
11
Juin/18

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

L’EPATESS’RAN
Bulletin Municipal d’Epagny Metz-Tessy www.epagnymetztessy.fr

A
U

 S
O

M
M

A
IR

E

Dossier 

Scolaire 

P.3

Sécurité publique

La participation citoyenne 
mise en place

P.8

Equipements publics

Développement durable 
Deux bornes qui ont du jus

P.10



Bulletin d’information Epagny Metz-Tessy 
Responsable de publication : Roland DAVIET, maire - Conception-Réalisation : FCOM / Epagny - Photos : Henri 
Dubouloz, Lucien Fortunati, Pierre Thomas, Catherine Prous, Mairie, DR - Impression : Gutenberg / Meythet

Les vacances se profilent, les beaux jours arrivent, les tondeuses 
tournent à plein régime, les piscines sont opérationnelles, les terrains 
de boules chauffent et les soirées tardives se prolongent.

Le rôle de médiateur que joue quelquefois le maire ne suffit plus. Les 
dégradations, les insultes, les noms d’oiseaux pleuvent alors que nous 
avons la chance sur notre commune de posséder un environnement riche, 
attractif et magnifique….

Nous faisons partie de la même collectivité, nous nous côtoyons tous les 
jours, nous partageons tellement ! Des intérêts, des relations, des souvenirs, un avenir…

Les intérêts que nous avons en commun sont le respect et l’épanouissement de tous.

Aussi, je vous propose dans le cadre des règles de bon voisinage, les dix commandements suivants :

• Le bruit de ta tondeuse, du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 19h, tu limiteras

• Ta haie, tu tailleras

• Ton chien, tu le promèneras en laisse et les déjections par respect pour ceux ou celles qui 
utilisent les espaces publics, tu ramasseras

• En voiture, les limitations de vitesse, tu respecteras et à proximité des écoles, tu ralentiras

• Les espaces verts, tu respecteras et les fleurs des jardinières publiques, tu n’arracheras pas

• Ton véhicule sur les places handicapées, sur les trottoirs ou sur les pelouses, tu ne stationneras pas

• La musique lors des soirées festives après 22h, tu baisseras

• Tes déchets lors des pique-niques estivaux sur les hauteurs de notre magnifique commune, 
tu ramèneras

• Dans la rue, tu ne joueras pas

• Ton voisin, tu salueras… Et il te saluera…

Les règles de bon voisinage se font rares et mon souhait de voir l’ensemble de nos Epatesserans vivre 
en harmonie n’est qu’un vœu pieux, mais je me risque à imaginer un autre état d’esprit, consensuel, 
afin de partager notre magnifique territoire dans un climat serein et constructif.

Nous pourrons ainsi créer de nouveaux souvenirs qui nous permettront de poursuivre l’histoire de 
               notre commune. 

      Bel été à tous.

Bel été à tous

Maire 
Roland DAVIET
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Dossier  
scolaire

Deux campagnes de sensibilisation
Tableaux interactifs : les deux groupes scolaires sont équipés
Nouveauté de la rentrée : la cuisine centrale livrera le groupe 
    scolaire de la Grenette
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Deux campagnes de sensibilisation 
en direction des scolaires
Le harcèlement en question

C e projet initié par la Police Municipale Mu-
tualisée a été confié à Xavier Dewas, chef de 
service adjoint. De nombreux intervenants 

étaient présents à ses côtés : des représentants de 
l ’Education Nationale, des éducateurs spécialisés de 
l ’association Passage, l ’Adjudant Lévêque, référent 
cyberharcèlement au sein de la Gendarmerie, l ’in-
firmière conseillère technique départementale à la 
DSDEN répondant sur la ligne téléphonique 3020.

Le harcèlement correspond à un schéma triangu-
laire comprenant la victime, l ’auteur et les specta-
teurs actifs ou passifs et tout le monde peut passer 
par un de ces trois stades un jour ou l ’autre, sans en 
avoir pleinement conscience.

«  Notre objectif est de donner des informations aux 

enfants et de les sensibiliser avant leur entrée au col-
lège. Le message est clair : il ne faut pas hésiter à en 
parler aux adultes ! » précise Xavier Dewas.

Le message des différents intervenants a été renfor-
cé par la diffusion de petits clips réalisés par l ’Édu-
cation Nationale : “Trop gros”, “Le souffre douleur” 
et “Juste pour jouer”. ¢

Élèves, parents, professionnels : appelez le 3020 
(service et appel gratuits, du lundi au vendredi de 

9h à 20h et le samedi de 9h à 18h) ou pour 
le cyberharcèlement, Net Ecoute au 0800 200 000.

nonauharcelement.education.gouv.fr

facebook : Non au harcèlement à l’École

L a piste d’éducation routière installée dans la 
cour des établissements a donné lieu, à vélo, à 
un exercice de maniabilité et une révision de 

la signalisation. 

Une partie plus théorique présentant les différents 
dangers de la route et les bons comportements à 
avoir en tant que piéton, cycliste ou passager d’un 
véhicule s’est déroulée en classe. Le clip vidéo réalisé 

Les dangers de la route
Du 22 mai au 1er juin, neuf classes de CE1 à CM2 des groupes scolaires de 
la Grenette et de la Tuilerie ont été sensibilisées aux dangers de la route par 
Xavier Dewas, intervenant départemental sécurité routière et chef de service 
adjoint à la Police Municipale Mutualisée.

Mi-juin, les CM2 des trois écoles de la commune ont été sensibilisés au 
harcèlement scolaire lors de deux rencontres organisées au Tremplin à Metz-
Tessy et salle des Aravis à Epagny. 
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Tableaux interactifs : 
les deux groupes scolaires équipés

Légende

«   C'est l'outil parfait pour la mise en commun, 
le partage d' informations, la transmission de 
consignes, la correction, la démonstration » ex-

plique Thierry Dunand, directeur de la Tuilerie. « Il 
permet de présenter très rapidement au plus grand 
nombre un travail, une réalisation, une méthode, 
un geste, une technique. Une photographie prise au 
cours d'une activité peut être projetée quasi immé-
diatement pour exploitation. »

Ce système est parfait pour capter l ’attention de 
l ’auditoire comme le précise Michel Laurent, direc-
teur de la Grenette : «  Le VPI ne permet pas seule-
ment de projeter des documents variés. Il améliore 
aussi et surtout le travail collectif de la classe parce 
que des élèves inscrivent sous le regard de leurs ca-
marades, sur le tableau, des résultats de calculs, des 
plans ; ils surlignent des textes et annotent des ta-
bleaux ou des images. 

Cette intervention directe sur le document permet de 
focaliser l’attention de la classe sur celui-ci et rend 
l’analyse de ce dernier plus visuelle et plus explicite 
que de simples échanges oraux. Grâce au VPI ,les an-
notations sur le document (image ou texte) se font 
en même temps que l’ évolution de la réf lexion des 
élèves. 

On remarque une meilleure participation, une plus 
grande motivation des élèves lorsque l'on utilise un 
VPI. L'effet le plus intéressant, est que ces résultats 
sont encore plus marqués sur les élèves timides ou en 
difficulté.»

Le coût total de l ’ensemble des installations sur les 
deux groupes scolaires s’élève à 45 000 euros hors 
taxes, main d’œuvre comprise. ¢

Exit craies et tableaux noirs : les classes d’élémentaire des groupes scolaires 
de la Grenette et de la Tuilerie ont toutes été équipées d’un Vidéo Projecteur 
Interactif (VPI). Cette nouvelle technologie comporte de multiples avantages 
qu’élèves et enseignants ont vite mis à profit.

en 2016 à Epagny Metz-Tessy par la Prévention 
Routière avec la participation de deux enfants de 
la commune, Marie et Paul, et concourant pour les 
Clés d’Or 2018 a également été diffusé aux enfants. 
Enfin, un test de code de la route effectué avec 

des boitiers a permis de récompenser les meilleurs 
élèves avec de nombreux lots offerts par Auchan, 
Matmut, Le Bowl, Maped et la Préfecture, parte-
naires de l ’opération. ¢
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Nouveauté à la rentrée :  
la cuisine centrale livrera 
le groupe scolaire de la Grenette
Un changement de taille va s’opérer dès le 3 septembre au niveau du restaurant 
scolaire de la Grenette. Les repas ne seront plus fournis en liaison froide par une 
entreprise extérieure, mais préparés et livrés en liaison chaude par la cuisine 
centrale d’Epagny. 

R appelons que celle-ci a obtenu de très bons ré-
sultats et décroché le label “Très satisfaisant” 
lors des contrôles sanitaires opérés annuelle-

ment et à l ’improviste par la Direction Départemen-
tale de la Protection des Populations en janvier der-
nier. Elle fournira également les repas du mercredi 
midi pour les enfants inscrits à Croc’loisirs.

« Tout sera cuisiné sur place, frais et livré en gastro 
inox alimentaire  », précise le chef Philippe Rigot. 
« La liaison chaude permet d’ éviter le recours systé-
matique aux plats en sauce et nous pourrons propo-
ser régulièrement des grillades, mais aussi des frites 
une fois par mois, ce que les enfants adorent ! »

Pour permettre ce changement, des investisse-
ments importants ont été réalisés par la collectivité. 
L’agent de cuisine en charge de la livraison aura à sa 
disposition des containers de maintien en tempéra-
ture et un véhicule utilitaire électrique. Les horaires 
du personnel ont été revus et aménagés.

L’équipe de Philippe Rigot va ainsi produire 650 
repas par jour (sauf le mercredi), dont environ 400 
pour la Tuilerie et 250 pour la Grenette. 
Une autre nouveauté attend, cette fois-ci, les en-
fants de la Tuilerie restant en garderie après 16h30 : 
à l ’instar de leurs petits camarades de la Grenette, 
ils bénéficieront d’un produit frais gratuit (laitage, 
fruit…). Les parents pourront bien entendu glisser 
un petit complément dans le sac de leur enfant s’ils 
le jugent nécessaire. ¢

+++ L'équipe
Cuisine centrale : Philippe Rigot, chef ; Sandrine, 
second de cuisine ; Évelyne, aide cuisine.
Cuisine satellite de la Tuilerie : Annick et Chris-
tina, agents de cuisine.
Cuisine satellite de la Grenette : Pascale, agent 
de cuisine.
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E n fonction de leur intensité et de leur carac-
tère répétitif, les nuisances de ce type peuvent 
rapidement passer du stade de gênant à insup-

portable. 

