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L'année 2017 qui vient de se terminer nous a offert son lot de satisfactions et nous baissons le rideau sur cette 
période favorable avec contentement. 
Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le fait qu'il reste encore de nombreux projets à réaliser afin d'améliorer 

la vie de la commune, c'est-à-dire votre confort de vie à tous.
Nous comptons sur 2018 pour nous offrir le temps et les moyens de continuer la mission qui a été confiée à toute 
l'équipe municipale, dont le but principal est le bien-être de tous nos concitoyens.
Nous envisageons, en effet, de concrétiser : 

• le projet de construction de la salle polyvalente qui, à terme, permettra dans de bonnes conditions 
l’organisation d’évènements festifs de tout ordre ;
• la mise en œuvre de nos Plans Locaux d’Urbanisme de manière  raisonnée autant que possible compte-tenu 
de la pression qui résulte de l’arrêté préfectoral de carencement ;
• l'aménagement de la route de la Montagne en protégeant le cycliste et le piéton ;
• la réalisation de plates-formes sportives multigénérationnelles équipées d’agrès, reliées entre elles par un 
circuit pédestre ;
• l’engagement d’études en vue de la réfection de la rue de la Grenette ;
• la reconstruction de la crèche Pic et Plume ;
• la construction d’un nouveau cimetière ;
• notre positionnement au sein du Grand Annecy afin d’affirmer l’ identité “villageoise” de notre commune, 
son fort attachement à sa population et aux entreprises qui la font vivre, sa volonté de préserver un équilibre 
fragile entre les composantes rurales et urbaines.

Sans oublier les travaux de voiries sur les RD 1508 et 3508, dont la maîtrise d’ouvrage et le financement sont assurés 
par le Conseil Départemental avec un co-financement par le Grand Annecy.
Même si la croissance économique s’accélère progressivement en France comme en Europe, la loi de programmation 
des Finances Publiques 2018-2022 va contraindre les collectivités « à faire mieux avec moins ».
C'est dans l'accomplissement de chacun que la cohésion commune se réalise. C'est en effet tous unis que nous 
pouvons trouver la force d'évoluer. « L'union fait la force ! » comme l'a dit Esope. 
Chacun de nos concitoyens est le gardien de sa propre vision du monde qui l'entoure. Chaque voix entendue est 
source d'une richesse extraordinaire qui, si elle est écoutée, permet de progresser et de faire avancer l'humanité tout 
entière.

Sachez donc que pour cette nouvelle année qui démarre, l'ensemble du Conseil Municipal vous assure que nous 
serons toujours solidaires avec vous tous.

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, et à l’adresse, de tous, petits et grands, 
nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2018. Que cette nouvelle 

année soit pleine de joies, de réussites et de chaleur pour vous 
et vos proches !

Meilleurs vœux 
    pour 2018 !

Maire
Roland DAVIET

Bulletin municipal - L’Epatess’ran / N°09 / Janvier / 18P.2

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

EDITORIAL

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique



Parc glacé 
de la Grenette 

Les joies de la glisse au cœur du village de Tessy
Un gala de haut vol
Les graines de champions d'Epagny Metz-Tessy
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Parc glacé de la Grenette 
Les joies de la glisse au 
cœur du village
Le parc glacé installé sous la Grenette a ouvert ses portes le 
10 novembre. Il permet aux petits comme aux grands de découvrir 
les joies de la glisse au cœur du village et de profiter des spectacles 
offerts par les talentueux patineurs de Sports de Glace d’Annecy.

L e week-end de lancement de cette saison de glisse sur glace à Metz-Tessy a été mar-
qué par la soirée inaugurale du vendredi 10 et le gala du dimanche 12 novembre. 
« C’est la deuxième fois qu’un tel équipement est installé sur notre commune et nous 

espérons qu’ il égaiera votre hiver par des glissades en famille et entre amis » a déclaré, 
au public venu nombreux, le maire Roland Daviet. « Petits et grands pourront venir en 
toute convivialité et s’ initier à ce sport qui, à haut niveau, offre des spectacles à couper le 
souff le. »

Ce projet a été mené en partenariat avec l ’Épatesseran Didier Lucine et le club Sports de 
Glace d’Annecy (SGA). « Cet équipement permet d’animer la place de la Grenette cet hiver. 
Pour notre club, c’est important de faire découvrir le patinage. On a mis le maximum de 
choses en place pour que ce projet puisse se concrétiser » a confié Didier Lucine. « Nous 
allons inviter tous les scolaires. Nous proposons aussi un circuit de quad sur glace pour les 
petits et un toboggan a été installé pour les fêtes. C’est une réalisation qui me tient à cœur : 
je suis entraîneur et c’est ma vie de faire découvrir le patinage à de jeunes enfants. » 

Les patineurs du SGA ont assuré le show sur la glace, le vendredi soir comme le dimanche. 
Que ce soit de jeunes pousses ou des champions, ils ont enthousiasmé le public. 

Un gala de haut vol
Philippe Candeloro, présent le 12 novembre, a 
animé de “patins de maître” le gala et s’est prê-
té avec simplicité et enthousiasme au jeu des 
selfies et des dédicaces avec ses fans. 

Il s’est réjoui de l ’installation d’une telle struc-
ture au centre village : « Je tiens à vous remer-
cier et à vous féliciter de ce que vous avez fait 
avec cette patinoire. C’est une super animation 
pour les patineurs comme pour la commune. » 

Il a aussi tenu à rappeler à quel point la famille 
Lucine œuvrait pour la promotion du patinage 
français en formant des champions ou en as-
surant le spectacle sur la glace comme cela a 
été le cas, lors du gala, pour Kim Lucine avec 
sa partenaire, épatesserane elle-aussi, Anaïs 
Ventard.¢
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Kim Lucine, 29 ans
Sur Metz-Tessy depuis 2003, 
il a débuté le patinage à l ’âge 
de 8 ans. Il mène une carrière 
en équipe de France avant de 
patiner, à partir de 2010 pour 
Monaco. Aujourd’hui profes-
sionnel, il étudie à l ’École de 
Management de Grenoble et 
participe à des shows pendant 
tout l ’hiver.

Léna Marrocco, 23 ans
Ayant débuté le patinage à 
Rouen, elle est arrivée en 2006 
à Epagny et au SGA. Cham-
pionne de France en 2010, elle 
est aussi passée profession-
nelle. Elle a terminé ses études 
et exerce actuellement comme 
podologue.

Daniel Verbat, 10 ans
Résidant à Metz-Tessy, ce 
Champion de France minime 
est en sport études au CRESA 
sur Annecy. C’est un excellent 
patineur très prometteur.

Léa Serna, 18 ans
Après 10 ans passés à 
Metz-Tessy, bac S en poche, 
elle vient de quitter la com-
mune. 3ème  au Championnat 
de France, elle est sélection-
née au championnat d’Europe 
et au championnat du monde 
junior. Elle s'est classée 3ème 
aux Jeux Olympiques Jeunes.

Les graines de champions 
d'Epagny Metz-Tessy
Une installation telle que la patinoire de la Grenette permet au club “Sports de 
Glace d’Annecy” (SGA) de promouvoir le patinage et découvrir de nouveaux 
talents. Les jeunes peuvent aisément allier études et patinage et évoluer, au sein 
du club, du niveau débutant jusqu’à une carrière internationale. Zoom sur les 
étoiles de la glace épatesserannes.

Anaïs Ventard, 21 ans
Sur les patins depuis l ’âge de 
6 ans, elle est arrivée sur Metz-
Tessy vers ses 10 ans pour 
intégrer le SGA. Après un titre 
de Championne de France et 
des sélections internationales, 
elle est aujourd’hui patineuse 
professionnelle et poursuit ses 
études de médecine. L’hiver, 
elle fait des shows dans toute 
la France.
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Dans cet espace, parents, futurs parents pourront :
• Bénéficier d’une présentation des différents mo-
des d’accueil et services aux familles existants sur le 
territoire : accueil collectif (régulier et occasionnel), 
accueil individuel.

Le Relais d'Assistantes Maternelles :
• Met en relation l ’offre (place disponible chez l ’assis-
tante maternelle) et la demande (besoin du parent).
• Est un soutien à la démarche et aux fonctions de 
l ’employeur.
• Est un lieu ressource pour les assistants maternels.
• Apporte des temps de collectivité pour les enfants.

Les projets du RAM : 
•  Le RAM a 10 ans de fonctionnement, c’est l ’occa-
sion de réunir tous les acteurs autour d’une journée 
festive au printemps.
• Le RAM est un lieu de découverte de la collectivité 
pour les enfants accueillis chez les assistants mater-
nels. En plus du temps d’éveil, il propose depuis le 
mois de septembre le partage d’un temps de repas 
une fois par mois.

• Dans le cadre de ses temps collectifs, le RAM a 
accueilli Véronique Benaiche pour quatre ateliers 
d’éveil musical.
• Dans le cadre de son accompagnement à la profes-
sionnalisation, le RAM est facilitateur dans la mise 
en place de formation continue sur le territoire.

Les familles doivent uniquement 
déposer  une demande de pré- 
inscription à l ’espace Petite En-
fance. 
Pièces à fournir : 
• Copie du justificatif de domi-
cile de moins de trois mois.
• Numéro allocataire C.A.F. ou 
M.S.A.

Pour les demandes concernant 
une entrée dans la structure 
en septembre : une commission 
d’attribution se réunit une fois 
par an afin de valider les inscrip-
tions.  L’information aux familles 
est transmise par courrier. Cette 
année la commission se réunira 
le 26 février 2018.

Pour les demandes concernant 
une entrée sur les autres mois de 
l’année : celles-ci sont intégrées 
à une liste d’attente et resteront 
actives jusqu’au 31 juillet. La liste 
d’attente est consultée en cas de 
places disponibles.

Préinscrire mon enfant en accueil collectif (multi-accueil)

Trouver une Assistante Maternelle (accueil individuel) 

La petite enfance 
évolue
Désormais, l’Espace Petite Enfance 
centralise les informations pour tous 
les services liés à la Petite Enfance. 
Ces évolutions sont destinées à être 
au plus proche des parents et futurs 
parents.

+++ Notez-le...
Permanences de l’Espace Petite Enfance et 
RAM, rue de la Tuilerie, bâtiment Bon Temps :
Lundi et mercredi : 9h - 11h30
Mardi et vendredi : 13h30 - 15h30
Rendez-vous sur plages horaires personnalisées

Contact : 04 50 22 05 57  
petite-enfance@epagnymetztessy.fr

• Echanger sur les avantages et les inconvénients 
des différentes solutions.

• Connaître les tarifs, les aides financières possibles 
pour déterminer le coût réel.
• Effectuer une préinscription pour votre enfant 
pour les structures multi-accueils publiques.
• Obtenir des informations sur l ’attribution des 
places et le suivi de la demande.
• Trouver une proposition de réponse aux besoins 
de garde (accueil collectif / accueil individuel).
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La structure accueille les enfants de Moyenne Sec-
tion au CM2, dans les locaux du nouveau groupe 
scolaire de la Tuilerie. 
Les enfants sont récupérés dès la sortie des cours 
par les animateurs. Ceux du groupe scolaire de la 
Grenette rejoignent Epagny en car. Le repas est 
pris au restaurant scolaire d’Epagny et l ’après-midi 
est consacré aux activités. “Graine d’artiste” est le 
thème retenu pour cette année scolaire. 
Les chansons des années 60 à nos jours seront à 
l ’honneur en janvier et février. Au programme : 
chant, création d’instruments, décoration, jeux mu-
sicaux... 
En mars et avril, place au théâtre, puis à la danse en 
mai et juin.
Le soir, l ’accueil des parents est échelonné de 16h30 
à 18h.

