme. Il vend alors le bâtiment à la 
commune qui la réhabilitera en salle 
pour les associations : c’est la fameuse 
Ferme Beauquis.
Le 25 juin, Gilbert nous a quittés à l 'âge 
de 87 ans. A Yvonne, Marinette et sa fa-
mille, le maire et le conseil municipal  
adressent  leurs  plus sincères condo-
léances. ¢
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En bref...

 Compteurs 
    LINKY
Depuis le 1er décembre 2015, 
EDF a lancé le déploiement 
national du nouveau comp-
teur intelligent “Linky”.  Sa 
particularité ? Il est capable 
de communiquer avec le ges-
tionnaire de réseau, recevoir 
et envoyer des informations 
à distance. Il donne la possi-
bilité de suivre la consom-
mation d’énergie grâce à l’ac-
cès facilité aux données de 
consommation via l’espace 
client, qui existe déjà avec le 
compteur traditionnel.

 La mise en place de ces 
compteurs sur la commune 
devrait se faire en 2020, se-
lon le distributeur ENEDIS. 
La pose de ce compteur est 
gratuite et ne requiert pas 
de  présence au domicile, 
sauf si le compteur est inac-
cessible.  Vous êtes alors 
avertis par courrier de la 
pose du nouveau compteur 
un mois avant le passage du 
technicien. 

Cependant, certaines asso-
ciations s’élèvent contre la 
pose de ces compteurs qui 
sont loin de faire l’unanimi-
té…

La loi prévoit aussi la pos-
sibilité de refuser la pose 
des compteurs Linky pour 
l’électricité ou Gazpar pour 
le gaz. Pour compléter l’in-
formation, il faut noter que 
certaines associations telles 
que “Les Robins des Toits”, 
mais bien d’autres égale-
ment, s’élèvent contre la 
pose de ces compteurs qui 
sont contestés en termes de 
santé, de sécurité et d’éco-
nomies réelles.

P our les élèves, c’est l’abou-
tissement d’une année de 
travail et de plaisir », com-

mente Nicolas Thivant, président 
de Leim. « Les élèves délivrent sur 
scène tout ce qu’ ils appris depuis 
la rentrée. Certains ensembles 
ont été spécialement montés pour 
cet événement. Chanteurs et mu-
siciens, tous issus de l’ école de 
musique, se sont répartis sur trois 
scènes : sous la grenette, à la cha-
pelle et au Tremplin. » Musique 
du monde, classique, chorale, 
chant, pop-rock… Le public a pu 
profiter d’un programme éclec-
tique. 

« Notre rentrée sera marquée 
par une nouveauté : l’ouverture 
d’une classe musique et handicap 
(troubles du comportements Dys, 
TSA, TED...) animée par Nathalie 
Goudenove, prof ayant déjà une 
expérience de ce public, et par un 
éducateur spécialisé », précise le 
président. « Deux dates sont à no-
ter : les inscriptions, le mercredi 
13 septembre à partir de 16h et 
l’assemblée générale le 19 octobre 
au Tremplin. »

Du côté d’Epagny, c’est à l ’église 
que la chorale de l ’Ancolie et le 

chœur des Zygs, ont elles-aussi 
pris part à la fête de la musique. 
D’un même chœur de A à Z, elles 
auront repris les standards de la 
chanson française sous la direc-
tion de Cathy Blairon. ¢

Fête de la musique : 
de nombreux talents
Point d’orgue de l’année pour LEIM, la fête de la 
musique a rassemblé tous les styles musicaux, par 
classes d’instruments ou par ensembles, place de la 
Grenette le 17 juin. 
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Fêtes des écoles
Le groupe scolaire de la 
Tuilerie fait son cinéma
Samedi 17 juin, la fête de l’école publique d’Epagny pla-
cée sous le thème du cinéma a permis aux parents d’ova-
tionner les talents de danseurs ou d’acrobates de leurs 
enfants. Le matin, les maternelles se sont déhanchés sur 
des musiques allant de celle du Livre de la Jungle à la 
Fièvre du Samedi Soir. L’après-midi, les élémentaires ont 
fait une petite rétrospective, de Charlie Chaplin à Brice 
de Nice, en passant par les comédies musicales, le wes-
tern ou l’espionnage.