Sans un minimum de tolérance et de respect mu-
tuels, les rapports de bon voisinage peuvent alors 
très facilement se dégrader, au point de rendre la 
cohabitation très difficile pour certains.

Entamez une démarche amiable : avant de vous fâ-
cher avec votre voisin, la première chose à faire est 
de dialoguer courtoisement avec lui et de lui expo-
ser votre problème. Bien souvent, vous vous rendrez 
compte qu'il n'avait pas conscience des nuisances 
qu'il vous occasionnait et il se montrera prêt à mo-
difier son comportement.

Faîtes appel à un conciliateur : si le dialogue se ré-
vèle impossible, faîtes intervenir un tiers, comme 
votre syndic de copropriété, une association ou un 
élu.

Entamez une procédure judiciaire : en dernier re-
cours, vous pouvez vous adresser aux tribunaux. 
Vous aurez d'autant plus de chances d'obtenir gain 
de cause que vous pourrez démontrer vos démarches 
initiales pour un règlement à l 'amiable et votre com-
portement respectueux vis à vis de votre voisin mal-
gré votre différent (ni insultes, ni bagarres, ni ven-
geance !).

Rappelons enfin que si chacun intègre la maxime 
"Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui", 
de nombreuses situations de conf lits pourraient être 
évitées et chacun pourrait profiter en toute quiétude 
de l 'environnement privilégié dont nous jouissons 
dans notre commune. ¢

Comment résoudre un 
problème de voisinage ?

+++ Halte aux idées reçues !

Ce n'est pas l'heure qui fait l'interdiction ou 
pas. C'est la puissance, la durée et éventuelle-
ment la répétition du bruit qui est sanctionna-
ble ! Chacun a le droit de vivre en paix... même 
avant 22 heures !

Apprenons à vivre ensemble !
Aboiements intempestifs, tondeuse matinale, fumée de barbecue ou de brûlis, 
divagation d'animaux, végétation trop imposante... Chacun d'entre nous s'est un 
jour ou l'autre senti gêné par les agissements d'autres personnes. 
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En bref...
 J'aime mon 
chien, j'en suis 
responsable et 
j'en prends soin !
Pour que votre chien soit 
accepté de tous, faites en 
sorte qu'il n'occasionne pas 
de nuisances. 

Les chiens ont des besoins 
naturels et c'est à leur maître 
de veiller à ce que la chaus-
sée et les espaces verts ne 
deviennent pas des toilettes 
publiques canines. Pour cela 
il n'y a qu'une seule solution, 
ramasser les déjections avec 
un petit sachet et déposer le 
tout dans une poubelle !

Au-delà du désagrément, 
voire du danger qu’il y a à 
glisser sur une crotte de 
chien et de la gêne occa-
sionnée lors de la tonte des 
pelouses, ces excréments 
véhiculent des parasites qui 
représentent un risque d’in-
fection grave, en particulier 
pour les enfants.

C elles-ci ont eu pour objectif d’apporter une connaissance du dis-
positif auprès des administrés, de susciter l ’envie d’être volon-
taire en qualité de “référent de secteur” et d’expliquer le rôle de 

chacun des partenaires intervenants.
Le dispositif “participation citoyenne” est une démarche impliquant 
le Maire, les habitants et la Gendarmerie. Il permet de sensibiliser les 
habitants d’une commune en les associant à la protection de leur envi-
ronnement. Il encourage la population à adopter une attitude vigilante 
et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l ’ordre de tout fait parti-
culier. Il complète les autres actions de prévention de la délinquance 
susceptibles d’être conduites au sein de la commune (opération tran-
quillité vacances, développement de la vidéoprotection…) mais n’a pas 
vocation à se substituer à l ’action de la gendarmerie.
Suite à cette première présentation, une quinzaine d’habitants se sont 
portés volontaires pour être référents de secteur. Ils ont été accueillis 
en mairie lundi 28 mai par les élus, les représentants de la Police muni-
cipale et de la Gendarmerie. Les personnes intéressées pour participer 
au dispositif et devenir référent peuvent toujours s’inscrire à l ’accueil 
de la mairie ou de la Police municipale.
Une formation leur sera dispensée par la Gendarmerie.
Un protocole a été signé début juin entre la commune et les Services 
de l ’État. ¢

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/
Participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite

Mise en place du 
dispositif  “participation 
citoyenne”
La mairie d’Epagny Metz-Tessy a organisé deux 
réunions publiques, les 28 et 30 mars derniers, sur 
le thème de la participation citoyenne.
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«  17 se sont excusés et 53 n’ont pas répondu à notre invitation, d’où 
mon inquiétude et mon interrogation quand on parle de civisme », 
a déclaré le Maire Roland Daviet. 

Chacun s’est vu remettre sa toute première carte électorale, le livret de 
la citoyenneté et un exemplaire de la déclaration des droits de l ’homme 
et du citoyen par les élus. 

Le Maire leur a rappelé que voter était « un droit qui n’est pas toujours 
allé de soi mais qui est le fruit d’une longue évolution de nos institutions 
politiques et du combat mené par tous ceux qui ont permis que nous 
jouissions aujourd’ hui de cette liberté fondamentale. » 

Il a invité les jeunes à prendre une part active dans la vie de la com-
mune en s’engageant auprès d’une des 40 associations qui l ’animent. « 
Animer et servir sa commune sous cette forme est quelque chose de res-
pectable et c’est cet engagement qui permet à notre commune de ne pas 
être une commune dortoir, mais une commune qui bouge, qui vit… Je 
compte sur vous pour apporter des idées nouvelles et votre contribution 
dans une société où le chacun pour soi domine. » ¢

Première carte 
d’électeur pour 
les jeunes majeurs
Le 18 mai, sur les 79 nouveaux jeunes électeurs de 
la commune, seuls 9 étaient présents à la cérémonie 
organisée pour eux en mairie. 

Notez-le...

La commune 
recrute 
des agents 
recenseurs
En vue du recensement de 
la population qui aura lieu 
début 2019, la commune 
recrute des agents recen-
seurs.
Adressez votre candida-
ture à la mairie d'Epagny 
Metz-Tessy.

Plus d'information sur :
www.epagnymetztessy.fr
rubrique "offres d'emplois”

Recensement 
militaire
Les jeunes de la commune 
nés sont invités à se pré-
senter en mairie dans les 
trois mois qui suivent la 
date anniversaire de leurs 
16 ans, munis du livret de 
famille des parents, afin 
d’être recensés. Il leur sera 
délivré une attestation 
de recensement qui leur 
sera demandée lors de 
l’inscription à divers exa-
mens, pour les démarches 
d’inscription à la conduite 
accompagnée, etc.
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A vec cette action, Epagny Metz-Tessy affirme sa volonté d’agir 
pour l ’amélioration de la qualité de l ’air. En offrant sur son ter-
ritoire ce nouveau service de recharge électrique, la commune 

soutient le développement d’une mobilité plus durable, qui contribue à 
la réduction des gaz à effet de serre et des particules fines.
L’équipement est intégré au réseau public de recharge électrique du 
SYANE (Syndicat des énergies et de l 'aménagement numérique de la 
Haute-Savoie). Cent soixante bornes sont en cours d’études ou de dé-
ploiement sur tout le territoire de la Haute-Savoie. Engagé depuis plus 
de 10 ans dans des actions concrètes de maîtrise de l ’énergie et de dé-
veloppement des énergies renouvelables, le SYANE confirme, avec ce 
projet départemental, sa volonté d’agir, aux côtés des collectivités, en 
faveur de la transition énergétique. ¢

+++ Trois raisons d’adopter la voiture électrique

Choisir la voiture électrique, c’est opter pour un outil de mobilité 
adapté aux usages du quotidien, tout en respectant l’environne-
ment. La voiture électrique, c’est : une voiture idéale pour la plu-
part des trajets quotidiens, aussi bien en zone urbaine que rurale, 
avec un vrai confort de conduite (silence, accélération régulière…) 
; un coût d’achat comparable à celui d’un véhicule thermique (avec 
le bonus écologique), des frais d’entretien plus faibles et un coût de 
l’énergie réduit ; aucune émission de particules fines et des émis-
sions de gaz à effet de serre réduites.

Depuis fin avril, la commune dispose de deux bornes 
de recharge pour véhicules électriques.  Avec ces 
équipements accessibles à tous, Epagny Metz-Tessy 
fait un pas de plus vers une meilleure qualité de l’air. 
Ces bornes ont été installées rue de la République 
et chemin du Clocher.

Développement durable : 
des bornes qui ont du jus !

En bref...

 Ferme 
Soudan : plus 
qu'un souvenir
Située au cœur du village de 
Tessy, à proximité du groupe 
scolaire de la Grenette, la 
ferme Soudan n'est désor-
mais plus qu'un souvenir. 
Elle va céder la place à un 
ensemble immobilier de 16 
logements, dont 4 sociaux 
ainsi que des locaux com-
merciaux.

 Ferme de 
Metz : une 
démolition 
programmée
Située à Metz, la ferme Pella-
rin, va également disparaître 
au profit cette fois-ci d'une 
structure d'accueil multi-
générationel avec 14 loge-
ments sociaux et un rez-de-
chaussée qui comprendra 
une salle communale et une 
micro-crèche privée.
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Plateformes d’agrès  
multigénérationnelles
Les enfants disposant de nombreuses aires de jeux réparties sur toute la 
commune, la commission vie locale a travaillé sur un projet d’équipement de 
loisirs à destination des ados et des adultes.