Pré-inscription pour le dernier trimestre, dans la 
limite des places disponibles, du 12 au 23 mars. ¢

Accueil de loisirs du 
mercredi après-midi

Service Jeunesse
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L’accueil de loisirs Croc’vacances rouvrira ses portes 
dès les vacances de février et accueillera les 4-13 ans 
durant deux semaines. 
Les animateurs ont opté pour une thématique com-
mune au périscolaire des deux groupes scolaires et à 
l ’accueil de loisirs du mercredi après-midi, à savoir 
“Graine d’artiste”.
Pour les vacances de printemps, les inscriptions se 
dérouleront du 5 au 11 mars sur internet. ¢

Croc’vacances

Espace jeunes
Les permanences de l ’Espace jeunes ont repris, le 
vendredi en semaine impaire, de 18h à 20h, salle 
du Viéran à Metz-Tessy. Animées par Caroline et 
Madjer, elles s’adressent aux ados de 14 à 17 ans. 
Elles vont permettre de :

• créer des liens et passer un moment sympa 
entre jeunes ;
• monter une “ junior association” avec un 
groupe d’ados motivés pour participer aux di-
vers évènements de la commune comme le Car-
naval ou le Téléthon ;
• mettre en place des projets initiés par les jeunes 
comme un camp ou une activité spéciale. ¢

+++ Chantiers jeunes
Huit semaines de chantiers jeunes sont mises 
en place cette année pour les 14-18 ans : une se-
maine aux vacances de février, de printemps et de 
la Toussaint et cinq semaines cet été.

Les candidatures sont à adresser au service 
jeunesse, à la mairie de Metz-Tessy :

• Jusqu’au 4 mars pour le chantier du 16 au 
20 avril

• Jusqu’au 1er mai pour les chantiers d’été

• Jusqu’au 2 septembre pour le chantier du 
29 octobre au 2 novembre. 

L’Epatess’ran / N°09 / Janvier / 18 - Bulletin municipal P.9

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

JEUNESSE



C e maintien à domicile en gardant toute son autonomie connaît, 
cependant, ses limites. Il arrive un moment où nous avons be-
soin d’aide, en faisant appel à des services d’aide ménagère, de 

portage de repas ou de soins à domicile. Sur notre commune, c’est l ’as-
sociation ADMR “Gros Chêne Viéran” qui répond à ces besoins. Les 
demandes sont importantes et se pose souvent le problème du recru-
tement des personnes qualifiées pour intervenir auprès des personnes 
âgées. Des initiatives individuelles se créent pour compléter ces prises 
en charge. 

Isabelle PASCAL, aide-soignante diplômée, peut intervenir sur notre 
commune pour apporter son aide dans les actes de la vie quotidienne 
en cas d’invalidité permanente ou occasionnelle, de pathologies évolu-
tives, de jour comme de nuit. Forte d’une expérience de dix ans auprès 
des personnes âgées, elle peut vous offrir un service de qualité. La ré-
munération est effectuée par Chèques Emploi Service.
Contact : 06 59 44 90 66

Depuis un an et demi, Christine Dagaeff propose ses services de dame 
de compagnie aux seniors (plus de 70 ans). Pour leur permettre de sortir 
du quotidien, elle les accompagne dans leurs balades, loisirs et activi-
tés diverses, partage leurs centres d’intérêt et leur apporte une écoute 
bienveillante. Elle peut aussi les aider dans leurs tâches administratives 
(courrier…). La rémunération est effectuée par Chèques Emploi Service.
Contact : 06 10 14 60 93

Au service 
des séniors…
Il est une réalité que nous connaissons tous : nous 
vivons de plus en plus vieux et notre désir le plus 
fort est de rester chez soi le plus longtemps possible. 
Les services publics l’ont bien compris puisqu’ils 
ont donné la priorité au maintien à domicile lors 
de la Loi de décembre 2015, loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement (Loi ASV).

Notez le...

La Caisse Primaire d'Assu-
rance Maladie accompagne 
les assurés en fonction de 
leurs ressources et peut leur 
faire bénéficier d'une com-
plémentaire santé. Elle pro-
pose ainsi deux dispositifs :

• la Couverture Mala-
die Universelle Com-
plémentaire (CMUC) 
qui complète la prise en 
charge de l'Assurance Mala-
die et permet de réduire si-
gnificativement les dépenses 
de santé restant à payer par 
l'assuré ;

• l'Aide au paiement 
d'une Complémen-
taire Santé (ACS), sous 
forme d'une attestation 
chèque déductible auprès de 
l'organisme de santé choisi 
par l'assuré parmi les offres 
labellisées, en fonction du 
socle de garantie. 

Pour connaître vos droits, 
connectez-vous sur :

ameli.fr > Assuré > 
Droits et démarches > 
Difficultés financières > 
Simulateur de droits.

N'hésitez pas à demander 
une assistance à la consti-
tution de votre dossier 
en vous adressant à votre 
Caisse d'Assurance Maladie :

• par mail : connectez-vous 
sur votre compte ameli, 

rubrique 
“Ma messagerie”,

• par téléphone : appelez 
le 36 46 (service 0,06 €/

min + prix appel).
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Etablissement public foncier 
de Haute-Savoie

Intervenant sur l’ensemble de la Haute-Savoie, l’Etablissement Public Foncier de 
Haute-Savoie (EPF 74) est un outil mutualisé dont la vocation principale est le 
portage foncier. 

I l réalise pour le compte de ses adhérents, toute 
acquisition foncière ou immobilière en vue de 
constituer des réserves foncières et leur apporte 

également une assistance en ingénierie foncière. 
Il dispose pour cela d’un personnel spécialisé qui 
apporte une véritable expertise foncière. Il a pour 
objectif de produire du foncier pour le logement en 
mixité sociale, faciliter le développement des équi-
pements publics, contribuer au développement éco-
nomique et préserver les espaces naturels et agri-
coles.

En pratique, l ’EPF achète le terrain et le porte pour 
le compte de la collectivité. Lors du démarrage d'un 
projet d'aménagement, le terrain est rétrocédé par 
l 'EPF, soit à la collectivité, soit à un opérateur dé-
signé par elle (en matière de logement : bailleur so-
cial, promoteur ou aménageur).

Dans le cadre du carencement de notre commune 
au titre de l 'obligation de réalisation de logements 
sociaux, le droit de préemption va être repris par le 
Préfet qui l 'exercera par l 'intermédiaire de l 'EPF 74.

Depuis 2017, notre commune est adhérente de l ’EPF 
74 par l ’intermédiaire du Grand Annecy. Pour la pre-
mière fois cet été, la commune a délégué l ’exercice 
du droit de préemption urbain à l ’EPF 74 concer-
nant une Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue en 
juillet 2017 pour la vente d’une parcelle non bâtie.

« La commune souhaite maitriser l’opération qui se 
fera sur ce terrain pour y réaliser 1/3 de logements 
sociaux, 1/3 de logements abordables et 1/3 de lo-
gements libres », explique Ségolène Guichard,  pre-
mière adjointe au maire. « Ce sera peut-être l’occa-
sion pour nous de réaliser une première opération 
de logements abordables. La préemption par l’EPF a 
permis de réagir vite malgré la période estivale pour 
acheter ce terrain sans que l’opération ne pèse trop 
lourdement sur le budget de la commune. »

L’EPF 74 finance en partie les acquisitions foncières 
via la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) à laquelle 
sont assujettis les particuliers et les entreprises de 
ses collectivités membres. Ses frais de fonctionne-
ment sont financés par les frais de portage facturés 
aux collectivités.¢
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Police Municipale : 
évolution de 
périmètre et 
nouveaux moyens

L e périmètre d’intervention pour lequel le ser-
vice a été créé comprenait à l ’origine les quatre 
communes d'Epagny, Metz-Tessy, Argonay et 

Pringy totalisant 26 km2 et 14 000 habitants. Suite à 
la fusion de la commune de Pringy avec Annecy, le 
territoire de Pringy (9 km2 et 4 100 habitants) ne fait 
plus partie du territoire de la Police Municipale Mu-
tualisée depuis le 1er janvier 2017, ce qui a entraîné 
un redimensionnement du service.

Parallèlement, de nouvelles coopérations ont été en-
gagées avec les Polices Municipales limitrophes afin 
de pouvoir bénéficier, ponctuellement, du renfort 
d’effectifs en cas de besoin.

Sont concernées :

• la Police Municipale de Poisy avec laquelle notre 
Police Municipale collabore déjà par le biais d’une 
convention de coordination qui est effective.

• la Police Municipale Mutualisée des Communes 

appartenant à la Communauté de Communes Fier et 
Usses (CCFU). La convention a été signée ; elle est 
en cours de régularisation. 

Cette coopération qui se veut dans un premier 
temps ponctuelle pourra évoluer en fonction des 
orientations et stratégies définies par les élus des 
territoires, pour éventuellement 
permettre aux différents ser-
vices de travailler 
conjointement et 
de façon perma-
nente pour l ’avenir. 

Dans le même temps, une ré-
f lexion commune a été engagée sur 
l ’ensemble du territoire de la Police 
Municipale Mutualisée pour faire 
évoluer et harmoniser les moyens 
d’actions en matière de sécurité pu-
blique. ¢

Vidéo-protection : un outil efficace
Depuis maintenant deux ans, la vidéo-protection 
s’est déployée sur différents secteurs afin de pou-
voir obtenir, à ce jour, un maillage cohérent de la 
commune.
Préalablement à cette installation, le système de 
vidéo-protection a fait l ’objet d’un diagnostic 
sécurité de la part de la Gendarmerie afin de 
pouvoir répondre aux problématiques locales et à 
l ’attente des élus, dans le but prioritaire de prévenir 
les atteintes aux biens, de garantir la sécurité des 
personnes et de sécuriser les bâtiments publics.
Les périmètres vidéo-protégés ont reçu l ’autorisation 
de la Préfecture tant au niveau administratif 

(pertinence des périmètres) que 
sur le volet technique (type de 
matériel utilisé).
Le matériel utilisé se limite à 
des caméras dites de “contexte” 
(c’est-à-dire qui enregistrent la 
scène en plan large), des camé-
ras permettant de pouvoir lire des 
plaques d’immatriculation de jour 
comme de nuit (nécessaires en cas 
de réquisition de la Gendarmerie) 
ainsi que des caméras dôme 
permettant de pouvoir changer 

Depuis sa création, notre service de 
Police Municipale Mutualisée a évolué 
et continue de s’adapter aux besoins 
d’un périmètre en mutation et au 
contexte local et national.
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+++ Armement
A la veille des fêtes de fin d’année, des armes de poing sont venues compléter l’armement  de dotation de nos 
policiers municipaux.

En effet, en raison d’un contexte national marqué par la menace terroriste, des circulaires préfectorales ont 
conduit à associer de plus en plus régulièrement les policiers municipaux aux dispositifs de sécurité et de préven-
tion : sécurisation des écoles, sécurisation des manifestations sportives et culturelles, sécurisation des bureaux 
de vote, collaboration avec la Gendarmerie Nationale dans le cadre de la lutte contre les cambriolages ou 
d’opérations spécifiques sur réquisition du Procureur de la République.

Toutes ces nouvelles missions n’étaient pas, à l’origine de la création du service, confiées à la Police Municipale. 
Celles-ci s’ajoutent à une indispensable homogénéisation des moyens mis à disposition de la Police Municipale sur 
l’ensemble du territoire et ont conduit à la décision de changer la catégorie d’armement des agents.