Le final a été un grand moment d’émotion pour Patricia 
Galuzzo, puisque tous les élèves d’élémentaire ont repris 
la danse qu’elle avait préparée avec sa classe sur l’air de 
Staying alive. Enseignante en maternelle depuis 18 ans 
à Epagny, Patricia vivait samedi sa dernière fête d’école. 
Elle a pu mesurer tout l’attachement que lui portaient en-
fants, parents et collègues.

À l’extérieur, la kermesse et le repas organisés par 
l’ASCEPE ont permis aux familles de partager de beaux 
moments de convivialité sous le soleil.

L'école publique 
de la Grenette dans 
l’air du temps
Samedi 24 juin, les élèves d’élémentaire de Metz-Tessy 
ont assuré le show durant 1h15 au complexe Sous Lettraz. 
Le temps qu’il fait, le temps qui passe… C’est le temps 
dans tous ses états qui a inspiré les classes pour ce ma-
gnifique spectacle de fin d’année qui a déclenché une 
ovation du public. 

Au programme : des chorégraphies dont celle sur l’hor-
loge et des chants, notamment des canons sur lesquels 
même les plus jeunes ont assuré. La fête s’est poursuivie 
dans la cour de l’école avec la paëlla géante et la grande 
kermesse proposée par Les Amis de l’Ecole.
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C’est parti pour 
un été bien 
animé ! 

Conseil 
Municipal Jeune 
Du cinéma en 
plein air  

Les animateurs de Croc’vacances 
ont concocté un programme allé-
chant pour les 4-13 ans.

Samedi 26 août, à 21h00, le Conseil 
municipal jeunes en partenariat 
avec la Chillhut Family organise une 
séance de cinéma en plein air sous 
la Grenette.

A ctivités manuelles, culinaires, sportives, ar-
tistiques, culturelles mais aussi sorties dé-
couvertes, veillées, camping… Il y en aura 

pour tous les goûts ! Le thème central reste le ciné-
ma : le cinéma d’animation et Hollywwod en juillet, 
les westerns en août.
Du côté des ados, 25 d’entre eux participeront aux 
chantiers jeunes encadrés par Madjer. Ils décou-
vriront ainsi le monde du travail, œuvreront pour 
notre collectivité et auront la joie de gagner leur 
toute première paie.¢

A u programme, La Vache, un film pour toute 
la famille, drôle et touchant à la fois.
C’est le voyage inattendu et plein de tendresse 

dans la France d’aujourd’hui de Fatah, petit paysan 
Algérien et de sa vache Jacqueline, qui traversent le 
pays à pieds pour se rendre au salon de l ’agriculture 
à Paris. ¢
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E n s’inspirant des techniques et artistes étudiés 
en classe, ils ont réalisé une belle fresque met-
tant en avant des thèmes comme “les autres et 

moi”, le respect, les mots de politesse, le partage et 
l ’imaginaire. Grâce au soutien actif de quelques pa-
rents et de trois lycéens, les artistes en herbe ont pu 
finir leur oeuvre en temps et en heure. Celle-ci a été 
inaugurée en présence d’élus du Conseil Municipal 
Jeunes. ¢

L es passionnés de machines volantes ont été 
comblés : durant ces deux jours dédiés aux 
sports aériens, ils ont découvert, à terre 

comme dans les airs, toutes les activités présentes 
sur la région annécienne.  
De nombreux engins étaient exposés : du Piper de 
1949 aux drônes, en passant par les deltaplanes, 
planeurs, hélicoptères, aéromodèles, montgolfières 
et toutes sortes d’ULM. Les démonstrations aé-
riennes faisaient partie des temps forts du week-end 
avec une prestation de la patrouille Les Captens. ¢

La grande fresque des enfants 
inaugurée 

Week-end dédié aux sports aériens 

Du 10 au 14 avril, les 7 classes de maternelle de l’école publique de la Tuilerie 
ont participé à un grand projet artistique, en compagnie de l’auteur illustra-
teur jeunesse Patrick Bonjour et de sa fille Louna. 

La première édition d’AéroLac a mis 
l’aéroport Annecy Mont-Blanc en 
pleine effervescence les 24 et 25 juin.  