D u côté d’Epagny, une 
plateforme d’agrès pour 
le secteur des Maraîchers 

était à l ’étude avant la fusion des 
communes. Lors de la création 
de la commune nouvelle, il a été 

décidé d’étendre le projet sur 
le reste du territoire et de créer 
deux autres plateformes, l ’une 
aux Genottes à Metz-Tessy et 
l ’autre au complexe de Sous Let-
traz.  
Celle des Maraîchers sera plutôt 
multigénérationnelle et sportive 
et disposera d’une aire circulaire 
permettant par exemple aux as-
sociations de se retrouver, pour 
un cours de danse en plein air...
Celle des Genottes sera particu-
lièrement adaptée aux seniors 

tandis que celle de Sous Lettraz 
sera dédiée aux sportifs.
Les trois plateformes devraient 
être opérationnelles cet été.
La commission travaille sur plu-
sieurs cheminements permettant 
de relier les différentes plate-
formes, de façon simple ou plus 
compliquée (en passant par les 
bois…) et de rejoindre les sen-
tiers balisés du PDIPR (Plan Dé-
partemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) 
d’ici la fin de l ’année. ¢

 Comment recharger et à quel prix ?
Le réseau du SYANE est accessible à tous. Les 160 futures bornes 
permettront aux usagers de recharger leur voiture électrique sur 
le domaine public, 7 jours/7, 24h/24, via un abonnement ou non.
Plusieurs moyens de paiement sont possibles : paiement en ligne 
par smartphone, carte bancaire sans contact, badge abonné. Le 
service propose des tarifs adaptés aux usages, basés sur la quan-
tité d’énergie délivrée : environ 4 € pour 100 km en étant abon-
né.
Le réseau est également ouvert aux abonnés d’autres opérateurs. 
A ce jour, les clients des neuf opérateurs Freshmile, ChargeMap, 
Sodetrel,  Renault-Bosch, Mobilygreen, Newmotion, Wirelane, 
Digital charging solution et Duferco Energia peuvent y accéder.
Réalisé dans le cadre d’un projet interdépartemental, le réseau 
du SYANE est membre du réseau « eborn ». Avec le badge abon-
né, les usagers peuvent ainsi accéder aux bornes identifiées 
“eborn” en Haute-Savoie, mais aussi en Ardèche, dans la Drôme, 
l ’Isère et les Hautes-Alpes.  A terme, ce réseau comptera près de 
700 bornes accélérées (en 22 kW) et rapides (en 50 kW) sur l ’en-
semble des territoires. ¢

Pour s’abonner, se recharger ou avoir plus d’informations, 
consultez le site : www.eborn.fr.  

Ou appelez le 0 970 830 213.
Pour en savoir plus sur le réseau : www.syane.fr.
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Salle polyvalente de Sous Lettraz :  
Visite pédagogique de chantier pour 
les collégiens
Le 30 mars,  Jean-Marc Louche et Michel Marguignot, élus en charge du 
patrimoine, ont accueilli deux enseignants du lycée Louis Lachenal d’Argonay et 
des élèves de 3ème du bassin annécien, sur le chantier de la salle polyvalente de 
Sous Lettraz.

« Nous organisons régulièrement des visites de 
ce type pour les élèves qui veulent venir étudier 
chez nous, en section bois ou gros-œuvre, ex-

plique l ’enseignant Luc Pradarelli. Nous leur pro-
posons des filières bac pro, avec passage du BEP en 
Première et une éventuelle poursuite en BTS. Ces 
chantiers polyvalents leur permettent de se faire une 
idée du métier et des choses qui peuvent être faites. »
Les visiteurs ont étudié les plans du site, visité le bâ-
timent au stade hors d’eau, découvert son imposante 
charpente et discuté avec les différents profession-
nels présents. 
« Plus tard, nous aimerions travailler sur les 

chantiers, plutôt dans le domaine de la charpente. 
Cette visite est intéressante, elle nous permet d’avoir 
une bonne vision du travail des dif férents corps de 
métier, » se réjouissent Scott et Valérian.
Les élus ont apprécié l ’intérêt porté par les élèves. 
« On se félicite de pouvoir recevoir les jeunes qui se 
destinent aux métiers du bâtiment et on les encou-
rage à aller dans cette voie. Ils ont posé beaucoup 
de questions. Notre rôle d’ élus, c’est ça aussi : on ne 
fait pas que construire, on peut aussi jouer un rôle 
pédagogique en permettant aux élèves d’accéder à 
ce chantier en toute sécurité et en leur apportant un 
maximum d’explications. » ¢
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Que faire de ses 
déchets verts ?
L'arrivée des beaux jours est synonyme de jardinage 
et donc de déchets végétaux.  Alors que faire de vos 
restes de végétaux ?

 Pensez  à 
tailler vos haies
Bien que le Plan Local d’Ur-
banisme limite la hauteur 
des haies, on constate que 
les bordures végétales  avoi-
sinent souvent les deux 
mètres avec une épaisseur 
dépassant les limites des 
propriétés et empiétant 
dangereusement sur les 
trottoirs.

Si les relations de bon voisi-
nage tolèrent ces dépasse-
ments au nom de l’intimité 
de chacun, il appartient à 
tous les occupants de mai-
sons d’entretenir et de tail-
ler ses haies afin qu’elles 
conservent leur esthétisme 
et ne causent aucune gêne 
pour les voisins, passants et 
usagers de la route.

Une attention particulière 
devra être apportée à la 
taille des végétaux situés en 
bordure des voies publiques 
et qui obstruent souvent la 
visibilité des usagers.

La Mairie demande aux per-
sonnes concernées de faire 
le nécessaire afin que leurs 
haies soient entretenues et 
n’occasionnent aucune gêne 
tant pour les piétons avec la 
présence de branchages que 
pour les automobilistes.

Ces problèmes de bor-
dures végétales sont parfois 
sources de litige entre voi-
sins. Raisonnons en citoyens 
responsables et faisons 
preuve de civisme pour ne 
pas être obligés de faire ré-
férence aux dispositions ré-
glementaires en vigueur.

T ontes de pelouses, taille de 
haies et d'arbustes, feuilles 
mortes... Au lieu de les 

emporter systématiquement en 
déchèterie, si vous les valorisiez 
sur place au jardin ? Voici quatre 
techniques simples et complé-
mentaires.

Le mulching
Consiste à laisser la tonte de ga-
zon sur place, elle se décompose-
ra naturellement.
Avantages : 
■ pratique, car aucune tonte à ra-
masser et à gérer
■ enrichit le sol et fertilise le ga-
zon naturellement et gratuitement
■ limite la pousse des herbes in-
désirables

Le broyage
Consiste à fragmenter les végé-
taux pour pouvoir les utiliser au 
jardin. Il permet de traiter facile-
ment à domicile de gros volumes 
de branches. Pour cela, il vous 
suffit d'emprunter ou de louer un 
broyeur. Le broyat obtenu est une 
ressource trés utile pour faciliter 
le jardinage.

Le paillage

Consiste à recouvrir le sol avec 
des végétaux ou du broyat. On 
peut le pratiquer dans le potager, 
sous une haie, dans un massif de 
f leurs, au pied des arbres frui-
tiers ou des arbustes. Le paillage 
limite la pousse des mauvaises 
herbes, protége de la sécheresse 
en été et du gel en hiver. Il main-
tient l 'humidité et enrichit le sol.

Le compostage

C'est une décomposition natu-
relle des déchets organiques (du 
jardin et de cuisine) par des mi-
cro-organismes présents dans le 
sol. Le compostage permet de ré-
duire la poubelle d'un tiers et de 
produire un engrais naturel de 
qualité et gratuit.
Vous pouvez vous procurer au-
près du Grand Annecy un com-
posteur de jardin à tarif préfé-
rentiel. L'Agglomération installe 
également des sites de com-
postage partagé en pied d'im-
meubles. ¢
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Au fil des chantiers
Travaux AREA : des modifications de circulation 
Cet été, AREA effectue des travaux de renforcement 
de l ’ouvrage d’art qui passe sous l ’autoroute A41, 
entre Proméry et Pringy. Afin de réduire la durée de 
la gêne occasionnée, ces travaux se feront en même 
temps que le chantier initié par le Département (dé-
viation de Pringy). Jusqu’au 8 juillet, un alternat de 
circulation est en place.
Du 9 juillet au 2 septembre 2018, ces travaux né-
cessiteront la fermeture de la D172. Un itinéraire 

de déviation sera mis en place (voir carte jointe) en 
partie sur Epagny Metz-Tessy par la RD 1201, la RD 
14, la RD 908b, la route de la Montagne, la route 
des Machurettes, le chemin du Tremblay, la route de 
Proméry et la route de Tessy.
L’accès sera également fermé aux piétons qui pour-
ront être pris en charge par des navettes affrétées 
par AREA entre Ferrières et le groupe scolaire de 
Pringy. ¢

Pour plus d’informations sur les horaires et l’itinéraire de ces navettes : www.aprr.fr
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Route de la Montagne
Les travaux d’aménagement et de sécurisation se terminent cet été. Les 
réseaux secs (électricité, éclairage public et téléphone) ont été enfouis 
par le Syane et les fossés ont été busés. Le trottroir existant côté gauche, 
sens montant, a été prolongé. Sur le côté droit, une bande cyclable va 
être marquée. Trois plateaux sont destinés à ralentir les véhicules : au 
croisement de la route de Chez Levet, au niveau de l ’arrêt de bus sco-
laire ainsi que de l ’impasse des Adrets ¢

Voie verte de Gillon
La portion de la voie verte située à l ’arrière de la Zone des Lys et dé-
bouchant route de Bellegarde a été goudronnée. Son prolongement a 
été créé jusqu’à la rue de l ’Artisanat. Piétons et cycles disposent d’un 
site propre, séparé de la chaussée. Il sera raccordé au projet cyclable du 
Conseil départemental dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la 1508. 
Au niveau du pont de la rue de l ’Artisanat, les garde-corps vont être 
mis en conformité et remplacés par un dispositif de retenue en bois et 
métal courant 2018. ¢

Parking chemin des Fours
Un parking paysager d’environ 14 places est en projet chemin des 
Fours. Il sera accessible depuis le rue des Grands Champs. 