Procès-verbaux électroniques (PVE)

d’angle d’enregistrement en cas de besoin. L’en-
semble de ces caméras est couplé à des projecteurs 
infra-rouge qui sont nécessaires pour enregistrer 
des images de qualité la nuit.
Aucune technologie de type reconnaissance faciale 
n’est utilisée, pas plus que de dispositif de Lecture 
Automatisé de Plaques d’Immatriculation (LAPI) 
ou de système permettant une verbalisation auto-
matique des infractions au Code de la Route. 
Afin de limiter les coûts et la multiplication des 
mâts, il avait été décidé, à l ’origine du projet, de 

concentrer la mise en place des caméras sur des 
supports déjà existants (candélabres). C’est la rai-
son pour laquelle vous pouvez constater sur certains 
supports la présence de caméras en nombre concen-
tré.
La gestion du système de vidéo-protection et des 
images enregistrées est assurée uniquement par le 
service de Police Municipale qui en contrôle l ’accès. 
Les agents de ce service sont assermentés et déclarés 
en Préfecture. ¢

La Police Municipale Mutualisée va très prochaine-
ment disposer de la solution du Procès Verbal Elec-
tronique (PVE).
Le PVE consiste à remplacer progressivement le 
procès verbal (timbre amende) et la chaîne de trai-
tement administratif afférente par un traitement 
entièrement dématérialisé. L’agent verbalisateur 
constatera l ’infraction par un outil électronique dé-
dié, les données seront directement transmises au 

Centre National de Traitement (CNT) de Rennes 
et l ’avis de contravention sera édité et envoyé au-
tomatiquement par courrier au domicile du contre-
venant. 
Le contrevenant devra alors payer l ’amende ou la 
contester par le biais du volet de la contravention 
dédiée en envoyant un courrier à l ’Officier du Mi-
nistère Public).
Cette dématérialisation de la gestion des infractions 
routières participe à la politique d’amélioration de 
la qualité et de modernisation du service public vi-
sant à accroître la sécurité routière, tout en rédui-
sant, à terme, les coûts de gestion.
La mise en place des PVE permettra également d’al-
léger les tâches administratives qui reposent actuel-
lement sur deux agents de notre Police Municipale.
Cet allègement de charge administrative permettra  
à notre Police Municipale d’être encore plus pré-
sente sur le terrain. ¢

+++ La répartition du produit des 
amendes relatives à la circulation 
routière
L’État rétrocède aux communes et à leurs groupe-
ments le produit effectivement recouvré des 
amendes de police relatives à la circulation routière 
dressées sur leur territoire. Toutefois, les com-
munes et les groupements de communes de moins 
de 10 000 habitants exerçant la totalité de leurs 
compétences en matière de voies communales, 
de transports en commun et de parcs de sta-
tionnement, perçoivent de manière indirecte au 
travers d'une enveloppe départementale une partie 
de ces sommes sous forme de subventions  pour 
soutenir des projets relatifs à la circulation routière, 
aux transports en commun ou à la sécurité des pié-
tons .
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Jeune Sapeur- 
Pompier,  
une expérience 
unique

L ’association des jeunes sapeurs-pompiers de 
l ’agglomération annécienne a souff lé ses 60 
bougies en 2015. Présidée par le Lieutenant 

Christophe Akélian, elle représente les deux centres 
de secours principaux du bassin annécien, soit Épa-
gny Metz-Tessy et Annecy. 

La section compte 35 jeunes âgés de 11 à 18 ans, 
encadrés par une dizaine de moniteurs, pompiers 
volontaires ou professionnels. Le recrutement des 
jeunes s’effectue en septembre, à l ’issue d’une série 
de tests sportifs et d’un entretien de motivation. Les 
JSP ont deux rendez-vous par semaine : le samedi 
matin, ils suivent des cours à la caserne d’Épagny 
Metz-Tessy tandis que le mercredi soir, ils vont aux 
Romains (Annecy) pour contrôler leurs connais-
sances à la caserne puis faire du sport au gymnase. 
La formation se décline en 4 modules, allant de 
JSP1 (notions élémentaires sur le feu, découverte 
du matériel incendie et apprentissage des gestes de 
premier secours) à JSP4 (réalisation de manœuvres, 
utilisation des moyens radios et formation aux pre-
miers secours en équipe).

À l ‘issue de la formation et dès 16 ans, les jeunes 
peuvent obtenir le Brevet National de Jeune Sa-
peur-Pompier, atout majeur pour devenir sa-
peur-pompier volontaire ou professionnel, en pas-
sant avec succès des épreuves théoriques, pratiques 
et sportives. 

Divers évènements ponctuent leur année, tels que 
rencontres sportives ou cérémonies. Les JSP étaient 

notamment présents le 14 juillet sur le Pâquier, le 
8 mai et le 11 novembre devant nos monuments aux 
morts et le 1er décembre au centre de secours pour 
la Sainte Barbe. 

Sur le plan sportif, ils obtiennent de bons résultats. 
Le 4 novembre, ils ont fait la fierté de leurs mo-
niteurs lors du 43ème cross départemental des sa-
peurs-pompiers de Haute-Savoie en décrochant la 
première place chez les filles comme chez les gar-
çons. Cette manifestation sportive organisée par les 
centres de secours du Haut Gavot et d’Evian s’est 
déroulée sur Larringes et St Paul en Chablais. Les 
JSP préparaient cette épreuve depuis début sep-
tembre. Se sont distingués : Toscane Gourmanel 
(3e benjamine), Chloé Renoncourt (2e cadette), 
Louise Duval (3e cadette), Thibault Akélian (1er mi-
nime), Paul Soulice (1er cadet), Nathan Faucher (5e 
minime) et Line Mondière (5e cadette). 

Les trois cadets médaillés sont qualifiés pour le 
championnat de France de mars 2018. 

+++ Les jeunes témoignent...
Alexis, 14 ans
« J’ai eu envie de devenir JSP en voyant les camions dé-
filer. Plus tard, je souhaite combattre le feu, sauver des 
vies et faire du secours en montagne avec l’hélicoptère. »

Thibault, 15 ans
« Je suis Jeune Sapeur-Pompier depuis 4 ans. J’aime 
beaucoup le secours à personne. L’expérience que je vis 
ici va me permettre de confirmer mon avenir dans le 
médical. »

Amélie, 13 ans
« Je voudrais devenir sapeur-pompier volontaire et infir-
mière. Depuis 3 ans, être JSP me permet de découvrir le 
métier et d’apprendre les gestes. J’aime aussi beaucoup 
le sport. »

Le 11 novembre dernier, les jeunes 
sapeurs-pompiers de l’aggloméra-
tion annécienne et leurs moniteurs 
ont dignement représenté leur sec-
tion lors de la cérémonie commé-
morative au monument aux morts 
d’Epagny.
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Le 24 octobre, au centre de 
secours principal d’Epagny Metz-
Tessy, un vibrant hommage a été 
rendu au Sergent-Chef Richard 
Meteau, décédé en service le 17 
octobre dernier.

Dans son discours, Monsieur le 
Préfet Pierre Lambert a retracé le 
parcours du sapeur-pompier : né 
en 1972, Richard Meteau effectue 
son service militaire en 1994 à la 
Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris. Ses bons états de service lui 
valent l ’attribution de la médaille 
de bronze de la défense nationale.  
Il s’engage comme sapeur-
pompier volontaire au corps 
départemental de l ’Essonne de 
1992 à 2003. Il est recruté dans 

ce même corps départemental 
en qualité de sapeur-pompier 
professionnel le 14 avril 2003, 
réalisant ainsi son rêve, celui 
de faire le métier qu’il désire, 
pour secourir, sauver, protéger, 
et servir les autres avec passion. 
Aimant la montagne, il rejoint 
avec sa famille la Haute-Savoie. 
Il est recruté comme sapeur-

pompier professionnel au SDIS 
de la Haute-Savoie, le 1er octobre 
2008. En 2015, il est affecté à sa 
demande au Centre de Secours 
Principal d’Epagny Metz-Tessy.

En parallèle à sa fonction de 
sapeur-pompier professionnel, 
en 2012, il donne de son temps 
pour servir en qualité de sapeur-
pompier volontaire au centre 
de première intervention de 
Saint-Jorioz. Il crée et encadre 
en Haute-Savoie des colonies de 
vacances à thématique “sapeur-
pompier” en lien avec des 
organismes officiels. 
Richard Meteau a été décoré à 
titre posthume de la médaille 
d’or de la sécurité intérieure. ¢

Xavier Lallement  
la tête du CSP Epagny
Le 1er septembre, le Commandant Xavier Lallement 
a succédé à Hervé Higonet à la tête du Centre de 
Secours Principal d’Epagny Metz-Tessy.

O riginaire des Ardennes, 
Xavier Lallement re-
vêt pour la première fois 

l ’uniforme des soldats du feu à 
l ’âge de 16 ans, en tant que sa-
peur-pompier volontaire. 
En 1996, après un DUT Hygiène 
et Sécurité obtenu en Alsace, il 
réussit le concours d’officier. Il 
rejoint le SDIS de l ’Aisne. Il tra-
vaillera à la direction départe-
mentale et au Centre de Secours 
Principal (CSP) de Laon. 
En 2002, il arrive au SDIS de 
l ’Isère. Après quelques mois au 
CSP de Vienne, il est promu capi-
taine au Groupement Territorial 
de Vienne, au service Ressources 
Humaines (RH) et Formation. 
En 2007, il intègre le SDIS de 

Haute-Savoie comme adjoint 
au chef du groupement RH à 
Meythet. Il passe Commandant 
en 2010 et devient chef du grou-
pement Prévision en 2011.
« Devenir Chef du CSP d’Epagny 
Metz-Tessy est l’aboutissement 
d’un projet professionnel de 20 
ans mais ce n’est pas une fin ! » 
confie-t-il. « J’ai défini 4 axes de 
travail :
• L’exigence, en termes 
opérationnels et de compétences 
opérationnelles. L’objectif est 
que chaque sapeur-pompier 
comprenne qu’ il est un maillon 
essentiel de la chaîne des secours 
et qu’on doit pouvoir compter 
sur tout le monde. Ceci induit 
des exigences au niveau du 

maintien et du développement 
des compétences techniques et 
physiques.
• La mixité, en développant la 
coopération entre les deux sta-
tuts, sapeurs-pompiers volon-
taires (SPV) et professionnels 
(SPP).
• La proximité, avec les élus lo-
caux pour recréer le lien qui s’est 
distendu avec la départementali-
sation, mais aussi avec les autres 
centres de secours du secteur pour 
développer la mutualisation des 
moyens.
• La cohésion, car les sa-
peurs-pompiers doivent se sentir 
bien dans leur centre pour être 
bien dans leur métier. » ¢

Hommage au Sergent-Chef Richard Meteau
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Au fil des chantiers
Du côté de Metz-Tessy
Le Chemin du Clocher 
ouvert à la circulation
L'ouverture du chemin du Clocher à la circulation 
offre de nombreux avantages en terme de transver-
salité entre la rue de la Grenette et la rue des Grands 
Champs avec un accès facilité au parking de la mai-
rie. Compte-tenu de la configuration des lieux, la 
municipalité a décidé de mettre cette voie à double 
sens de circulation avec une limitation de vitesse à 
30km/h.

L’insertion du chemin des Fours sur cette voie sera 
marquée par un stop.
Cet aménagement est agrémenté d’un trottoir, d’un 
parking public de 20 places, ainsi que  des station-
nements pour scooters ou motos et cycles.
Une  borne de  recharge pour voitures électriques 
a été installée à proximité et devrait être mise en 
service prochainement. Les deux places de station-
nement attenantes sont exclusivement réservées aux 
véhicules en recharge.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises 
Bortoluzzi, Eiffage, Aximum et Eurovia sous la 
conduite  du Cabinet Longeray.
Montant des travaux hors taxes : 228 677 € ¢

Du côté  d’Epagny
Route de la Montagne
Le projet a été présenté aux riverains le 17 octobre. 
Il consiste en l ’aménagement complet de la voie, 

depuis la RD 908B jusqu’à la route de Chez Levet  : 
enfouissement des réseaux secs, mise aux normes 
de l ’arrêt de cars scolaires, dispositifs de ralentis-
sement, prolongation du trottoir et création d’une 
bande cyclable dans le sens montant. 
Les travaux débuteront cette année en fonction de 
la météo. ¢

Chemin de la Corniche
La 2ème tranche de l ’aménagement de la voie (jusqu’au 
carrefour avec la rue du Bois des Clés) va être réali-
sée au cours du premier semestre 2018. 
Au programme : revêtement de la chaussée et mise 
en place d’un sens prioritaire sur cette portion de 
voie. ¢
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Parcours sportifs et agrès

Salle polyvalente de Sous Lettraz
La construction de la salle polyvalente se poursuit.
Après les opérations de terrassements, c’est à présent 
à l ’entreprise MAZZA de réaliser le gros œuvre. S’il 
est toujours délicat d’entreprendre toute édification 
à l ’entrée de l ’hiver, ne dit-on pas dans le bâtiment 

que « le béton d’ hiver est un béton de fer » ? Alors, 
c’est avec solidité que la structure recevra, sauf in-
tempéries, la charpente dés le mois de février. Ainsi, 
les autres corps d’état, étant “hors d’eau”, pourront 
poursuivre le chantier. ¢

La consultation pour la maîtrise d’œuvre et la four-
niture des agrès a été lancée, pour une réalisation 
prévue à partir de 2018. 
Trois plateformes sportives multi-générationnelles 
seront installées : au parc des Maraîchers, au parc 

de loisirs des Bornous et au complexe Sous Lettraz. 
Elles seront intégrées par la suite à des itinéraires 
sportifs balisés les reliant entre elles. ¢
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E n effet, la prolifération de la chalarose, champignon parasite du 
frêne, oblige à la poursuite de cette coupe sanitaire afin de limi-
ter les chutes d’arbres sur ce site fréquenté.