+++ Matinées “portes-ouvertes”
Des matinées “portes-ouvertes” seront organisées 
dans les écoles publiques d’Epagny et de Metz-
Tessy, samedi 9 septembre de 10h à 12h
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Vide-grenier de printemps
Le vide grenier de printemps d’Epagny Animations a réuni près de 
250 exposants, dimanche 24 mai, au centre village d’Epagny. 
Plus d’1,5 km de stands ont permis aux visiteurs de faire de 
bonnes affaires. À pied d’œuvre dès 5 h du matin, l ’équipe de 
bénévoles de Jean-Michel Gruffy a assuré le bon déroulement de 
la manifestation. 

Fête de la Saint-Jean
Le repos de l 'association a été de courte durée puisque le 24 juin, 
elle était de nouveau sur le pont à l ’occasion de la Fête de la Saint-
Jean : musique, défilé aux lampions et feu d’artifice ont permis de 
fêter dignement l ’arrivée de l ’été. 

Le vide-grenier d’automne est prévu le 24 septembre. 
Son règlement est disponible en téléchargement sur  
www.epagnyanimation.onlc.fr. Le bulletin d’inscription est à dé-
couper en dernière page de l ’Épatess’ran. ¢

Epagny Animations  
sur tous les fronts
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Cérémonie du 8 mai 
Un hommage 
intergénérationnel

L es Épatesserans se sont réunis place de la Grenette pour com-
mémorer l ’armistice et « rendre hommage aux victimes de la 
guerre la plus meurtrière de l’ histoire de l’ humanité. » 

Les enfants des trois groupes scolaires, la chorale de l ’Ancolie, 
l ’école de musique, le piquet d’honneur des sapeurs-pompiers et les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers ont fidèlement répondu présents aux côtés 
des représentants des anciens combattants, des élus et des autorités 
civiles et militaires.

Clara Marchal, maire du Conseil Municipal Jeunes a effectué le dé-
pôt de gerbe en compagnie du maire Roland Daviet et de sa première 
adjointe, Ségolène Guichard. ¢
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Une soirée dédiée  
aux mamans

Rallye  
Sécurité Routière

V endredi 19 mai, les mamans de la commune 
ont été mises à l ’honneur par la municipalité 
lors d’une sympathique soirée organisée par 

la commission vie locale. 
Le Maire Roland Daviet a tenu à rappeler son at-
tachement aux valeurs familiales et à rendre hom-
mage « à celles qui, au quotidien, mettent leur talent, 
leur patience, leur compétence et leur amour au ser-
vice de la famille. »

Ce rendez-vous annuel très prisé permet aux ma-
mans de toutes les générations et de tout le territoire 
de la commune nouvelle de tisser des liens entre 
elles. Les participantes ont apprécié les gourman-
dises préparées par Philippe Rigot et son équipe, 
l ’animation musicale assurée par l ’école de musique 
Leim et la très symbolique rose rouge remise à cha-
cune par les élus. ¢

D u 19 au 21 juin, 350 élèves de CE2 à CM2 issus 
des trois écoles de la commune se sont succé-
dés sur le rallye sécurité routière mis en place 

par la Police Municipale Mutualisée à Sous Lettraz.  
Grâce aux partenaires mobilisés par le chef de ser-
vice Xavier Dewas, tous les dangers présents sur la 
route, que l ’on soit à pied, en vélo, en car ou en voi-
ture ont pu être abordés. 

Ainsi, la gendarmerie a rappelé aux enfants les règles 
pour circuler en toute sécurité en tant que piétons 
et l ’ADATEEP (Association Départementale pour les 
Transports Educatifs de l 'Enseignement Public) leur 
a appris les bons comportements à avoir lors d’un dé-
placement en car. 
Concernant, la conduite automobile, l ’exercice 
de désincarcération de victime réalisé par les sa-
peurs-pompiers et le passage sur le testo-choc ont 
beaucoup impressionné les élèves et leur ont fait 
prendre conscience de l ’utilité de la ceinture. 
La piste vélo de la Police Municipale a quant à elle 
permis de tester la dextérité des petits cyclistes et 
de leur rappeler les bases du code de la route tout 
en les faisant participer à un challenge inter-établis-
sements. Les lauréats 2017 sont : chez les filles, Léa 
Fournier-Bidoz (école publique Metz-Tessy), chez les 
garçons, Noa Folliet (école publique Epagny). ¢
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Inauguration du club house
Samedi 13 mai, les Écureuils de l ’ASEM football ont inauguré leur 
nouveau club house. Après 20 ans passés dans le local Domino, 
ils disposent désormais d’un nouveau local plus moderne, plus 
pratique et plus confortable au rez-de-chaussée de l 'extension du 
groupe scolaire de la Tuilerie.