Salle polyvalente
Le bâtiment étant hors d’eau et hors d’air, les travaux de second œuvre 
sont en cours. Le planning est respecté et la livraison est prévue en 
fin d’année. Les aménagements seront réalisés début 2019 (cuisine, 
sono…) ¢

 Cartes 
d’identité  et 
passeports : 
nouvelle 
plateforme de 
rendez-vous
Depuis le mois de mars 
2017, la commune d’Epagny 
Metz-Tessy vous reçoit en 
Mairie antenne, au 15 rue de 
le Grenette sur rendez-vous 
pour vos demandes de cartes 
d’identité et passeports.

Nouveauté : depuis 
le mois  de mai 2018, 
vous pouvez prendre 
rendez-vous directe-
ment en ligne sur la 
plateforme dédiée : 

www.welrdv-mairies-
cni.fr 

Attention ! Les délais pour 
l’obtention d’un rendez-vous 
pouvant aller jusqu’à plus 
d’un mois, auquel il faut ajou-
ter le délai de fabrication 
du titre, il est recommandé 
d’anticiper vos démarches. 

 PACS
Le Pacte Civil de Solidarité 
(PACS) est un contrat conclu 
entre deux personnes ma-
jeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organi-
ser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, 
le Pacs peut être enregistré 
soit auprès de l’officier d’état 
civil de la commune de rési-
dence des futurs pacsés, soit 
auprès d’un notaire.
Il est mentionné dans l’acte 
de naissance des partenaires 
et prend effet à compter de 
sa date d’enregistrement. 
Si vous souhaitez vous pac-
ser ou bien simplement vous 
renseigner.

Service de l’Etat-Civil 
au 04 50 27 38 75

L’Epatess’ran / N°11 / Juin / 18 - Bulletin municipal P.15

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

TRAVAUX 



Du côté des bibliothèques...
La Crypte aux Livres

La Lyaude

A près l ’exposition des acryliques de l ’Épatesse-
ran Pascal Dumont (photo ci-contre) et celle 
des œuvres des enfants du périscolaire, La 

Lyaude accueille jusqu’au 31 août l ’exposition de la 
Turbine, “La lumière sur la couleur”.
Comme chaque année, les bénévoles participent à 
l ’opération nationale “Partir en livres” et vous pro-
posent de venir écouter “les histoires aux quatre 
vents”. Elles vous donnent rendez-vous les 11 et 12 
juillet de 10h à 11h30 au parc de jeux, rue du Nan-
té, pour quelques lectures au grand air. Un moment 
très convivial à partager en famille !
Les Journées du patrimoine ayant pour thème “L’art 
du partage”, c’est aux jeux de société que la biblio-
thèque va consacrer son mois de septembre. Exposi-
tion durant tout le mois, porte-ouverte avec instal-
lation de jeux en bois le 15 septembre et animation 
“Jouons ensemble” pour les enfants le mercredi 26 
septembre. ¢

Jardiner avec des graines reproductibles

L e 24 avril, alors que les 
jardiniers commençaient 
à s’activer dans leur po-

tager, la Crypte aux Livres les a 
conviés à une soirée axée sur les 
semences reproductibles. 

En compagnie de Marie Panne-
tier, membre du collectif “In-
croyables Comestibles Annecy” 
et animatrice jardin, ils ont dé-
couvert l ’art et la manière de 
faire leurs propres semences à 
partir d’une tomate bien mûre. 
Pour l ’achat de graines, l ’anima-
trice a conseillé aux jardiniers 
de bannir les hybrides F1 et de 
s’adresser à de petits semen-
ciers tels que la ferme de Sainte 
Marthe. Elle les a aussi incités à 
réaliser des échanges, cette pra-
tique permettant d’avoir plus 

de variétés et de ne pas stocker 
inutilement les graines. Pour fa-
ciliter ces échanges, la Crypte 
aux Livres a d’ailleurs mis en 
place une grainothèque à l ’entrée 

de la bibliothèque. Cette soirée 
instructive s’est terminée par la 
projection du film "Le potager de 
mon grand-père", de Martin Es-
posito au Tremplin.  ¢
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 Frontaliers 
suisses ou 
franco-suisses :
pensez à vous 
faire connaître
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 Migra-
tions de Genève), qui délivre 
les permis G des frontaliers, 
transmets directement la 
liste des titulaires du permis 
G au Conseil Départemen-
tal, 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 demandé 
aux personnes concernées 
de communiquer  en mairie  
avant le vendredi 14 sep-
tembre 2018 : leur nom, date 
de naissance, nom et adresse 
de l’employeur.

Soit par mail : 
mairie@epagnymetztessy.fr, 

soit en se présentant aux 
accueils des mairies sites 
d’Epagny ou de Metz-Tessy.

Tél. 04  50 22 04 71 
Tél. 04 50 27 16 72

Les 10 ans du RAM
Cette année 2017/2018 a été riche en évènements  
avec notamment les 10 ans du service. 

D ans le cadre de ses temps 
d’animations proposés 
aux enfants accueillis, 

aux assistantes maternelles et 
aux gardes d’enfants à domicile, 
le RAM a terminé sa saison des 
temps d’éveil par une visite à la 
ferme pédagogique des Pratz à 
Cercier le 19 juin. Les enfants se 
sont occupés des agneaux, des 
poussins et des lapins.
La reprise des temps d’éveil se 
fera dans la deuxième quinzaine 
de septembre.
Dans le cadre de ses missions, 
le RAM, lieu ressource pour 
les assistantes maternelles, se 
concentre sur un accompagnement 
à la formation continue.  Sont donc 
envisagées dans les mois à venir 
trois formations portant sur les 
thèmes : se former à la méthode 
Montessori, se certifier sauveteur 

secouriste au travail (SST) et 
maintenir ses acquis SST. 
Les assistantes maternelles 
suivent ces formations par le biais 
de leur compteur CPF comme 
tout salarié. Néanmoins, afin de 
garantir les temps d’accueil des 
tout petits, les formations, assu-
rées par un organisme spécialisé, 
se réaliseront sur des samedis et 
sur le volontariat de ces profes-
sionnelles petite enfance. ¢
Pour toute information sur le 
mode d’accueil individuel, sur 
le contrat de travail…, le RAM 
vous accueille :

lors des permanences du  lundi 
de 9h à 10h30, des mardi et le 

vendredi de 13h30 à 15h30 et du 
mercredi de 9h à 11h30.

Tél. 04 50 22 05 57
Attention, le RAM est  fermé du 23 

juin au 6 juillet inclus et du 30 juillet 
au 17 août inclus.

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

o multi-accueil Pic et Plume : 35 places
o multi-accueil Lo P’tiou : 45 places

- les assistantes maternelles en activité ont une capacité d’accueil 
de 179 places

Mardi 19 juin, c’est sous un soleil généreux que le RAM s’est rendu 
à la ferme pédagogique des Pratz, à Cercier.
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C réée en 2013 suite à un appel à projets de l ’Agence Régionale 
de Santé, la Parenthèse d’Aloïs apporte écoute et soutien aux 
aidants. Ce service du Grand Annecy s’est élargi depuis aux 34 

villes et villages de la nouvelle entité.
Les missions de la Parenthèse d’Aloïs sont multiples. Elle apporte l ’in-
formation nécessaire aux aidants qui l ’appellent, elle les conseille et les 
oriente. Elle peut également leur proposer du soutien psychologique 
à domicile, par le biais de rendez-vous ponctuels ou pérennes (dans 
la limite de dix par an). « Les premiers rendez-vous portent sur notre 
mission, explique la psychologue du service, mais permettent également 
de faire le point sur les dif ficultés rencontrées par l’aidant. Cela peut 
également être l’occasion de donner des explications sur la maladie et de 
sensibiliser les gens aux risques d’ épuisement qui les guettent. On fait le 
point ensemble sur leur état physique et psychique. » ¢

Maladie neuro 
dégénératives :  
une Parenthèse 
pour les aidants
Véritable bouffée d’oxygène pour les personnes 
entourant des proches atteints de la maladie 
d’Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, la 
Parenthèse d’Aloïs est une plateforme de répit 
accessible aux Epatesserans.

Notez le...

 Donnez 
votre sang
Depuis le 2 janvier, les 
horaires d’ouverture de 
l’Etablissement Français 
du Sang de Metz-Tessy ont 
changé.

L'Etablissement français du 
sang, situé Zone d'Activi-
tés des Croiselets, 2 che-
min des Croiselets à Epagny 
Metz-Tessy est ouvert :

• Lundi : 8h - 19h

• Mardi, mercredi, vendredi : 
  8h - 13h

• Jeudi : 14h - 19h 

• Samedi : 8h - 12h
Une collecte de sang événe-
mentielle aura lieu le samedi 
13 octobre (à l’occasion de la 
descente des Alpages), place 
François de Menthon à An-
necy.
Vos dons sont précieux et in-
dispensables à de nombreux 
malades, ils sont environ un 
million chaque année à être 
soignés grâce à vous.
Les besoins sont importants 
au quotidien. 1400 donneurs 
sont attendus chaque jour 
en région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes pour couvrir les 
besoins des patients.

efs.sante.fr 
dondesang.efs.sante.fr

Renseignements
Pôle Bien Vieillir à Domicile
1 rue François Levêque, Annecy

04 50 63 48 32
parenthesedalois@grandannecy.fr
www.grandannecy.fr

VOUS AIDEZ  
UN PROCHE 
ATTEINT D’UNE 
MALADIE NEURO- 
DÉGÉNÉRATIVE*?
La parenthèse 
d’Aloïs vous aide

Besoin d’informations, de conseils,  

de soutien, d’écoute ou de souffler :

offrez-vous une parenthèse

Soutien psychologique • Pause café  

• Activités • Relais à domicile(

(

* Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques

Information

CIAS de l’agglomération 
d’Annecy

Accueil téléphonique du 
Lundi au Vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00

04 50 63 48 32

parenthesedalois@ 
grandannecy.fr 

www.grandannecy.fr
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 La Sibra et 
les demandeurs 
d’emploi
Dans le cadre de vos dé-
marches de recherche d’em-
ploi, des conditions préfé-
rentielles d’accès au réseau 
Sibra vous sont proposées 
grâce au Grand Annecy et à 
la mairie. 
Elles vous permettent de 
circuler librement et sans li-
mite sur tout le réseau bus 
de l’agglomération d’Anne-
cy : lignes principales, com-
plémentaires et de proxi-
mité, transports scolaires, 
Noctibus (lignes de soirées 
jusqu’à 1h00) et Dim’Bus (di-
manches et jours fériés).