La coupe représente un volume d’environ 250 m³ de bois de chauffage, 
exclusivement composé de bois de frêne.

Ce bois de chauffage est proposé à l ’affouage. Il sera donc réparti en 
lots “bord de route” par tronçons de 6 à 7 m pour être débité sur place et 
emporté par les affouagistes. Etant donné le volume important, les lots 
seront de 10 m³ minimum. Ainsi, si vous êtes intéressé par un volume 
inférieur, vous êtes invité à vous regrouper avec d’autres affouagistes 
de manière à former un lot.

Le prix fixé est de 29 €/m³. Les lots seront mis à disposition entre le 3 
mars et le 7 avril 2018.

Pour s’inscrire, prévoir une attestation d’assurance responsabilité ci-
vile “chef de famille” couvrant l ’activité d’affouage, ainsi qu’un chèque 
de paiement.
Les inscriptions sont ouvertes à la mairie au siège d’Epagny, 143, rue de 
la République, jusqu’au 12 février 2018. ¢

Coupe affouagère 2018 
dans le Bois des Iles
La coupe affouagère initiée en 2017 dans le bois des 
Iles, à proximité immédiate du parcours gymnique, 
se poursuivra en 2018 sur un autre secteur.

En bref...

 Monoxyde 
de carbone : 
comment 
prévenir les 
intoxications 
Le monoxyde de carbone 
est un gaz toxique, invisible 
et inodore. Il touche chaque 
année plus d’un millier de 
foyers. Environ 3 000 per-
sonnes sont intoxiquées par 
an. Les symptômes sont des 
maux de têtes, des vomisse-
ments, des vertiges. Il peut 
être émis par tous les ap-
pareils à combustion (chau-
dière, chauffage d’appoint, 
poêle, groupe électrogène, 
cheminée…). 

Pour éviter les intoxications, 
des gestes simples existent : 

• Avant l’hiver, faites vérifier 
vos installations de chauffage 
et vos conduits de fumée par 
un professionnel qualifié. 

• Veillez toute l’année à une 
bonne aération et ventilation 
du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à 
combustion. 

• N’utilisez jamais pour vous 
chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : brase-
ro, barbecue, cuisinière, etc. 

• Si vous devez installer des 
groupes électrogènes, pla-
cez les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments. 

En savoir plus  
 www.prevention-maison.fr 

Institut National de 
Prévention et d’Education 

pour la Santé (INPES)
www.inpes.sante.fr 
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S on développement est également facilité par 
les mono-plantations historiques de conifères 
réalisées pour le bois d’œuvre, parfois à des 

altitudes inadaptées. Les plaines de Haute-Savoie 
sont aujourd’hui concernées par la prolifération 
de cet insecte et c’est de plus en plus régulièrement 
qu’on peut constater l ’apparition de cocons au ni-
veau de la cime des conifères.

Or, la chenille, dès le troisième stade larvaire, se re-
vêt de poils urticants qui se détachent lorsqu’elle est 
inquiétée ou excitée. Détachés, ces poils cassent fa-
cilement et libèrent une substance urticante et aller-
gisante, la thaumétopoéïne. Le contact direct avec la 
chenille n’est pas forcément nécessaire pour libérer 
ces poils urticants qui se dispersent très bien par le 
vent (tonte de la pelouse, tentative de destruction 
d’une procession…).

Les risques pour l ’homme sont constitués par des 
irritations qui se caractérisent par des érythèmes 
ou des éruptions cutanées prurigineuses, accompa-
gnées parfois d’atteintes oculaires ou pulmonaires. 
Des réactions allergiques plus graves peuvent surve-
nir telles que les œdèmes de Quincke ou des chocs 
anaphylactiques. Il est donc recommandé de ma-
nière générale d’éviter tout contact.

Pour les animaux, particulièrement les chiens, des 
conséquences plus graves peuvent survenir en cas de 
contact avec la langue. Dans ce cas, il est vital d’em-
mener votre animal au plus vite chez un vétérinaire.

Concernant les végétaux, la présence des chenilles, 
souvent en lisière de forêt, entraine une défoliation, 
qui peut être totale, sur les arbres touchés. Cette 
perte d’aiguilles affaiblit les arbres concernés et les 
rend plus vulnérables à d’autres attaques mais n’en-
traine que très rarement leur mort. Les arbres dans 
des conditions de croissance satisfaisantes sont 
parfaitement capables de supporter les attaques des 
chenilles.

Face au développement de cet insecte venu d’ail-
leurs, la commune a mis en place un traitement cu-
ratif consistant en la destruction des cocons exis-
tants sur l ’espace public et un traitement préventif 
caractérisé par la pose de pièges à phéromones, de 
manière à capturer les papillons mâles à la période 
de reproduction. Il existe bien sûr d’autres moyens 
de lutte biologique tels que favoriser la diversité vé-
gétale et favoriser l ’implantation de leurs espèces 
prédactrices comme le coucou, la mésange ou le ca-
rabe. ¢

La chenille processionnaire du pin  
monte vers le nord !
La chenille processionnaire du pin est la larve d’un papillon de nuit, le 
Thaumetopoea Pityocampa, commun dans les régions méditerranéennes. Ce 
papillon progresse lentement vers le nord de la France depuis les années 
soixante, ceci est dû au réchauffement climatique et à l’activité commerciale du 
bois qui favorise sa dispersion. 
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Les élus municipaux en séminaire
Samedi 2 décembre, les élus se sont retrouvés pour un séminaire de travail afin 
d’établir un bilan des deux premières années de la commune nouvelle et de se 
projeter dans l’avenir à moyen et long terme. 

Un colis de Noël pour nos aînés avec 
le Conseil Municipal Jeunes

A vant l ’été, un questionnaire couvrant tous les 
champs d’action des élus a été élaboré à des-
tination des conseillers municipaux, l ’enjeu 

étant de travailler ensemble sur un projet de terri-
toire : comment voit-on l ’avenir de notre commune 
à moyen et long terme ? Quels projets met-on en 
avant  ? Quelle priorité donner aux différentes po-
litiques ? 
Samedi 2 décembre, le séminaire de travail a permis 
de recenser toutes les données produites pour en 
faire une analyse détaillée. Celle-ci sera présentée 

en commission plénière à tous les conseillers mu-
nicipaux, pour alimenter un débat qui permettra 
d’élaborer ensemble ce projet de territoire.
Ce séminaire est le premier organisé depuis la créa-
tion de la commune nouvelle. La première année 
suivant la fusion a été consacrée à la mise en com-
mun des différents services (finances, ressources 
humaines, marchés publics, informatique…) puis 
chacun s’est attelé à la prise de connaissance des 
territoires respectifs. ¢

À l’approche des fêtes, le Centre Communal d’Action Sociale a souhaité gâter les aînés de notre commune 
en leur offrant un panier garni confectionné à la Ferme de Chosal. Près de 70 colis ont été distribués au 
domicile des personnes et 10 ont été remis à des résidents en EHPAD. Les visites ont été effectuées par les 
membres du CCAS rejoints, côté Metz-Tessy, par des élus du Conseil Municipal Jeunes.   ¢
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Circulation automobile : 
la vignette Crit’Air

L e certificat de qualité de l ’air “Crit’Air” atteste de la classe en-
vironnementale des véhicules en fonction des émissions de pol-
luants. Il existe 6 classes selon la motorisation et de l ’âge du vé-

hicule (date de première mise en circulation). Tous les véhicules sont 
concernés : véhicules légers, deux roues motorisées, autocars, poids 
lourds et véhicules utilitaires, immatriculés en France ou à l ’étranger.

Automobiles : un dispositif incitatif... 
pour le moment
Dans un premier temps, la vignette s’appliquera, uniquement en 
zone 30 et aura une vocation pédagogique, sans verbalisation pour le 
moment. En effet, le Grand Annecy souhaite laisser aux propriétaires 
de véhicules le temps de se procurer le certificat.
La décision d’instaurer la vignette relève des agglos, à qui elle permet-
tra de mettre en place une circulation différenciée lors des alertes de 
niveau 2.
Les automobilistes sont vivement incités à commander leur certificat 
sur le site national www.certificat-air.gouv.fr pour 4,18 euros.
Sur les 48 000 voitures haut-savoyardes déjà équipées de la vignette, 
52 % sont de niveau Crit’Air 2.

Poids-lourds : vignette obligatoire
L’arrêté-cadre présenté le 16/10/2017 la rend d’ores et déjà obligatoire 
pour les poids lourds. Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou 
sans certificat qualité de l ’air, lors des pics de pollution dans les zones 
en circulation différenciée, est passible d’une contravention de 3ème 
classe pour les véhicules légers (soit 68 € d’amende simple) et de 4ème 
classe pour les poids lourds (soit 135 € d’amende simple).
L’intégralité des mesures réglementaires en vigueur à chaque stade des 
épisodes de pollution (information, alerte 1, alerte 2) et pour chaque 
bassin d’air est consultable sur le site internet de la Préfecture. ¢

Informations
www.haute-savoie.gouv.fr

Depuis le mois de janvier 2018, la vignette Crit’Air 
est recommandée pour circuler à Annecy. Il s’agit 
d’un autocollant à coller sur le pare-brise qui 
classe les véhicules en fonction de leurs émis-
sions.

Notez-le...

Les mairies  
habilitées pour 
le PACS

Depuis le 1er novembre 2017, 
le Pacte Civil de Solidarité 
(PACS) peut être enregis-
tré soit auprès de l'officier 
d'état civil de la commune de 
résidence des futurs pacsés, 
soit auprès d’un notaire.

Le PACS est un contrat 
conclu entre deux per-
sonnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie com-
mune.

Information
Service de l’Etat-Civil 

04 50 27 38 75 
www.service-public.fr

Agences 
Postales

Site de Metz-Tessy
23, rue de la Grenette

74370 Epagny Metz-Tessy 
Du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h,
samedi matin de 9h à 12h.

Site d'Epagny
12, rue de la Liberté

74330 Epagny Metz-Tessy

Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30, 
samedi matin de 9h à 12h.

Tél : 3631
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Du côté des bibliothèques...
Le labyrinthe de papier 

+++ A l'agenda de ce trimestre...
Du jeudi 1er au mercredi 28 février : 
exposition des élèves d’Anne Bidaut à La 
Lyaude.  Rencontre avec le public, samedi 3 fé-
vrier de 10h à 12h.

Mercredis 7 février et 7 mars :  de 10h 
30 à 11h15 à La Lyaude, “Petites histoires du 
mercredi”. 

Du jeudi 1er au mercredi 28 mars : à La 
Lyaude, exposition des œufs décorés. Remise 
des prix, mercredi 28 mars à 16h30. 

Vendredi 16 mars : à 18h à La Lyaude,  
Cercle de lecture : autour du livre “Sucre noir” 
de Miguel Bonnefoy. 

Vendredi 6 avril : à 18h30, assemblée géné-
rale de La Lyaude.