Tournoi de pétanque : un record
Devenu un rendez-vous incontournable, le tournoi de pétanque 
organisé par l ’Association Sportive Epagny Metz-Tessy Football 
a remporté un franc succès dimanche 11 juin, au complexe Sous 
Lettraz. Sous un soleil éclatant, 74 équipes, un record, se sont 
mesurées sur les terrains. Membres du club comme extérieurs ont 
ainsi partagé une journée conviviale. 

ASEM Football   
Un fin de saison 
chargée

Un anniversaire fêté en beauté
Le 25 juin, le traditionnel tournoi de fin de saison 
avait une saveur particulière pour les Écureuils 
puisqu’il était associé aux festivités du 20ème anni-
versaire du club. Joueurs actuels comme premiers 
licenciés, bénévoles, partenaires et élus s’étaient ré-
unis autour de la présidente Isabelle Blanchet Voyet 
qui n’a pas manqué de rendre hommage au président 
fondateur de l ’ASEM, Jean-Marc Louche. ¢
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Familles Rurales  lance un appel aux 
bénévoles pour assurer la relève 

L’association Familles Rurales qui a fêté ses 70 
ans l ’année dernière, compte à ce jour plus de 300 
adhérents. 
Elle propose, de septembre à juin, une quinzaine 
d’activités pour adultes telles que : 

• g ym douce, fitness, cardio-training, 
   pilates, stretching 
• yoga, tai chi, gi gong, sophrologie
• informatique, anglais
• serviettes à coller, peinture sur verre, 
    cartes à décorer, scrap booking, art f loral...

Bilan et passage de témoin
Pour la saison 2017/2018, les inscriptions seront 
prises à l ’issue de l ’assemblée générale qui se dé-
roulera le 14 septembre, à 19h au Complexe de Sous 
Lettraz. Comme chaque année, le programme des  
activités sera disponible à l ’accueil des mairies dé-
but août.
L’association envisage la possibilité de mettre en 
place des séances de méditation et pleine conscience.

« Chaque semaine, nous occupons 17 salles ! Nous 
remercions la mairie de nous les mettre à disposition », 
précise la présidente Catherine Messerly. «  Merci 
aussi aux membres du conseil d’administration, aux 
responsables de commissions et aux animateurs qui 
sont la colonne vertébrale de notre association. Sans 
ces personnes, nous ne pourrions pas proposer un si 

grand nombre d’activités. Après neuf années passées 
à la présidence de Familles Rurales, je souhaite laisser 
ce poste tout en restant active au sein de l'association. 
J’ai eu l’occasion de faire des rencontres inoubliables, 
de partager des moments chaleureux et surtout, j’ai 
eu le sentiment de faire partie d’une équipe motivée 
pour animer les villages d’Epagny et Metz-Tessy. J’en 
appelle donc à tous pour nous rejoindre, prendre 
la relève, apporter des idées nouvelles et épauler 
les bénévoles pour que notre association continue 
à tisser des liens qui parfois manquent à la société 
actuelle. » ¢

Infos
Tél. 06 48 36 47 61
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Tournoi jeunes ESEMT Basket 
Une saison conclue en beauté

Les 3 et 4 juin, le tournoi des jeunes, évènement phare 
de l ’Étoile Sportive Epagny Metz-Tessy a rassemblé 
92 équipes jeunes et une trentaine d’équipes adultes 
au Complexe de Sous Lettraz. 
Le samedi après-midi était consacré aux plus jeunes, 
de babys à benjamins, tandis que le dimanche était 
dédié aux joueurs de minimes à juniors. 
Nouveauté cette année : la mise en place d’un 
tournoi 3x3 permettant aux seniors et U20 de 
participer aux festivités le samedi soir.  Pour assurer 
la réussite de ce week-end, le club a mobilisé plus 
de cinquante bénévoles répartis sur la restauration, 

la logistique, l ’arbitrage et les tables de marque. La 
formule sur deux jours, initiée l ’an dernier, a fait 
l ’unanimité auprès des organisateurs comme des 
clubs participants. Elle apporte plus de souplesse 
et permet aux ados de l ’Étoile Sportive de s’investir 
auprès des plus petits le samedi.
Prochain rendez-vous du club : tournoi de pétanque, 
samedi 8 juillet, dès 10h, au Complexe de Sous 
Lettraz. ¢

Infos
www.esemtbasket.fr 
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Samedi 7 octobre, 
2ème édition de la Machu’Run

Samedi 7 octobre, Sportsevents 370 organise la 2eme 
édition de sa course épatesseranne, la Machu’run, au 
profit de l ’Association Cassandra contre la leucémie 
et les cancers pédiatriques.
 