Conditions à remplir
• Être domicilié sur l’une des 
communes du Grand Annecy.
• Être en recherche d’emploi, 
demandeurs d’emploi en for-
mation rémunérée par l’ASP 
ou le Pôle Emploi, bénéfi-
ciaires du RSA en recherche 
d’emploi ou en contrat aidé.
• Être inscrit au Pôle Emploi, 
en percevant des allocations 
chômage, le RSA, une ré-
munération pour un contrat 
aidé inférieure ou égale au 
SMIC net en vigueur, ou ne 
plus avoir de droits ouverts.
• Ne pas être imposable sur 
le revenu, sauf pour les bé-
néficiaires du RSA et les bé-
néficiaires d’allocations spé-
cifiques de solidarité versées 
par le Pôle Emploi.

Pour voyager, chaque bénéfi-
ciaire doit se munir de : 
• sa Cartabus Liberté Cap 
Emploi, établie par la mairie 
de son domicile
• son Coupon Liberté Cap 
Emploi (valable 2 mois)

www.sibra.fr/
acces-preferentiel  

C e traditionnel moment de rencontre et de partage remporte un 
grand succès. La salle d’animation n’étant pas suffisamment 
grande pour accueillir en une seule fois tous les “sages” de la 

commune nouvelle, un second repas sera organisé le 30 septembre. L’an 
prochain, la salle polyvalente de Sous Lettraz sera opérationnelle et 
permettra de réunir tout le monde en même temps.

Le Maire Roland Daviet a rappelé l ’ensemble des projets visant notre 
territoire comme la création d’un nouveau cimetière et la réhabilitation 
de la Ferme de Metz : le bâtiment comprendra une micro crèche, une 
salle communale et des logements dont certains spécifiquement adap-
tés aux seniors afin d’assurer une mixité générationnelle. Par ailleurs, 
il a rappelé que pour faciliter les déplacements des plus de 65 ans de la 
commune, des tickets de bus gratuits ont été mis en place.

Comme le veut la tradition, Marie-Thérèse Collomb et Olivier Duc, les 
doyens de la salle, ont été mis à l ’honneur, puis chacun a eu une pensée 
pour les doyens de la commune, tous deux nés en 1919 mais absents des 
festivités, Lucienne Lavorel et Charles Boizot. ¢

Moment convivial 
pour les aînés
Dimanche 8 avril, le Centre Communal d’Action 
Sociale et ses vice-présidentes, Christiane Geoffroy 
et Laurence Bacino, ont convié des aînés de la 
commune à un sympathique repas concocté et servi 
par l’équipe de Philippe Rigot et animé par l’équipe 
d’Animafêtes.
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Frelon asiatique :  un plan régional 
de surveillance et de lutte
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre la 
problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une 
véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des abeilles2. 

U n dispositif de surveillance et de lutte, piloté 
par la FRGDS3, en partenariat avec la FRE-
DON4, vise à repérer et faire détruire les nids 

par des entreprises spécialisées avant la sortie des 
fondatrices (à la fin de l ’automne), afin de mainte-
nir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés : 
• Les nids primaires : visibles dès les premiers 

beaux jours, au printemps,
• Les nids secondaires : visibles dès le début de 

l ’été, correspondant à une délocalisation de la co-
lonie qui abandonne le nid primaire, trop petit. ¢

1 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012 
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sa-
nitaire
4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asia-
tique est invitée à en faire le signalement en utilisant les 

coordonnées ci-dessous : 
FREDON 74 :

04 79 33 46 89 / signalerfrelon74@gmail.com

Grain'Up nettoie le Viéran

L e 2 juin, Grain’up a renouvelé son opération «  nettoyage 
des berges du Viéran » lancée en 2016. Près de 35 bénévoles 
ont répondu à l ’appel du président Hugues Lavorel. 

Trois équipes se sont réparties le long du cours d’eau : l ’une vers 
la station de pompage des Îles, une autre sous le pont de la voie 
rapide à proximité du Centre Technique Municipal et la 3e, vers 
les cascades à la limite Pringy/Metz-Tessy. « Nous avons ramassé 
15 m3 de déchets en tous genres : des plastiques, du textile mais 
aussi des trottinettes, des cadres de vélos, un capot de voiture 
et une baignoire balnéo  », précise le président Hugues Lavorel. 
Après une pause bien méritée, les bénévoles se sont de nouveau 
donnés rendez-vous en début de soirée dans les vignes plantées 
par l ’association sur les Crêts pour un cours de taille animé par 
le viticulteur Philippe Héritier. ¢
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“Imagine le Grand Annecy” : 
des rencontres et des 
débats participatifs
Comment vivrons-nous demain dans le Grand An-
necy ? Quels défis nous attendent ? Comment pou-
vons-nous et souhaitons-nous les relever ? Les ré-
ponses n’appartiennent pas aux seuls élus, experts 
ou techniciens des collectivités. Les habitants de 
l’agglomération ont donc été invités à partager leurs 
expériences, leurs envies et leur vision de l’avenir 
afin de bâtir, ensemble, un vrai projet collectif.

D e novembre 2017 à mai 2018 s’est déroulée la première étape du 
projet “Imagine le Grand Annecy”, celle du diagnostic.
Plus de 600 habitants et/ou usagers de l 'agglomération ont été 

contactés et/ou rencontrés. 74 ont été interviewés en respectant la re-
présentativité de la population en termes d'âge, de catégorie sociopro-
fessionnelle, de communes, d'ancienneté sur le territoire... Un film de 
30 minutes “Imagine le Grand Annecy” a été réalisé et diffusé pour 
lancer les débats lors des rencontres publiques.
Six réunions se sont déroulées du 2 mars au 6 avril et ont permis de cou-
vrir l ’ensemble du territoire, rassemblant entre 200 et 300 personnes à 
chaque fois (Alby-sur-Chéran, Annecy-le-Vieux, Menthon St-Bernard, 
Aviernoz, Saint-Jorioz et Cran-Gevrier). 
Des collégiens aux retraités, chacun a pu faire entendre sa voix. Les cri-
tiques constructives, les propositions concrètes, les pistes de réf lexion 
ont fusé, approfondies ensuite dans les ateliers où les participants sont 
restés nombreux. Toute cette matière va servir désormais à formaliser 
les grandes orientations de notre projet de territoire, enrichies par le 
travail mené en parallèle par les élus, techniciens et experts. Ce projet 
sera présenté aux habitants en octobre prochain lors d’une soirée de 
restitution. ¢

Infos
L’Atlas “Regards sur le Grand Annecy”, le Pacte de confiance 

du Grand Annecy et les gazettes des réunions publiques sont à télécharger 
www.grandannecy.fr                             facebook / Imagine le grand Annecy

 Nouvelle  
réglementation 
pour les 
locations de 
meublés
La loi pour une République 
numérique du 7 octobre 
2016  et  le Décret n° 2017-
678  du 28 avril 2017 ren-
forcent désormais l’obliga-
tion déclarative des meublés 
de tourisme, en remplaçant 
l’obligation de déclaration 
préalable par une procédure 
d’enregistrement, même 
lorsqu’il s’agit d’une rési-
dence principale.
Ainsi à compter du 1er juil-
let 2018, toute personne qui 
souhaite louer un logement 
pour des séjours de courte 
durée (moins de 120 jours 
par an) doit se déclarer en 
mairie, cette déclaration 
s’effectuant par le biais d’une 
plateforme dédiée sur inter-
net. A l’issue de cette décla-
ration, un n° d’enregistre-
ment unique lui est délivré. 
Ce numéro est indispensable 
pour pouvoir publier son 
offre sur une plateforme de 
location, quelle qu’elle soit.
Si un bien est loué plus de 
120 jours par an (résidence 
principale ou résidence se-
condaire), il convient de faire 
une demande d’autorisation 
de changement d’usage de ce 
bien qui devient un héberge-
ment de tourisme. Cette au-
torisation, délivrée  pour 5 
ans, est soumise au respect 
de certains critères.

Pour plus d’informa-
tion et/ou se déclarer : 
www.grandannecy.fr – 
rubrique économie et 

tourisme 
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Rotor Team, spécialiste maintenance
De retour en Haute-Savoie après plusieurs années dans le Var,  Sébastien 
Parmier et son épouse Brigitte, tous deux issus du monde de l’hélico, décident 
de monter une entreprise de maintenance.

A la découverte de l'aéroport...
Le 9 mai, des élus du conseil municipal ont été accueillis sur le site de l’aéroport 
par Jérôme Pannetier, responsable d’exploitation d’Edeis. 

R otor Team, filiale d’Héli Sécurité, est créée en 
2011 sur le site de l ’aéroport d’Epagny Metz-
Tessy. 

L’équipe démarre avec 3 personnes, elle en compte 
aujourd’hui 22. Elle assure la maintenance d’une 
soixantaine d’hélicoptères en provenance de toute 
le France, appartenant à des privés ou à des compa-
gnies assurant du transport de passagers, des tra-
vaux aériens, de la formation de pilotes ou travail-
lant sur des feux de forêt. 
Les gros entretiens, lourds et longs, sont réalisés à 
Epagny Metz-Tessy mais les techniciens peuvent se 
déplacer pour les petites visites. En mai 2017, Rotor 
Team a intégré de nouveaux locaux de 1 800 m2, plus 
spacieux et plus fonctionnels. ¢

www.rotorteam.com 

L ’aéroport Annecy Mont-Blanc faisant partie 
des équipements majeurs de la commune, les 
élus souhaitaient découvrir sur place les im-

portants travaux réalisés l ’an dernier par le Conseil 
Départemental, les activités assurées sur la plate-
forme par l ’exploitant Edeis ainsi que les activités  
commerciales, de formation, de maintenance et as-
sociatives… 
Découverte totale pour certains ou redécouverte après 

les travaux pour d’autres, cette visite a été très ins-
tructive. Elle a permis aux élus et aux professionnels 
de mieux se connaitre. Ce type de liens permettra un 
meilleur suivi des évolutions du site et d’être réactifs 
aux besoins de l ’aéroport, des entreprises locales ou 
en termes de formation. L’objectif est de garder une 
activité compatible avec la population qui vit autour et 
de continuer à dynamiser la vie économique du bassin 
annécien. ¢
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Héli Sécurité, 
leader des vols 
privés en 
hélicoptère
Fondée par Dominique Romet en 
1992, Héli Sécurité s'est imposée 
comme la plus importante entreprise 
française de vols en hélicoptère. 