L e 21 octobre, les bibliothèques municipales la 
Lyaude et la Crypte aux Livres ont offert aux 
Epatesserans un spectacle de la Compagnie du 

fait d’hiver, “Le Labyrinthe de papier”, avec la parti-
cipation de Savoie-biblio.
A l ’heure dite, avec la jungle pour cadre, les deux co-
médiens ont fait entrer les spectateurs dans la salle 
d’animation de Metz-Tessy, à pas lents, en silence et 
aux aguets. Et que le spectacle commence ! Une ex-
ploratrice et un explorateur, quelque peu déjantés, 
ont embarqué le public à la recherche d’un mysté-
rieux livre perdu. Un spectacle de clown, de théâtre 
humoristique et d’aventure qui a fait voir et com-
prendre nos bibliothèques sous un autre jour ! ¢

Durant un mois, les visiteurs de la Lyaude ont pu 
découvrir près de 80 œuvres d’artistes locaux.
Le 17 novembre, l ’exposition s’est clôturée par la 
remise des prix “coups de cœur du public”. Cette 
année, les votants ont massivement répondu pré-
sents puisque 107 personnes (soit le double de l ’an 
dernier) se sont exprimées. Les deux tableaux ayant 
remporté le plus de voix, ont été “La Brésilienne” 
de Jean-Claude Marion et “Le Golfeur” de Denise 
Donnet. 
Les deux artistes se sont vus remettre leur prix par 
Yvette Neirynck, bénévole en charge des exposi-
tions. ¢

Exposition des talents locaux

Bulletin municipal - L’Epatess’ran / N°09 / Janvier / 18P.22

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

CULTURE



La Lyaude à l’heure de Noël
Pingouins, ours polaires, lutins, bonhomme de 
neige et santons ont pris place dans le magnifique 
décor réalisé par Michèle et Yvette au rez-de-chaus-
sée de la Lyaude.
Le 20 décembre, Elsa Brouze de la Compagnie 
Dryades a joué son spectacle d’ombres “Le Voyage 
d’Ayanna”, une histoire du Grand Nord, devant un 
jeune public. La séance s’est terminée par une dis-
tribution de friandises de Noël par les bénévoles de 
la bibliothèque. ¢

+++ Info pratique...
Bibliothèque la Crypte aux livres
Sous la chapelle
15 rue de la grenette
74370 METZ-TESSY
Tél : 04 50 27 27 35
bibliotheque@epagnymetztessy.fr

Horaires d’ouverture habituels 
Lundi et Mardi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 10h à 12h / 15h à 18h 
Jeudi : fermé 

Vendredi : 16h30 à 19h 
Samedi : 10h à 12h 

Bibliothèque la Lyaude
2 rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Tél : 04 50 24 06 34
biblyaude@epagnymetztessy.fr

Horaires d’ouverture habituels 
Mardi : 16h à 18h30

Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
 Jeudi : 16h à 18h30

Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h 

“Souvenirs, souvenirs… 
C’était les années 60…”
La Crypte aux Livres organise des animations 
durant les vacances d’hiver, soit du 10 au 24 
février, autour du thème  “Souvenirs, souve-
nirs... C’était les années 60”. 

Dans ce cadre, la bibliothèque recherche des 
objets du quotidien de la maison, des loi-
sirs, de l ’enfance, des livres et magazines... 
bref tout ce qui peut mettre en scène ces an-
nées-là !

N'hésitez pas à contacter La Crypte aux 
Livres.

Tél : 04 50 27 27 35 
bibliotheque@epagnymetztessy.fr
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Cap Fraîcheur, 
une affaire de spécialistes
“So Fish” est, en France, un acteur incontournable du mareyage et de la 
transformation des produits de la mer, disposant de deux sociétés à Cherbourg 
et Concarneau. Depuis 2014, le groupe a choisi de se diversifier via Alliance 
Marée et l’ouverture de magasins de détails à l’enseigne Cap Fraîcheur. Le 11 
octobre dernier, l’enseigne s’est implantée au Grand Epagny.

« Nous achetons, tous les 
jours, en direct, sur 22 ports 
français et nous évitons 

donc les intermédiaires, explique 
Thomas Poinsignon, chargé du 
développement de l ’enseigne. 
Nous sommes livrés quotidienne-
ment et travaillons à f lux tendu, 
ce qui garantit la fraîcheur de nos 
produits. Notre gamme est très 
large puisqu’elle peut atteindre 

150 références de poissons selon 
les saisons. Elle est complétée par 
une gamme traiteur fabriquée en 
magasin ou par de petits produc-
teurs, une offre sushis élaborés sur 
place, des fumaisons en marque 
propre, de l’ épicerie de la mer 
dont les soupes et du vin. Côté ta-
rif, nous appliquons le juste prix 
à la fois pour le pêcheur, le client 
et pour nous.»

Le magasin dispose d’une surface 
de vente d’environ 350 m2 et de 
300 m2 de réserve. L’équipe diri-
gée par Alain Bigot compte une 
dizaine d’employés, tous profes-
sionnels du secteur. 

« Nous proposons dif férents ser-
vices comme la réalisation de 
plateaux de fruits de mer, la com-
mande de produits spécifiques, le 
conseil et la préparation person-
nalisée. Chaque jour, certains 
produits bénéficient de tarifs dé-
gressifs en fonction des quantités 
achetées. »

L’enseigne porte une attention 
particulière à ses déchets d’em-
ballage. « Nous recyclons tous nos 
cartons et nos boîtes polystyrène. 
Ces dernières sont au préalable 
broyées et compactées pour dimi-
nuer de façon drastique leur vo-
lume. » ¢

www.capfraicheur.fish
79, rue de la Mandallaz 

au Grand Epagny
Ouvert du mercredi au samedi 

de 9h à 19h30 
et le dimanche de 9h à 12h45.

Ouverture d'un office notarial
Maître Elodie Joly a ouvert son office notarial sur 
notre commune. 
Le notaire, officier public, est nommé par le Mi-
nistre de la Justice et chargé par l 'Etat d'une mission 
de service public. Vous pouvez consulter librement 
Maître Elodie Joly pour l 'accomplissement de vos 

projets dans divers domaines du droit : droit immo-
bilier, droit de la famille, droit des affaires, fiscalité 
et patrimoine.

600, route de Bellegarde (secteur Gillon) 
elodie.joly@notaires.fr
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Snackcraft Café 
des jeux vidéo au menu
Le 20 septembre dernier, le restaurant Snackcraft Café a ouvert au 601, route 
de Bellegarde, à Gillon. À sa tête, Nicolas Aubry, un fan de hamburgers et de jeux 
vidéo qui a décidé de réunir ses deux passions au sein d’un même établissement.

« Dès l’adolescence, je me suis mis aux jeux vi-
déos et j’ai joué jusqu’ à 5 heures par jour » ex-
plique Nicolas. « J’ai beaucoup fréquenté les 

cybercafés et j’ai travaillé pendant des années dans 
la restauration rapide. C’est ce qui m’a donné l’ idée 
d’allier les deux et de créer un restaurant dans lequel 
on peut passer de bons moments entre amis ou en 
famille autour du jeu. »

Ayant découvert l 'univers du “fast food” en job d’été, 
le jeune homme décide d’arrêter ses études après 
une licence STAPS (Sciences et Techniques des Ac-
tivités Physiques et Sportives) et de travailler dans 
la restauration à plein temps. Il restera neuf ans à 
Epagny et un an à Annecy. Ses horaires de travail 
lui ont permis de continuer à pratiquer son sport 
de prédilection, le hockey sur glace. « Le travail de 
manager me plaisait beaucoup, c’ était très forma-
teur. J’ai abordé tous les aspects de la gestion d'un 
restaurant : l’entretien du matériel, les commandes, 
les livraisons, les relations humaines… » C'est d’ail-
leurs là qu’il rencontre celui qui va devenir son as-
socié, Cédric Morand, et son futur barman, Yann 
Veyrat-Charvillon.

« À 34 ans, je suis papa d’un petit garçon de 6 ans. 
C’ était le moment ou jamais de me lancer. Mon pro-
jet a mis un an et demi à se concrétiser. Au départ, je 
pensais m’ installer sur Annecy mais c’ était trop com-
pliqué. Finalement, ce local à Gillon nous convient 
parfaitement. Nos clients peuvent se garer gratuite-
ment ou même venir en bus. »

Nicolas met un point d’honneur à proposer des bur-
gers de qualité et avoue s’éclater à inventer des re-
cettes et trouver des associations originales. « C’est 
primordial pour moi que nos clients soient satisfaits 
de la restauration. »

L’établissement rassemble tous les joueurs, de jeux 
vidéo comme de plateaux. « Cela permet de créer des 
liens, de découvrir de nouveaux univers. Nous avons 
une trentaine de jeux de plateaux permanents mais 
grâce à un partenariat avec Ludo Cortex et Magic 

Bazar, nous pouvons proposer des jeux différents 
chaque semaine. Bien entendu, il y a aussi des jeux 
adaptés aux enfants pour que les familles puissent 
passer de bons moments. »

Snackcraft Café organise régulièrement des tour-
nois, principalement de jeux vidéo et des soirées 
d’entreprises. « La première s’est déroulée peu de 
temps après notre ouverture. Les lauréats d'Initia-
tives Grand Annecy se sont réunis chez nous pour un 
tournoi Time Arena, le dernier jeu de “Blam !”, un 
éditeur de jeux local. Cela a été une très belle soirée 
cohésion d’ équipes, tout le monde s’est bien pris au 
jeu. » ¢

www.snackcraft.fr
facebook / SnackCraft Café
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« Tout a commencé avec une petite boite 
de magie reçue pour mes 7 ans… », se 
souvient Robin. «  Depuis, je n’ai ja-

mais arrêté. A 12 ans, je me suis mis aux 
cartes avec une boite de Bernard Billis. Un 
jeu de cartes, c’est un objet que tout le monde 
connaît et a chez soi, ça rend donc le tour en-
core plus bluffant. En plus, ce n’est pas cher et 
facilement transportable. » 

Le magicien en herbe n’hésite pas 
à contacter Bernard Billis - le ma-
gicien star du “Plus grand 
cabaret du monde sur 
France 2” - par face-
book et voit son culot 
récompensé : « Il m’a pris 
sous son aile. Je lui ai envoyé 
des vidéos, il m’a donné des 
trucs. Je l’ai aussi rencontré 
à plusieurs reprises et il me 
bluffe toujours autant. »

Robin est très à l ’aise en spec-
tacle. « Dès le début, j’ai 
fait des tours pour ma 
famille puis j’ai suivi des 
cours de théâtre à Annecy 
avec Thierry Mousseau. Cela m’a appris à me placer 
sur scène, à parler en public, à articuler, ainsi que 
les bases de la mise en scène. J’ai donné mon premier 
vrai spectacle de magie en 4ème, à l’occasion de l’arbre 
de Noël du collège de La Salle à Pringy. Le “bouche 
à oreille” m’a permis de faire diverses prestations. 
Aujourd’ hui, j’ interviens pour des anniversaires, des 
soirées privées, des comités d’entreprises… »

Il y a trois ans, il découvre l ’univers des concours. 
« J’ai participé au Festival Talents de Scène (Nièvre) 
en ventriloquie. Ça n’a pas super bien marché, mais 
ça m’a permis d’expérimenter l’ambiance concours et 
de rencontrer des gens. La magie est un milieu très 
fermé mais une fois qu’on y est entré, c’est facile. 
On partage beaucoup entre nous et ça permet d’ap-
prendre auprès des meilleurs. » 

En avril dernier, il monte sur la scène de 
l ’Impérial Palace à Annecy pour le concours 
Jeunes Talents du Festival de Magie organi-
sé par le Rotary Club Annecy Val de Fier. 
« J’avais créé un numéro de close up avec 
les conseils d’un ami, membre de l’ équipe 
de France de magie. J’ai gagné le 2ème prix et 

j’ étais super content ! »

Suite à cette belle réussite, Ro-
bin intègre l ’équipe de France 
à l ’Ascencion lors d’un stage 
à St Raphaël. « Là-bas, le nu-
méro que j’avais présenté à 
Annecy a bien évolué grâce 
aux conseils des coaches et 

des autres stagiaires. Je l’ai 
encore beaucoup travaillé et 
j’ai participé à un nouveau 
stage en septembre à la FFAP. 
En octobre, je l’ai présenté 
au Championnat de France. 