Le matin, deux courses et une marche feront leur 
départ au complexe Sous Lettraz et leur arrivée au 
complexe Dassault :

• Machu’Run 12 km 300 D+ : un parcours 
technique composé à 90 % de chemins et sentiers. 
Il traverse 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.
• Machu’Run 8 km 90 D+ : un parcours plus 
accessible traversant également ces sites naturels.
• Marche nature 8 km 90 D+ : un parcours 
identique à la Machu’Run 8 km, mais sans 
chronométrage ni classement.

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

5 euros par inscription seront reversés à l ’Association 
Cassandra. ¢

Renseignements et inscriptions en ligne sur  
sportsevents370.com
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Epagny Animations 
Dimanche 24 septembre, 
rendez-vous au grand vide-grenier

Dimanche 15 octobre Première EMT'Run

&

RESERVATION OBLIGATOIRE
au plus tard le 10 septembre 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

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, au profit des deux écoles publiques de 
la commune.Toutes les épreuves se dérouleront le 
matin, au départ du complexe Sous Lettraz.
E EMT Run 10 km : boucle empruntant routes et 

chemins et passant par le centre de Metz-Tessy, le 
long du Viéran, Les Crêts, le Bois des Clés, le Nant, 
la route de Sillingy, le Grand Epagny et le centre de 
secours.
E EMT Run 5 km : boucle sur Epagny
E Courses enfants de 700 m et 2 km et course 
famille aux alentours du Complexe Sous Lettraz.

Documents à fournir
c Je suis licencié(e) : je joins une copie de licence valide à la date de la course (cf règlement sur notre site http://www.
emtrun.fr)
c Je ne suis pas licencié(e) : je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an à la date de la course (certificat médical uniquement pour emt’run 10 et 5 km)

Autorisation parentale obligatoire pour les enfants mineurs
Je soussigné(e)……………………………………………….....................    c père    c mère   c tuteur

autorise…………………………………………………. à participer à la course ci-dessus, reconnais avoir pris connaissance du 
règlement et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance de sa part.

Fait à …………………… le ……../……../…………                  Signature obligatoire pour autorisation

http://www.emtrun.fr                         https://www.facebook.com/ascepe.epagny
organisation@emtrun.fr                     https://www.facebook.com/amis.ecole
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Extrait du règlement du vide-grenier d'Epagny Animations

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

Vide-grenier Epagny Animations

EMT'Run Epagny Metz-Tessy
Inscription

Nom : …………………………………….................……Prénom : …………........…...……………

Date de naissance : …...…../…........./…........      Femme         Homme

Courriel : ……………….......………..............……Téléphone : .......……………………………

Club : ……………………………….........................N° de licence : …......………......………

Course Famille : coordonnées des 2ème et 3ème coureurs
Nom : …………………………………….................……Prénom : …………........…...……………

Date de naissance : …...…../…........./…........      Femme         Homme

Courriel : ……………….......………..............……Téléphone : .......……………………………

Club : ……………………………….........................N° de licence : …......………......………

Nom : …………………………………….................……Prénom : …………........…...……………

Date de naissance : …...…../…........./…........      Femme         Homme

Courriel : ……………….......………..............……Téléphone : .......……………………………

Club : ……………………………….........................N° de licence : …......………......………

Courses 
c EMT’Run 10 km (2001 et avant) 10 e

c EMT’Run 5 km (2001 et avant) 10 e

c EMT’Run Enfants 3 x 600m (2002 à 2007) 2 e

c EMT’Run Enfants 1 x 600m (2008 à 2010) 2 e

c EMT’Run Familles 3 x 600m (2005 à 2010) 5 e

c EMT’Run Découverte (2011 et après) gratuit

Règlement
Règlement par chèque à l ’ordre de "ASCEPE" 
(AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE 
SANS REGLEMENT).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et 
en accepte toutes les clauses.

Le ……../……../…………

Signature obligatoire :
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