D eux bases opérationnelles lui permettent 
de proposer à ses passagers des services 
d’exception.  L'une est située à l 'aéroport 

d'Epagny Metz-Tessy pour desservir les Alpes 

Avialpes, vols touristiques et école 
de pilotage
Issu d'une formation technique et pilote professionnel, l’annécien Jérémie 
Chaine a souhaité partager sa passion de l'aviation et de la montagne en créant 
une compagnie aérienne pour vols touristiques. 

L auréat 2012 “Initiative Grand Annecy”, il 
a ainsi lancé Avialpes pour faire découvrir 
la magie de notre région en survolant le lac 

d’Annecy, les Aravis, le massif du Mont-Blanc…  

En 2014, il s’associe avec Emmanuel Rety, pilote 
chez Air France, pour ouvrir une école de pilotage. 
Ils proposent des formations pour le Brevet de Base, 
LAPL, PPL et la qualification vol de nuit. 

Leur installation dans un nouveau bâtiment en mai 
2017 leur a permis de créer leur atelier de mainte-
nance, Mécavialpes. Il possède deux agréments eu-
ropéens spécialisés dans l ’aviation et est habilité à 
effectuer des maintenances sur des avions toutes 
gammes mono-moteur et bi-moteurs. 

Cette année, Avialpes travaille sur un projet d’avia-
tion d’affaires permettant à quelques responsables 
d’entreprise ayant acheté un avion en commun de se 
déplacer à travers l ’Europe. ¢

www.avialpes.com

françaises et suisses. L’autre est stratégiquement 
installée à Grimaud dans le Var, à proximité 
immédiate de Saint-Tropez, pour des vols privés 
et réguliers dédiés aux touristes et aux voyageurs 
d’affaires vers toutes les destinations de la Côte 
d’Azur, de Provence, de Corse et d’Italie. 

La société emploie une quarantaine de personnes, 
pilotes, voituriers et chargés des opérations aé-
riennes. Avec sa f lotte nationale de 15 appareils, elle 
effectue quelque 6000 heures de vol à l ’année. Elle 
dispose aussi d’une école de pilotage. ¢

www.helisecurite.fr

L’Epatess’ran / N°11 / Juin / 18 - Bulletin municipal P.23

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

ECONOMIE



L a commune a bien évo-
lué vous dira Juliette  ! Eh 
oui, les années ont passé, 

les lieux et les visages ont chan-
gé. Juliette a vu passer bien du 
monde à la mairie au fil des an-
nées : des  collègues, des élus, des 
administrés… La commune s’est 
agrandie, a fusionné et Juliette 
est arrivée au terme de sa car-
rière avec  la nouvelle commune 
issue de la fusion d’Epagny et de 
Metz-Tessy.

A la mairie, elle est passée par 
tous les services,  à différentes 
périodes : urbanisme, Etat-Civil, 
élections, gestion du cimetière, 
affaires scolaires, Centre 
Communal d’Action Sociale, 
vie locale et associative… 
présente sur tous les fronts, 
à de nombreuses réunions et 
"après-réunions”, interlocutrice 

incontournable, sollicitée pour 
ses compétences, sa connaissance 
infaillible de la commune, 
Juliette a toujours été fidèle au 
poste.

Dévouée et compétente, elle 
a géré ces 40 années  avec 
efficacité ! Une page de l ’histoire 
de la mairie se tourne et se ferme 
avec son départ,  les murs de la 
mairie vont longtemps résonner 
de l ’écho de son prénom, 
“Juliette” ! 

Si elle met autant d'énergie et 
d'effort dans sa retraite que dans 
son travail, va-t-elle finalement 
se reposer ?  

Nous lui souhaitons en tous cas 
de prendre du bon temps, de 
profiter de la vie, de sa famille, 
de ses amis et de ses loisirs, et de 
vivre sans la mairie ! ¢

Juliette, c’est  l’heure 
de la retraite !
Juliette a commencé à travailler à la mairie du temps 
où elle était presqu’encore une gamine, du temps 
où la commune était encore un petit bourg, avec 
des vaches, des champs, du temps où tout  le monde 
se connaissait, du temps où la mairie n’avait qu’une 
employée, du temps d’antan, en 1978… La mairie 
était alors située dans le bâtiment de l’ancienne 
école qui n’existe plus aujourd’hui.

En bref...

 Lo P’Tiou 
aux couleurs de 
l’Afrique
Du 4 au 8 juin, l’Afrique était 
à l’honneur au sein du mul-
ti-accueil Lo P’Tiou. Les en-
fants ont réalisé des décora-
tions et fabriqué des bâtons 
de pluie. Ils se sont aussi 
trémoussés aux rythmes des 
djembés et des musiques 
africaines. Le jeudi, bambins 
et professionnels ont revêtu 
leurs plus beaux costumes 
pour une journée festive et 
colorée.

 Les retraités 
en voyage
Les adhérents de Loisirs et 
Découvertes se sont envo-
lés pour les pays baltes du 
31 mai au 7 juin. Tallinn et 
Riga ont offert mille occa-
sions d’errance et de déam-
bulations aux visiteurs. Puis, 
deux traversées en ferry ont 
permis de découvrir Hel-
sinki, métropole portuaire 
très animée. 
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Gilles Mauris, sportif accompli mais 
aussi enseignant émérite
S’il est bien connu sur notre commune pour son parcours au sein du club de 
basket l’Étoile Sportive Épagny Metz-Tessy, comme joueur, entraineur et vice-
président, c’est dans un autre domaine qu’il a taillé sa réputation professionnelle : 
les sciences et l’enseignement.

A ncien élève de l ’Université 
Paris Sud et l ’Ecole Nor-
male de Cachan, admis à 

l ’agrégation de physique appli-
quée en 1984, Gilles Mauris est 
de retour sur ses terres en 1986. 

Affecté en qualité d’assistant 
normalien doctorant à l ’IUT 
d’Annecy, il est nommé, un an 
plus tard, professeur agrégé de 
physique appliquée et enseigne 
au sein du département de génie 
électrique et informatique indus-
trielle. Il intègre le laboratoire 
d’automatique et de micro-in-
formatique industrielle (LAMII, 
devenu le LISTIC – Laboratoire 
d’Informatique, Systèmes, Trai-
tement de l ’Information et de la 
Connaissance) et développe des 
recherches sur les capteurs intel-
ligents. 

En juin 1992, il soutient sa thèse 
de doctorat sur les “Capteurs ul-
trasonores intelligents : applica-
tion à la représentation symbo-
lique de mesures de distances par 
codage f lou”, puis en septembre 
1995, il est recruté en qualité 
de maître de conférences en 61e 

section génie informatique, au-
tomatique et traitement à l ’IUT 
d’Annecy. 

Chercheur, auteur de nom-
breuses publications, il mène des 
travaux avec l ’équipe traitement 
de l ’information à laquelle il ap-
partient au sein du LISTIC et a 
noué des collaborations avec des 

institutions telles que le Cema-
gref, l ’Ecole des Mines d’Alès ou 
la Cité de l ’Image en Mouvement 
d’Annecy. 

Responsable des sections aména-
gées de sport-études au sein de 
l ’IUT d’Annecy, Gilles Mauris 
est un enseignant très investi. 

Depuis 1988, ce sont plus de 
1 000 sportifs qui ont obtenu un 
DUT. Aux JO de Pyeongchang, 
un quart de la délégation fran-
çaise était constitué d’étudiants 
(17) ou de diplômés de l ’Uni-
versité Savoie Mont-Blanc (13). 

Deux d’entre eux se sont parti-
culièrement distingués : Jean-
Marc Gaillard avec sa médaille 
de bronze au relais 4x10km et  
Perrine Laffont, qui, avec sa mé-
daille d’or en ski de bosses, de-
vient la 4ème championne olym-
pique de l ’université depuis le 
début des sections aménagées. 