J’ étais très stressé, je suis 
passé en avant-dernier. 

J’ étais dans ma bulle et 
je ne me souviens qua-
siment de rien. Mon fi-
nal a connu une super 

réussite et surpris le président du jury ! L’annonce des 
résultats a été encore plus stressante que le concours 
lui-même, car on avait vraiment bossé comme des 
malades. J’ai obtenu le 3ème prix, c’est vraiment top ! 
Présenter un numéro devant des professionnels n’est 
pas la même chose que devant un public classique. 
Les magiciens connaissent les techniques, savent tout 
le travail qu’ il y a derrière, c’est vraiment super d’ar-
river à les bluffer. »

Prochaine étape ? « J’aimerais participer au Cham-
pionnat de France 2018, toujours avec ce numéro 
mais amélioré, car je sens que je ne suis pas encore 
allé au bout des choses. » ¢

www.facebook.com/Robin-Deville-Magicien

Robin Deville, un as des cartes
En octobre dernier, à 19 ans, l’épatesseran Robin Deville a impressionné ses pairs 
et remporté le 3ème prix de cartomagie lors du Championnat de France de magie 
organisé à Saint Malo par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs 
(FFAP).
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Défi relevé pour  
les Amazones de Savoie
Réunies au sein de la  “Team 173”,  l’épatesseranne Isabelle Ruiz et les chambériennes 
Emilie Tranchant et Julia Casanovas ont participé au Raid Amazones du 1er au 11 
décembre au Cambodge. Elles sont rentrées en France la tête pleine d’images 
fabuleuses et ravies d’avoir relevé ce défi sportif et humain extraordinaire.

« Cette aventure nous a de-
mandé huit mois de pré-
paration durant lesquels,  

entrainements sportifs, course 
aux sponsors et organisation 
d’ évènements pour boucler notre 
budget, ont rythmé notre temps 
libre. Epagny Animations nous a 
d’ailleurs apporté son soutien en 
nous proposant de tenir le stand 
crêpes sur la Fête de la pomme », 
explique Isabelle.

Le 2 décembre, les Amazones de 
Savoie ont rejoint les 344 autres 
participantes à Siem Reap. «  On 
a tout de suite eu le sentiment 
d’appartenir à une grande com-
munauté, il n’y avait plus de 
code social. On était toutes là 
pour chercher quelque chose qui 
marque notre vie. Dès le same-
di, nous avons rencontré le staff 
et donc, Alexandre Debanne, le 
créateur de ce raid 100  % fémi-
nin. »

Les épreuves ont débuté le lundi 
et se sont enchainées durant 6 
jours : trek de 17 km au milieu 
des temples d’Angkor et tir à l ’arc 
le lundi, 16 km de canoë le mar-
di, 42 km de VTT le mercredi, 
chasse au trésor le jeudi, 46 km 
de VTT le vendredi et trek de 
12 km sur un terrain aride puis 
dans la jungle le samedi.

« J’ étais venue là pour tester et 
dépasser mes propres limites mais 
j’ai dû revoir ma façon de vivre ce 
raid. C’est avant tout une histoire 
d’ équipe, on doit donc s’adap-
ter aux capacités physiques de la 
coéquipière la plus faible. J’ai dé-
couvert que l’entraide, le soutien 
d’une coéquipière, la solidarité 
étaient vraiment ce qu’ il y avait 
de plus important. Cela a été très 
formateur et a rendu mon aven-
ture plus riche. »
La dernière épreuve s’est termi-
née en apothéose avec la remise 

de la médaille d’Amazone par 
Alexandre Debanne sur la ligne 
d’arrivée. « C’ était la fête, avec 
des rires, des pleurs… tout le 
monde se serrait dans les bras. 
C’ était vraiment très fort ! »

L’aventure s’est terminée par une 
soirée de gala en robe de soirée. 
«  C’est tout juste si on se recon-
naissait les unes, les autres ! »

Isabelle garde aussi d’excellents 
souvenirs du pays lui-même : 
ses paysages magnifiques, ses 
temples impressionnants, ses 
marchés surprenants… Elle a 
particulièrement apprécié ses 
contacts avec la population lo-
cale. « Lors de nos traversées de 
villages en VTT, les habitants 
étaient très présents pour nous 
encourager, les enfants nous 
tapaient dans la main, ça booste 
vraiment ! Nous avons aidé les 
paysans à couper le riz à la fau-
cille, distribué des fournitures 
scolaires dans une école… Il y 
avait la barrière de la langue, 
mais on communiquait beaucoup 
avec le regard. La population est 
d’une bonté et d’une gentillesse à 
couper le souff le. »

À peine rentrée à la maison, 
Isabelle rêve déjà de partici-
per à une prochaine édition du 
Raid Amazones. Un conseil pour 
celles qui seraient tenter de s’ins-
crire ? « Il faut le faire, c’est une 
aventure unique ! » ¢
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Paroisse Saint Luc entre Fier et 
Mandallaz
Le 27 mai, une messe d’action de grâce a été célébrée en l’église Saint Paul à 
l’occasion du départ en retraite du Père Daniel Barrel, après 27 ans de ministère 
à Meythet. 

A u nom de l ’EAP, Equipe d’Animation Pasto-
rale, Christophe Mugnier, dans ses propos a 
déclaré avec beaucoup d’émotions et parfois 

d’humour : « Discret, profond, pieux, simple, ouvert, 
prêcheur éloquent, pédagogue, érudit, mélomane, 
musicien, amateur d’art… homme d’ouverture, vous 
avez été le Curé de tous, au service de tous, avec tous !  
Votre venue comportait un challenge important, le 
projet de construction d’une église. Ni bricoleur, ni 
homme d’argent, votre aventure en terre meythésane 
risquait d’ être compliquée. Néanmoins, poussé par 
l’Esprit Saint et appliquant à la lettre les paroles ex-
primées lors de votre installation, « Seul, je ne peux 
rien faire, je serai curé avec vous », vous avez été 
l’ âme du projet.
Sensible à l’art sacré, pleinement investi dans ce 
domaine, vous êtes pour beaucoup dans la fresque 
d’Arcabas, Christ ressuscité… »

Un autre temps fort du père Daniel Barrel a été 
l ’aventure de la paroisse nouvelle “Saint Luc entre 
Fier et Mandallaz”, devenant ainsi le Curé de Saint 
Luc : Nonglard, Lovagny, Poisy, Epagny Metz-Tessy 
et Meythet.

Père Ludovic Bruley, nouveau Curé
Le Curé Daniel Barrel et la communauté d’Epagny 
Metz-Tessy avaient accueilli le Père Ludovic Bruley 
le dimanche 28 septembre 2014. 

Né à Paris en 1956, Père Ludovic Bruley, ayant pra-
tiquement passé toutes ses vacances à Saint Gervais, 
avait alors confié : « Issu d’une famille chrétienne, 
terreau de ma vocation, entré en 1983 au Grand 
Séminaire Provincial Saint Irénée à Lyon, ordon-
né prêtre diocésain en 1987, nommé à Megève, Les 
Houches, Saint Julien, puis 16 ans à la paroisse St 
Bruno en vallée d’Arve, me voici à St Luc. » 

Entamant sa 4ème année comme prêtre coopérateur, 
succédant au Père Daniel Barrel, Père Ludovic 
Bruley, nommé Curé de la paroisse Saint Luc par 

décision de Mgr Yves Boivineau, a été installé le 
dimanche 1er octobre par le Père Emmanuel Blanc, 
vicaire général du diocèse d’Annecy et Val d’Arly.

Un Délégué Pastoral au Diocèse 
d’Annecy et Val d’Arly 
Pour la 1ère fois dans le diocèse, un laïc, Vincent 
Eymard a été missionné “Délégué Pastoral” à la 
paroisse Saint Luc créant ainsi un binôme avec le 
curé. « Les paroissiens ne choisissent pas leur curé, 
explique le vicaire général. Réciproquement, le curé 
ne choisit pas sa paroisse, il la reçoit !... Vincent est 
le 1er Délégué Pastoral  nommé dans le diocèse. C’est 
quelque chose qui est appelé à se développer à l’ave-
nir. Le Délégué Pastoral reçoit une lettre de mission 
de l’Evêque. Le curé peut le proposer, mais ne le choi-
sit pas. Il n’est pas seulement assistant du curé, il 
mène des projets pastoraux avec sa collaboration. Il 
est délégué, chargé de suivre certains dossiers avec 
une certaine liberté d’action et de décision, devant 
lui rendre compte de ce qu’ il fait. Il est chargé de 
suivre des projets et leur mise en œuvre, d'assurer des 
relations avec les mairies. Responsable de la maison 
paroissiale, il veille à son bon fonctionnement, ac-
cueil, notariat…»  ¢

(De gauche à droite) Le Père Ludovic Bruley, 
le Père Emmanuel Blanc et Vincent Eymard.
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Robert Germain 
nous a quittés
Le 17 novembre dernier, dans sa 98ème année, Robert 
Germain nous a quittés. Il restera une des figures de 
notre commune.

N é à Metz-Tessy le 9 mars 
1920, Robert Germain 
s’est beaucoup investi 

dans la vie de la collectivité, no-
tamment au conseil municipal, ou 
dans son atelier de serrurerie où 
il a rendu de nombreux services. 
Fils de Joseph, tailleur et 
garde-champêtre, et de Joséphine, 
couturière, il est le dernier d’une 
fratrie de cinq enfants. Il fait 
sa scolarité à Metz-Tessy, puis, 
en 1933, certificat d’études en 
poche, entre à l ’école supérieure 
à Annecy et obtient son C.A.P. et 
son Brevet Industriel.
En 1936, il débute chez Littoz 
Monnet, devenu Viollet, où il 
restera plus de quarante années. 
Il quitte la société en 1976 pour 
devenir artisan serrurier à Metz- 
Tessy. 
Début 1940, il est appelé à l ’armée 
et sera démobilisé en fin d’an-
née. Il retrouve son travail chez 
Viollet, mais la vie n’est pas facile 
dans un pays occupé. 

Le 11 mai 1946, il épouse Eugénie 
et bien vite, la famille s’agrandit.
Passionné de sport et de foot, 
Robert ne tarde pas à mettre sa 
passion en pratique au sein des 
clubs de Pringy, puis de Chavanod 
avec les Beauquis et les Sbaffo. 
Ce sont les débuts du football du 
dimanche et Robert fait partie des 
pionniers. Dans les années 60, il 
devient un fervent supporter du 
FC Annecy dont plusieurs joueurs 
travaillent dans son entreprise. 
L’accordéon est son autre grande 
passion. Fasciné par cet instru-
ment dès son plus jeune âge, il 
réalise son rêve à 17 ans : avec ses 
économies, il achète son premier 
accordéon. Il prend des cours 
chez Grillet, à Annecy et se pro-
duit dans quelques fêtes locales. 
Beaucoup se souviennent encore 
aujourd’hui de l ’ambiance des 
nombreuses soirées et banquets 
animés par Robert et son accor-
déon. ¢

Notez le...
Démarches 
administratives : 
des nouveautés
Dans le cadre de la moder-
nisation des démarches liées 
aux titres réglementaires, de 
nouvelles télé-procédures 
sont mises en place depuis 
le mois de novembre 2017 
pour les demandes liées aux 
papiers de véhicules (permis 
de conduire et carte grise).
Ainsi les usagers sont invités 
à effectuer leurs formalités 
par internet ; un point numé-
rique est toutefois accessible 
à la Préfecture pour les per-
sonnes non équipées.
Rappelons que de nom-
breuses démarches sont 
accessibles par télé-pro-
cédures : pré-demande de 
carte d’identité et de pas-
seport, déclaration de re-
venus, paiement des impôts, 
inscription sur les listes élec-
torales, demande de carte 
européenne d’assurance 
maladie, demande de casier 
judiciaire, cession de véhi-
cule, pré-plainte en ligne, 
demande de logement social, 
achat de timbres fiscaux...
Retrouvez toutes les infor-
mations utiles concernant 
les services administratifs : 
papiers- citoyenneté, famille, 
social-santé, travail, loge-
ment, transports, argent, 
justice, étranger, loisirs... sur 
le site :
 www.service-public.fr  

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr 
pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.

Appel au don du sang
Les stocks de produits sanguins sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes sont actuellement de 
9 jours au lieu des 14 nécessaires pour abor-
der la période hivernale de manière sereine. 

L’Etablissement Français du Sang d'Epagny 
Metz-Tessy vous accueille :
• lundi, mardi, mercredi, 

vendredi 8h-13h
• jeudi 12h-19h
• samedi 8h-12h

2, chemin des Croiselets
ZA des Croiselets

www.dondusang.net
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Un avant-goût de Noël à l’école 
de la Tuilerie

S amedi 16 décembre, la Fête de Noël organisée 
par l ’ASCEPE (Association Sportive et Cultu-
relles des Ecoles Publiques d’Epagny) réunis-

sait tous les ingrédients nécessaires pour permettre 
aux enfants comme à leurs parents de passer une 
belle journée festive en famille et entre amis.

Petits et grands se sont laissés bluffer par les tours 
étonnants du célèbre magicien Jean Garin qui a pré-
senté deux spectacles. Le Père Noël faisait lui-aussi 
partie des invités de marque. Il s’est prêté avec gen-
tillesse au rituel des photos. Ballons, maquillages, 
sucreries et hot-dogs ont fait le plaisir des plus 
jeunes. Les adultes se sont quant à eux laissés sé-
duire par huîtres et champagne. ¢

Un show pour la cérémonie des vœux
Les traditionnels vœux à la population se sont déroulés le vendredi 5 janvier 
autour d’un spectacle sur glace à la patinoire place de la Grenette. Un cadre 
festif et sportif à la fois qui a réuni les élus municipaux et les Epatesserans.
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Le Père Noël en tournée 
à Epagny Metz-Tessy

L e 19 décembre, quelques jours avant sa grande 
tournée de distribution des cadeaux, le Père-
Noël a fait une halte au multi-accueil Pic et 

Plume de Metz-Tessy.

Son grand bonnet rouge et sa longue barbe blanche 
ne laissaient apparaître que ses yeux dans lesquels 
on devinait toute sa gentillesse et sa bienveillance.

Après avoir chanté, dansé et écouté des histoires de 
Noël, les enfants ont eu la surprise de le découvrir 
installé dans un de leurs fauteuils. Certains, im-
pressionnés, ont préféré l ’observer de loin, tandis 
que d’autres, plus téméraires ont pris la pose, instal-
lés sur ses genoux. Le Père-Noël a distribué des pa-
pillotes avant de s’éclipser mais promis, il reviendra 
l ’année prochaine ! ¢

T raditionnellement le goûter de Noël du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) permet à cha-
cun de suspendre le rythme du quotidien. Cette 

petite fenêtre dans l ’emploi du temps des parents et 
des professionnelles s’est ouverte ce vendredi 1er dé-
cembre dans les locaux du RAM.  Les enfants, ravis de 
montrer ce qu’ils pouvaient vivre dans cet espace de 
socialisation, ont pu exploiter le parcours de motrici-
té et les petits ateliers mis à disposition. Un diapora-
ma représentant les diverses activités menées lors des 
temps d’éveil est venu enrichir cette soirée. ¢

Les enfants de Pic et Plume l'ont accueilli...

Le Relais Assistantes Maternelles a organisé un 
goûter en l'honneur du Père Noël.
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Cérémonie du 11 novembre

Les porte-drapeaux, les pompiers et les jeunes sa-
peurs-pompiers ont fidèlement répondu présents 
aux côtés des autorités. Les chorales de l ’Ancolie 
et des Zygs, les musiciens de LEIM, les enfants des 
écoles publiques et privées et le conseil municipal 
jeunes ont participé par le biais de chants et de lec-
ture de textes. Deux dépôts de gerbe ont été effec-
tués, le premier par le Maire Roland Daviet et son 
adjointe, Ségolène Guichard, le second par Michel 
Petit, président des AFN accompagné d’un enfant de 
chacune des trois écoles.
« Les années passent et notre reconnaissance est im-
mense face au constat que nous pouvons faire : nous 
vivons dans un pays libre et en paix, » a déclaré le 
Maire. « Les exemples que nous pouvons regarder 
chaque jour dans le monde sont trop nombreux pour 
ne pas se rendre compte que nous avons une vraie 
chance de vivre dans nos frontières, dans notre dé-
mocratie, dans nos valeurs. Si notre pays est au-
jourd’ hui un territoire où il fait bon vivre, c’est aussi 
parce que nos soldats œuvrent pour préserver la paix 
partout dans le monde et sur notre sol. Nous savons 
tous combien les menaces pèsent chez nous aussi et 
parfois même au sein de notre propre nation. Je sou-
haite que nous ayons une pensée pour tous les soldats 
français morts en exercice pour la France et notre sé-
curité. » ¢

Samedi 11 novembre, plusieurs centaines de personnes se sont réunies 
place Émile Sadoux pour célébrer le 99ème anniversaire de l’armistice de 1918, 
commémorer la victoire et la paix et rendre hommage à tous les morts pour 
la France. 
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Poème des élèves des Sapins
Quel humain pourrait tenir
En voyant les siens au combat souffrir ?
Le froid, les poux, les rats, la faim et la mort dans 
les tranchées,
Les Poilus sont en enfer !
Dans le champ des Droits de l’Homme, 
nous les enfants,
Aidez-nous à semer les f leurs de la LIBERTÉ !

Par milliers, par millions,
Nous planterons des champs d’oliviers, 
Par milliers, par millions,
Nous cueillerons les fruits de la paix !

Les armes de plus en plus sophistiquées
Qui déciment des peuples ;
Aux quatre coins du monde, des tyrans
Qui condamnent des innocents.
Dans le champ des Droits de l’Homme, 
nous les enfants,
Aidez-nous à semer les f leurs de l’ÉGALITÉ !

Par milliers, par millions,
Nous planterons des champs d’oliviers, 
Par milliers, par millions,
Nous cueillerons les fruits de la paix !

Debout, debout, chassons les armes,
Unis par des traités de paix entre les peuples,
Unis par nos dif férences de couleurs et de cultures,
Nous, les adultes de demain
Aidez-nous à semer les f leurs de la FRATERNITÉ !

Par milliers, par millions,
Nous planterons des champs d’oliviers, 
Par milliers, par millions,
Nous cueillerons les fruits de la paix !

« Alors qu’en Algérie, on parlait de “révolution” 
ou de “guerre d’ indépendance”, en France, on 
parlait des “ évènements d’Algérie”. Quel que 

soit le nom qu’on lui donne, ce conf lit et ses consé-
quences ont bouleversé la France comme l’Algérie », 
a rappelé la première adjointe, Ségolène Guichard. 
«   Aujourd’ hui, la Nation se souvient de tous ceux 
qui sont morts pour la France en Afrique du Nord, 
mais aussi des victimes civiles tuées au cours de ces 
années terribles. Pour que la réconciliation et l’apai-
sement soient possibles, il est important que les fa-
milles, les proches et les camarades de tous ceux qui 
sont tombés soient assurés du souvenir et du soutien 
de la nation. »

La chorale de l ’Ancolie, les élèves des écoles pu-
bliques d’Epagny et de Metz-Tessy ont participé par 
le biais de chants tandis que les enfants de l ’école 
privée ont lu un texte de leur composition appelant 
à la paix et à la fraternité.

Ségolène Guichard, puis Michel Petit, président de 
la section épatesseranne des anciens d’AFN et trois 
enfants ont déposé deux gerbes au monument aux 
morts. ¢

Afrique du Nord  : 
hommage aux morts 
pour la France 
Mardi 5 décembre, la cérémonie 
intercommunale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie a rassemblé 
les anciens combattants, les élus et 
les écoliers place Émile Sadoux.   
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L e top départ a été donné par Loisirs et Décou-
verte et son concours de belote le 25 novembre. 
Une semaine plus tard, la chorale de l ’Ancolie 

et le chœur des Zygs ont enchanté leur public. Leur 
concert donné en l ’église d’Epagny a été suivi d’un 
convivial vin chaud servi par Epagny Animations.

Le week-end des 8 et 9 décembre, dates officielles 
du Téléthon, les bénévoles ont été sur le pont dès le 
vendredi soir : l ’ASCEPE a lancé le bal dès la sortie 
de l ‘école de la Tuilerie avec sa vente de brioches 
puis les festivités se sont poursuivies au Complexe 
de Sous Lettraz où le repas de Projet Action Jeunes 
a fait salle comble. Les ados du Service Jeunesse et 
du Conseil Municipal Jeunes se sont montrés très 
efficaces au service. Samedi, les animations se 
sont déplacées place de la Grenette  avec plusieurs 

8 416 € pour 
le Téléthon

Titre Titre 

Cette année, les animations du Télé-
thon communal se sont étalées sur 
trois semaines et ont mobilisé une 
quinzaine d’associations, le CMJ, le 
Service Jeunesse et la municipalité.

temps forts comme les spectacles offerts par les 
jeunes pousses de Sports de Glace d’Annecy sur la 
patinoire, la venue de l ’Écureuil, mascotte du foot 
et celle du Père-Noël. Pêche aux canards, vente de 
livres, de cartes de Noël et d’objets déco, aquarelles 
et gourmandises salées et sucrées attendaient les vi-
siteurs. 

Cette 31ème édition du Téléthon s’est terminée sur 
une prestation des talentueux musiciens de LEIM. ¢

Bulletin municipal - L’Epatess’ran / N°09 / Janvier / 18P.34 VIE LOCALE



Cérémonie de 
la Sainte Barbe

C ette année, la cérémonie a revêtu un caractère un peu particu-
lier puisque la soirée a donné lieu à la passation de commande-
ment entre le Commandant Hervé Higonet et le Commandant 

Xavier Lallement.
Après la traditionnelle remise de médailles, un dépôt de gerbe en mé-
moire des collègues victimes du devoir a été effectué au pied de la 
stèle. Le Sergent-Chef Richard Meteau, décédé en service commandé 
le 17 octobre dernier, était présent dans tous les esprits. 
« Cette cérémonie représente à mes yeux un intérêt considérable car 
elle est l’occasion de souligner l’ importance que revêt l’ implication in-
dividuelle dans le bon fonctionnement du service collectif », a déclaré 
le maire Roland Daviet. « Qu’ ils soient pompiers professionnels ou vo-
lontaires, je voudrais remercier toutes les femmes et tous les hommes 
qui ont fait le choix d’agir pour sauver des vies, souvent au risque de la 
leur. Je salue leur implication, leur abnégation, leur courage qui, dans 
nos sociétés souvent saturées d’ individualisme et d’ égoïsme ravageurs, 
nous ouvrent toute grande la fenêtre permettant le passage du courant 
d’un espoir salvateur. » ¢

Le 1er décembre, les pompiers, les Jeunes Sa-
peurs Pompiers et leurs familles se sont réu-
nis au centre de secours pour célébrer Sainte 
Barbe, patronne des soldats du feu en présence 
du Contrôleur Général Jean-Marc Chaboud, du 
Lt-Colonel Philippe Chappet, du président du 
SDIS 74 Christian Monteil et des élus. 
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LEIM :  
la relève 
est assurée

Les bénévoles de 
Grain’up toujours 
actifs

A près 5 années de présidence de l ’École intercommu-
nale de musique, Nicolas Thivant a transmis la f lam-
beau à Frédéric Roche. 