Nommé Chevalier dans l ’Ordre 
des Palmes Académiques en juil-
let 2012, Gilles a, cette année, 
été promu au grade d’Officier 
de l ’Ordre des Palmes Acadé-
miques. ¢
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E n découvrant le basket à 
15 ans, Laurence Bancod a 
vu son adolescence trans-

formée. Vers 17 ans, elle passe 
son BAFA au centre de loisirs de 
Saint-Jorioz puis devient entraî-
neur au club de basket. Après un 
BEP Sanitaire et Social, Laurence 
poursuit par un DUT sciences 
sociales à Lille. Son mémoire 
“Sport, moyen d’insertion ou 
d’exclusion” l ’entraîne à la décou-
verte du sport dans les quartiers 
de la banlieue lilloise et attire 
l ’attention de la Fédération Fran-
çaise de Basket Ball (FFBB) qui 
décide alors de mettre en place 
une formation sur ce thème. 
De retour en Haute-Savoie en 
1994, Laurence est recrutée par 
le club de Seynod. En lien avec 
la FFBB, elle fait aussi des vaca-
tions à la prison d’Aiton en tant 
qu’éducateur sportif. 
Début 1999, elle rejoint l ’Etoile 
Sportive et grâce au soutien des 
deux maires de l 'époque (Jean 
Maulet et Joseph Falconnat),elle 
est détachée sur les communes 
pour assurer les animations en 
direction des jeunes, celles-ci 
s’étant très fortement dévelop-
pées.
Laurence devient coordinatrice 
du Service Intercommunal Jeu-
nesse, en charge des animations 
et des associations destinées au 
moins de 18 ans. Elle assure le 
suivi du projet lié au complexe 

Sous-Lettraz au sein du Sigemte.
Lors de la fusion des communes, 
la responsabilité du service en-
fance jeunesse regroupant la par-
tie scolaire, péri et extra scolaire 
lui est alors confiée.
Afin de pouvoir concilier vie 
professionnelle et vie familiale, 
elle s’envole aujourd’hui vers 
Romans sur Isère où elle occupera 
un poste de coordinateur 
jeunesse pour la ville.
« Les élus m’ont fait confiance 
et mon poste a évolué en perma-
nence ce qui a été passionnant et 
enrichissant. Je viens d’un sport 
collectif où la notion d’ équipe a 
toujours été importante et c’est  
cet esprit que j’ai retrouvé avec les 
élus et les collègues, ce qui nous a 
permis d’avancer tous ensemble, » 
conclut-elle.
Nous lui souhaitons une belle 
réussite dans ses nouveaux pro-
jets. ¢

Laurence Bancod, 
une vie consacrée au 
sport et à l’animation
Après 17 ans de bons et loyaux services au sein 
de notre collectivité, Laurence Bancod a quitté ses 
fonctions à la tête du service enfance jeunesse fin 
mai pour rejoindre la Drôme. Gros plan sur un 
parcours exemplaire.
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P oint d’orgue de l ’année pour L’École Inter-
communale de Musique (LEIM), ses élèves et 
ses professeurs, la fête de la musique a ras-

semblé tous les styles musicaux, par classes d’ins-
truments ou par ensembles, place de la Grenette, 
samedi 16 juin. 
Aboutissement d’une année de travail et de plaisir, 
les élèves ont délivré sur scène tout ce qu’ils avaient 
appris depuis la rentrée pour le plus grand plaisir 
des spectateurs.  ¢

Fête de la musique : 
les bonnes notes 
de LEIM

Pompiers : journée Portes ouvertes

S amedi 16 juin, le Centre de Secours Principal (CSP) 
d'Epagny Metz-Tessy a ouvert ses portes au public venu 
nombreux découvrir les multiples facettes du métier de 

sapeur-pompier. 
Une exposition d'engins, de matériels mais également de nom-
breux stands et animations étaient proposés aux visiteurs, petits 
et grands.
Ce fut l 'occasion pour les plus jeunes en particulier de tester 
les différentes spécialités des sapeurs-pompiers et, pour certains 
peut-être, de voir naître une carrière en intégrant les Jeunes Sa-
peurs-Pompiers ou les sapeurs-pompiers volontaires. ¢
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V endredi 25 mai, la traditionnelle réception 
organisée par la commission vie locale à l ’oc-
casion de la fête des mères a connu un beau 

succès. Les participantes ont été ravies de profiter 
de cette soirée sans contrainte qui leur permet de se 
retrouver une fois par an et de maintenir des liens 
avec les autres mamans du village, toutes généra-
tions confondues. Elles ont pu découvrir les talents 
vocaux de Nessa, elle-aussi maman épatesseranne, 

tout en se délectant des petites gourmandises prépa-
rées par l ’équipe de Philippe Rigot. Le Maire Roland 
Daviet a tenu à rappeler son attachement aux valeurs 
familiales et à rendre hommage « à celles et ceux qui 
ont accepté la mission de parents et qui font tous les 
ef forts qu’ ils peuvent afin que leurs enfants soient 
pleinement épanouis. » A l ’issue de cette conviviale 
soirée, chaque maman a reçu une très symbolique 
rose rouge de la part des élus. ¢

A près Bordeaux et Strasbourg, la 3e et dernière 
étape de l ’Open National de skate sur big 
rampe s’est déroulée le 26 mai, au skate park 

des Bornous. 

Cette manifestation organisée par Skatopia et le 
Comité des Fêtes de Metz-Tessy était couplée à la 
Fête de la St Didier, relancée par l ’équipe de Patrick 
Lambert. Elle a débuté par une séquence initiation 
gratuite en compagnie de pointures nationales.

L’après-midi, Florian Berger s’est particulièrement 
distingué en remportant la compétition de mini-
rampe mais aussi le best trick puis en décrochant 
une 6e place en half pipe. 

Après des prestations époustouf lantes de la part des 
compétiteurs sur la big rampe, les juges ont attri-
bué la première place au jeune Bordelais Edouard 

Damestoy qui devance donc les Annéciens Terence 
Bougdour et Joris Brichet qui, bien que blessé, a épa-
té le public par sa tenacité. 

À l ’issue des 3 étapes, Terence Bougdour a été sa-
cré Champion de France. La remise des prix a été 
effectuée par Ségolène Guichard, 1ère adjointe et An-
nabelle André-Laurent, vice-présidente de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

En marge des compétitions, château gonf lable, jeux 
et petite restauration étaient proposés au stade de 
foot. ¢

Les mamans à l'honneur

Skate et Fête de  
la Saint Didier  
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A l’agenda
> Juillet

> Dimanche 1er juillet : Les Sentiers de la 
Passion - VTT Passion - Complexe Sous 
Lettraz

> Mercredi 4 juillet : de 10h30 à 11h15 - 
Les petites histoires lues par Michelle - 
Bibliothèque la Lyaude.

> Du mardi 3 juillet au vendredi 31 août : 
exposition “Lumière sur la couleur” - 
Bibliothèque La Lyaude

> Mercredis 11 et 18 juillet : de 16h30 à 
17h30 - Partir en livres - Une histoire au 
sirop - Bibliothèque la Crypte aux livres

> Mercredi 11 et jeudi 12 juillet : de 10h à 
11h30- Partir en livres - Histoires aux 4 vents 
de La Lyaude - Parc de jeux rue du Nanté

> Vendredi 13 juillet : bal des pompiers - 
Centre de Secours Principal Jacques Besson

> Dimanche 15 juillet : 26ème Grand Prix de la 
Grenette Bernard Arsac Epagny Metz-Tessy - 
Annecy Cyclisme Compétition
> Lundi 30 juillet : dépôt de gerbe - Stèle 
Saint Paul

> Septembre

> Samedi 8 et dimanche 9 septembre : 
Vitalsport - 40 sports à découvrir 
gratuitement - Parking Décathlon 

> Dimanche 23 septembre : Vide grenier 
d’Epagny animations

L e 5 juin, la 27e édition de 
la Journée de l ’environ-
nement a réuni 20 classes 

d’élémentaire, soit 480 enfants, 
d’Epagny Metz-Tessy, Naves-Par-
melan et Villaz dans la Forêt des 
Îles.
«  Cette journée contribue à ce 
que nos enfants, adultes de de-
main, connaissent mieux leur 
environnement, le respectent et 
le préservent   », explique Sophie 
Sawastyanowicz, maire-adjointe. 
Une douzaine de partenaires fi-
dèles s’est mobilisée aux côtés de 
la municipalité afin de proposer 
des animations à la fois ludiques 
et pédagogiques aux enfants  : 

Artisans du Monde, l ’Office Na-
tional des Forêts, l ’Abeille Sa-
voyarde Annécienne, l ’Associa-
tion des Pêcheurs en Rivière et 
la Mirandelle, le Club de pêche à 
la mouche, la FRAPNA, la LPO, 
le CCSTI, les services Eau et En-
vironnement du Grand Annecy, 
la Fédération Départementale de 
Chasse et les Jardins Familiaux 
du Marais. Au fil des stands, les 
enfants ont ainsi pu aborder des 
sujets aussi variés que la biodi-
versité, la pollinisation, le tri des 
déchets, l ’eau potable, le com-
post, le cycle de vie des poissons 
ou les inégalités dans le monde à 
travers l ’alimentation. ¢

480 enfants sensibilisés 
à l’environnement
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S amedi 8 avril, les enfants des trois écoles nous ont offert un 
défilé haut en couleurs sur le thème de l ’Afrique. 
Guidés par le tracteur de Lucien Lavorel, le magnifique 

bonhomme Carnaval, confectionné par les enfants des services pé-
riscolaires et extra scolaires, les musiciens de Leim et les enfants 
déguisés ont rejoint le parking de la salle d’animation. Là, les at-
tendaient la machine à bulles et les stands de boissons, crêpes et 
barbes à papa tenus par les associations et les jeunes du service 
jeunesse. Une petite démonstration de danses africaines avec Les 
Arts Osez a clôturé la fête.

A l 'issue de la manifestation, Caroline Innocenti et Madjer Ta-
guigue, du service jeunesse, ne cachaient pas leur satisfaction : « Il 
nous faut remercier toutes les associations qui contribuent, par leur 
engagement, à la réussite de ce carnaval. Qu' il s'agisse de l' école 
intercommunale de musique (LEIM), la commission vie locale, mais 
également les associations de parents d' élèves et les jeunes du ser-
vice jeunesse qui ont participé à cette journée en habillant Monsieur 
Carnaval et en assurant les stands maquillage et crèpes.» ¢

Le carnaval 2017 sous 
le signe de l'Afrique
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    19 h 00
- Repas canadien 

(chacun apporte 
un plat salé 
et/ou sucré)

      - Animations et 
jeux gratuits

   - Vente de boissons, 
        bonbons, 

pop-corn...

21 h 00
- Projection du film 

sur écran géant

SEANCE GRATUITE DE CINEMA
EN PLEIN AIR*

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
Devant la mairie
Sous la Grenette - Metz-Tessy
*maintenue en cas de pluie

Conseil Municipal Jeunes

Ecole privée : succès du 
vide grenier

L es 28 et 29 avril, les parents d’élèves de l ’école Les Sapins/La 
Pommeraie se sont mobilisés pour organiser un vide grenier 
et un marché aux f leurs. 

Ceux des classes de CP, CE1 et CM2 ont organisé le marché aux 
f leurs durant deux jours. L’association des parents de l ’école libre, 
l ’Apel, a quant à elle organisé avec succès son traditionnel vide gre-
nier de printemps le dimanche. 
Les bénéfices de ces journées permettront de financer diverses ani-
mations au sein de l ’école privée. ¢
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Armistice du 8 mai 1945  
Les Epatesserans place 
de la Grenette
Cette année, la cérémonie de com-
mémoration de l'armistice du 8 mai 
1945 s'est déroulée place de la Gre-
nette. Le 8 mai 1945 marque la date 
anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe occiden-
tale, avec la capitulation de l'Alle-
magne nazie.

C ’est aux côtés des autorités, des représen-
tants des anciens combattants et victimes de 
guerre, des chasseurs du 27ème BCA, de la cho-

rale de l ’Ancolie, des musiciens de LEIM, des trois 
écoles La Grenette, Les Sapins, La Tuilerie que les 
Epatesserans ont répondu présents à la cérémonie 
de commémoration de l ’armistice du 8 mai 1945, 
place de la Grenette.
Le dépôt de Gerbe au pied du monument aux morts 
de Roland Daviet, maire, Michel Petit, président des 
anciens combattants et de Clara Marchal, maire du 
CMJ, a été suivi par la Marseillaise interprétée par le 
LEIM et chantée par les enfants des écoles, l ’Ancolie 
et le public. D'autres chants, “Nuit et Brouillard”, “Il 
faudra leur dire”, “Le chant des partisans”, ainsi que 
des poèmes, notamment “Hymne à la paix”, ont éga-
lement été interprètés tout au long de la cérémonie. 

Dans son allocution, Roland Daviet a notamment 
rappelé : « Notre vœu, aujourd’ hui, est de vivre en 
paix, unis. Le combat consiste à édifier un monde 
libre et solidaire, chaque jour plus grand, plus fort, 
plus humain. L’actualité nous rappelle sans cesse que 
rien n’est acquis et les nombreux événements de ce 

début d’année sont là encore pour nous le rappeler. C’est 
aussi pour cette raison que nous ne devons jamais oublier les 
sacrifices de nos pères. C’est sur nos ruines, nos cimetières, 
que s’est construite cette paix qui semble aujourd’ hui si na-
turelle à la jeunesse de tous les pays d’Europe. C’est sur ces 
luttes que le droit des peuples s’est fondé, sur ces sacrifices 
que notre liberté f leurit. » ¢
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L'Ecole Intercommunale 
de Musique (LEIM) 
s'ouvre au handicap
Depuis octobre 2017, L’Ecole 
Intercommunale de Musique 
(LEIM) propose des ateliers d’ap-
proche musicale à destination 
des enfants de 4 à 16 ans porteurs 
de troubles du comportement et/
ou du développement. À l ’ori-
gine du projet, Marlène Fauvre, 
membre du conseil d’administra-
tion de LEIM et monitrice édu-
catrice spécialisée dans l ’autisme 
auprès d’adolescents à L’Épanou 
de Seynod. « Il y a longtemps que 
je souhaitais ouvrir l’accès à la 
culture à ces enfants. Faisant par-
tie de LEIM, j’ai donc décidé de 
commencer par la musique  », ex-
plique-t-elle. «  L’atelier s’adapte 
aux possibilités individuelles et 
collectives ainsi qu’aux souhaits 
des enfants. Il permet d’utiliser 
la musique et l’environnement so-
nore comme des moyens pour pri-
vilégier l’expression corporelle, 
éveiller la curiosité, susciter la 
créativité et l’expression. Organi-
sé en groupes de taille réduite, il 

permet aux enfants de bénéficier 
de l’ intérêt interactionnel dans la 
mise en présence de paires tout en 
étant dans un cadre structuré et 
rassurant. Aujourd’ hui, nous ac-
cueillons 3 enfants de 4 à 7 ans 
le mercredi matin mais nous es-
pérons créer plusieurs groupes de 
5 élèves. » 

Grâce à l ’aide matérielle et finan-
cière des mairies partenaires de 
LEIM, du Crédit Agricole et du 
Conseil Départemental, LEIM a 
pu acheter du matériel de struc-
turation comme un time timer, 
de canalisation comme des balles 
anti-stress ou des couvertures 
lestées ainsi que des instruments 
de musique.

La partie musicale est assurée par 
Nathalie Goudenove, professeur 
de musique intervenant depuis 15 
ans dans le milieu du handicap. « 
Ce projet a le mérite de permettre 
aux enfants d’accéder à des 

activités en dehors des structures 
spécialisées. Ici, ils partagent les 
mêmes locaux que les autres élèves 
et les professeurs apprennent à 
découvrir ce nouveau public, » 
se réjouit celle-ci. « Je tenais 
vraiment à développer ce projet à 
LEIM car je constate chaque jour 
le bienfait pour les enfants. »

 « Durant les cours, j’accompagne 
les enfants, je les guide et j’ob-
serve leur comportement pour 
pouvoir le réajuster si nécessaire, 
précise Daphnée Broca, éduca-
trice spécialisée. Quand on réus-
sit à faire sortir les enfants de leur 
bulle ou à les canaliser, on se rend 
compte que certains excellent en 
musique ! » 

Lors des inscriptions, les habi-
tants des communes d’Epagny 
Metz-Tessy, Sillingy et Pringy 
bénéficient d’un tarif subven-
tionné. Une prise en charge par-
tielle ou totale MDPH est éga-
lement possible pour la partie 
tarifaire liée au handicap. ¢

06 09 92 23 84 
marlene.fauvre@hotmail.fr
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Tournoi multisports
Dimanche 20 mai, la 3ème édition du tournoi multisports 
proposée par le Football Club Epagny Metz-Tessy a réuni 
près de 50 enfants licenciés ou amis du club, dont cer-
tains venus avec leurs parents. C’est Nico, dans le cadre 
de sa formation BPJeps, qui était en charge de la gestion 
de cette journée, aidé par ses copains. Au programme : 
basket, foot à huit, frisbee et volley. Une remise de coupe 
a clôturé cette animation qui a permis à chacun de se 
dépenser dans la joie et la bonne humeur. ¢

Stage de foot 
pour les Ecureuils
Pendant les vacances d'avril, les Écureuils du FC Epagny 
Metz-Tessy ont mis en place deux semaines de stage pour 
occuper de manière mi-ludique, mi-sportive les jeunes 
footballeurs. ¢

fcepagnymetztessy.footeo.com

Les 2 et 3 juin, à l ’occasion du Tournoi des Jeunes or-
ganisé par l ’Étoile Sportive Epagny Metz-Tessy, le com-
plexe Sous Lettraz était en pleine effervescence.
Près de 850 basketteurs venus des Savoie ont occupé 
les terrains, à l ’intérieur comme à l ’extérieur et se sont 
affrontés en toute convivialité. Le samedi après-midi a 
été consacré aux catégories minis, poussin(e)s et benja-
min(e)s avec 48 équipes issues de 25 clubs. Le soir, les 
juniors et seniors ont pris le relais pour un tournoi 3x3 
en mixte. 
Le dimanche, ce fut au tour des minimes et cadet(te)s 
de particper à cet évènement phare du club Épatesseran. 
Pour assurer la réussite de ce week-end, le président Pa-
trice Lavorel a pu compter sur la mobilisation de 80 bé-
névoles à l ’arbitrage, aux tables de marque, au coaching, 
à la buvette et à la logistique. ¢

Football Club 
Epagny Metz-Tessy

Etoile Sportive 
Epagny Metz-Tessy 
Un tournoi réussi
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Le 7 juin, près de 60 convives étaient réunis autour de 
Valérie Petit et de son équipe pour fêter, comme il se 
doit, les 20 ans d’Epagny Gym. Depuis sa création, l ’as-
sociation n’a connu que deux changements de prési-
dence.  Marie-Thérèse Boukouya a tenu les rênes de 1998 
à 2003 puis les a transmis à Aline Perretta. C’est en no-
vembre 2005, que Valérie Petit a succédé à cette dernière. 
L’unique cours des débuts a progressivement évolué vers 
5 cours hebdomadaires, répartis sur le lundi et le jeudi.  
Hervé Portier et Josette Petit assurent des cours de gym, 
renforcement musculaire et cardio les lundis et jeudis 

soir, tandis qu’Audrey Cotte anime un cours gym senior, 
sans traumatisme pour les articulations le lundi matin. 
Les lieux d’activité ont évolué au fur et à mesure des 
constructions sur la commune : les adhérents sont pas-
sés de l ’algeco de la mairie à la salle de sieste de l ’école, 
puis à la rotonde, à la salle d’évolution, au dojo et au 
complexe de Sous Lettraz. ¢

2008 - 2018 
Epagny Gym 
a fêté ses 20 ans

Epagny Animations 
Dimanche 23 septembre, rendez-vous 

au vide-grenier d'automne

&

RÉSERVATION OBLIGATOIRE au plus tard le 8 septembre 
(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 

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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Vide grenier Epagny 
Animations : 
prochain rendez-vous, 
le 23 septembre 

D imanche 27 mai, soleil, exposants et chineurs 
étaient au rendez-vous lors du vide grenier de 
printemps organisé par Epagny animations. 

Le président Jean-Michel Gruffy a pu compter sur 
une équipe très motivée pour assurer la réussite 
de cette manifestation phare. À pieds d’œuvre dès 
5 heures du matin, les bénévoles n’ont pas chômé 
entre la mise en place des stands, l ’accueil des expo-
sants, la tenue de la buvette et du stand restauration 
sans oublier le rangement du soir. 
Durant toute la journée, les affaires sont allées bon 
train sur les quelques 200 stands qui s’étalaient sur 
plus d’1,5 km dans les rues du village.

Le vide grenier d’automne aura lieu le 23 septembre. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes alors 
n’hésitez pas à faire votre réservation avant de par-
tir en vacances ! ¢

Extrait du règlement du vide-grenier d'Epagny Animations

Nom :        Prénom :

Adresse : 

Code postal :    commune :  

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

Ci-joint mon règlement de    € et la copie recto-verso de ma pièce d’identité.

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 6h30 à 8h 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 8h 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 d'Epagny Animations
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