« J’ai répondu à l’appel de Nicolas Thivant pour que les 380 
musiciens puissent continuer à vivre leur passion au sein de 
l’association. En effet, sans nouveau président ou renouvel-
lement partiel du conseil d’administration, l’avenir de LEIM 
devenait incertain », explique Frédéric Roche. « Je suis at-
taché au modèle associatif, qui permet de s’ investir dans des 
projets humains, où chacun peut apporter ses compétences et 
sa bonne volonté autour d’objectifs communs. De plus, mes 
4 enfants profitant tous des activités proposées à LEIM, j’ai 
ressenti qu’ il était temps de m’ investir à mon tour. »

Les objectifs du nouveau conseil d’administration seront 
affinés avec les équipes lors des prochaines réunions. Ils 
vont s’attacher à pérenniser l ’association et permettre l ’ac-
cès à un apprentissage de qualité de la musique au plus 
grand nombre.

« Il est important de noter que la situation financière est 
très saine et que l’association est en bonne santé, grâce à une 
excellente gestion du conseil d’administration et de Nicolas 
Thivant », précise le nouveau président. «  Les projets se mul-
tiplient également sous l’ impulsion d’Ingrid Pricaz-Vadot, 
notre coordinatrice pédagogique et de nos professeurs. Nous 
essayerons notamment de développer le nouvel atelier pour 
les enfants souffrant de troubles du comportement et nous 
continuerons de nous associer aux différentes manifestations 
qui rythment la vie de nos communes.Si vous voulez vous 
impliquer (conseil d’administration, aide ponctuelle) ou tout 
simplement vous renseigner sur les offres de l’association, 
vous êtes les bienvenus et pouvez rencontrer Françoise De 
Tellier, notre assistante administrative, qui vous réservera le 
meilleur accueil les lundis et mercredis de 15h à 19h ou nous 
contacter par mail à l’adresse info@leim.fr » ¢

www.leim.fr

L e froid n’effraie pas les bénévoles de Grain’up 
qui ont, une nouvelle fois, été bien actifs du-
rant cette fin d’année. Après un après-midi bri-

colage le 11 novembre, ils sont allés à la rencontre des 
Epatesserans le 25 novembre, place de la Grenette, 
pour leur proposer leur production tout en bois : aux 
côtés des incontournables caiss’croûtes avaient pris 
place bougeoirs, quilles scandinaves et kubbs, la der-
nière création de l ’association. Les bénéfices de cette 
vente serviront à financer du matériel viticole.

Quinze jours plus tard, l ’équipe a pris la direction 
des Crêts pour quelques heures de travaux dans la 
vigne. Au programme : mise en place des panneaux 
d’information, plantation de groseillers, cassissiers 
et d’un damassinier offert par des amis suisses sen-
sibles au projet porté par l ’association et installation 
d’un sapin de Noël entièrement décoré.

Le planning des bénévoles commence à se remplir en 
ce début d’année : la taille de la vigne est prévue pour 
février et le paillage du sol avec le broyat issu de la 
coupe sanitaire dans le bois des Îles, pour avril. 
« Nous prévoyons aussi quelques surprises », précise le 
président Hugues Lavorel. « Tous les nouveaux adhé-
rents sont les bienvenus : si vous souhaitez rigoler un 
bon coup tout en participant à des actions environne-
mentales sur notre commune, Grain’up est l’associa-
tion qu’ il vous faut ! » ¢

grainup.jimdo.com

Frédéric Roche
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L a saison a redémarré mi-décembre avec un 
week-end de chauffe à Bardonecchia en Italie. 
Les sorties hebdomadaires du dimanche, en 

ski de piste et snowboard, ont repris le 7 janvier.
Depuis le 14 janvier, l ’école de glisse accueille en-
fants et adultes. Les 7 cours sont encadrés par 17 
moniteurs du club formés et habilités par la FFS en 
ski ; deux d’entre eux sont habilités à emmener des 
skieurs en hors-pistes et deux sont formés pour le 
freestyle. 
Pour le snow board, l ’école de glisse dispose de trois 
moniteurs dont un pour le hors-piste.
Des équipements sont impératifs pour les cours “dé-
couverte toute neige” (hors piste) à savoir casque, 
DVA, pelle et sonde ; une initiation à l ’utilisation de 
ces appareils est prévue. Pour le free style, casque et 
dorsale sont obligatoires.
A l ’issue des cours, un passage technique de niveau 
toutes disciplines pris en charge par l ’école de glisse 
et validé par des moniteurs de l ’ESF est possible. 
Les enfants, à partir de 5 ans, vont ainsi pouvoir 
progresser du Flocon jusqu’à l ’Etoile d’Or.

Deux temps forts vont ponctuer la saison : le 
concours aux Contamines le 11 mars et le week-end 
de clôture à Tignes, du 28 avril au 1er mai.

Les adhésions au club et les inscriptions aux sorties 
ont lieu le vendredi soir, de 19h30 à 21h, salle de 
l ’Ancolie à Epagny.
Un tarif préférentiel est appliqué aux jeunes de 
moins de 18 ans d’Epagny Metz-Tessy. ¢

www.skiclub-epagny.com
facebook / Ski Club Epagny Metz-Tessy

Le Ski Club Epagny Metz-Tessy  
“dré dans l'pentu”
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VTT Passion : 
des nouveautés

Les Écureuils 
ont célébré 
Halloween

Après la trêve hivernale, les adhérents de Cyclo VTT 
Passion vont attaquer une nouvelle saison. La soi-
rée d'inscription se déroulera mercredi 28 février de 
18h à 20h, salle les Trolles à Epagny. La reprise des 
adultes se fera le 17 mars et celle de l 'école cyclo, 
pour les jeunes de 9 à 18 ans, le 24 mars. Les sorties 
auront lieu tous les samedis après-midi, au départ 
de la Ferme Beauquis.
Le dimanche 1er juillet, le club organisera sa tradi-
tionnelle randonnée “Les Sentiers de la Passion”. 
Lors de l ’assemblée générale de novembre dernier, 
Jean Collomb a souhaité transmettre le f lambeau 
après cinq années de présidence. Le nouveau bureau 
est aujourd’hui constitué d’Antoine Fesnard, pré-
sident, Laurent Bastian vice-président, Nathalie tré-
sorière et maman d’un jeune de l ’école cyclo et Mi-
chel Vincent, trésorier. Damien Fleuret fait quant à 
lui son retour à la tête de l ’école cyclo.
« Après avoir été jeune encadrant et enfin respon-
sable de l’ école Cyclo VTT Passion, c'est avec plaisir 
que je prends la présidence du club, » commente An-
toine Fesnard. « Avec mon nouveau comité, je vais 
continuer à faire vivre l'association avec les valeurs 
qui m'animent depuis que j'y suis, à savoir : sport et 
convivialité, mais aussi une priorité à l' école cyclo 
dans l’esprit fédéral de la  FFCT. Le vrai challenge 
pour moi, cette année, va être de réussir à faire aussi 
bien que mes prédécesseurs pour la rando et d'avoir 
une organisation de qualité à la hauteur des exi-
gences de nos participants. » ¢

Le 31 octobre, dès la nuit tombée, les gentils Écu-
reuils de l ’Association Sportive Epagny Metz-Tessy 
Football se sont métamorphosés en créatures plus 
effrayantes les unes que les autres. Lampions en 
mains, ils ont défilé dans les rues d’Epagny avant 
de partager bonbons et apéro sanglant à la buvette 
du club. ¢

De gauche à droite : Virginie Tissot, Damien Fleuret, 
Michel Vincent, Antoine Fesnard et Jean Collomb.
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E.S Epagny Metz-Tessy Basket  
Une journée anniversaire et 
familiale réussie

Le bilan de cette première partie de saison est po-
sitif avec un nombre record de licenciés : 332 ! Le 
club compte 14 équipes jeunes et 4 équipes seniors. 
Les deux équipes fanions sont en haut du tableau. 
À partir de janvier, les juniors garçons 1 accèdent 
au championnat AURA (Auvergne Rhône-Alpes) 
tandis que les équipes benjamines filles et garçons, 
premières de leur championnat départemental  ac-
cèdent au régional.

Le 11 novembre, le traditionnel tournoi du club a 
réuni près de 80 enfants le matin. Il a été suivi par 
un convivial repas préparé par les bénévoles, puis 

des matches de championnat l ’après-midi à Sous 
Lettraz. Un mois plus tard, les Verts se sont mobi-
lisés pour le Téléthon. Lors des matches des 9 et 10 
décembre, le club a décidé de reverser 1 euro pour 
chaque lancer-franc réussi et 3 euros pour chaque 
panier à 3 points. Au total, 260 € ont ainsi été don-
nés à l ’AFM. 

Le prochain rendez-vous festif est fixé au 28 février à 
la salle d’animation de Poisy : ce sera la soirée chou-
croute, avec en toile de fond, les 70 ans du club ! ¢

www.esemtbasket.fr
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           A l'agenda...
Vendredi 2 février : à 18h30, soi-
rée Chandeleur avec vente de crêpes 
et nocturne à la patinoire.

Samedi 3 février : 10h, assemblée 
générale de l’UDC AFN et autres 
conflits, salle du Tremplin. 

Mercredi 7 février : de 10h30 à 
11h15, Petites Histoires du Mercredi à 
la bibliothèque La Lyaude.

Mardi 13 février : Mardi Gras, en-
trée gratuite à la patinoire de la Gre-
nette pour les enfants déguisés.

Mercredi 7 mars : de 10h30 à 
11h15, Petites Histoires du Mercredi à 
la bibliothèque La Lyaude.

Vendredi 13 mars : cercle de lec-
ture à la Lyaude.

Le SIPAS, près de 
50 ans de gestion et de 
protection du Semnoz
Créé en 1969 sous l’impulsion de Charles Bosson, 
Maire d’Annecy, le Syndicat Intercommunal d’Etude 
pour la Protection et l’Aménagement du Semnoz 
devient, quelques années plus tard, le Syndicat 
Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement 
du Semnoz (SIPAS). 

C omposé à l ’origine de 
neuf communes (Annecy, 
Leschaux, Quintal, Gruf-

fy, Saint-Eustache, Saint-Jorioz, 
Sevrier, Seynod et Viuz-la-Chié-
saz), il en compte 20 aujourd’hui, 
Duingt et toutes les communes 
de la C2A ayant rejoint la struc-
ture. En 1995, il a adhéré au Parc 
Naturel Régional du massif des 
Bauges. 

Au fil de ses investissements, le 
SIPAS est devenu propriétaire de 
plusieurs bâtiments tels que le 
chalet d’accueil ski alpin, le Cha-
tillon, la chèvrerie de l ’Abbaye, 
le bâtiment Couttet, le chalet 
d’accueil de Bauges ou les murs 
du restaurant Courant d’Ere. Il 
possède également les remontées 
mécaniques, les équipements 
d’été, notamment la piste de luge.
Une modernisation de taille a été 
lancée en 2017 avec le remplace-
ment de deux téléskis vétustes, 
celui de L’Aigle (côté Leschaux) 
et Le Bambi (côté Annecy). Les 

skieurs peuvent donc profiter de 
ces nouvelles installations cet 
hiver. Le remplacement du télé-
siège Le Belvédère et du téléski 
Le Châtillon, par une seule et 
même remontée, le Télémix, sera 
entrepris ce printemps. Il com-
prendra des cabines (10 places) et 
des sièges débrayables (6 places), 
assurant une meilleure sécuri-
té à l ’embarquement. Ce nouvel 
équipement diminuera l ’emprise 
visuelle. 
Fin 2018, le SIPAS sera dissout et 
ses compétences seront reprises 
par le Grand Annecy. ¢

+++ Quelques repères...
Un domaine nordique composé de 9 
pistes, soit 46 kilomètres de glisse :
• 3 pistes vertes : Le Lynx (1,8 km), Le Djinn 
(2,4 km), Les Dauphins (2 km)
• 3 pistes bleues : Les Alouettes (3 km), Le 
Puma (4 km), Les Gazelles (4,5 km)
• 2 pistes rouges : Les Lamas (3,5 km), La 
Bellevue (7 km)
• 1 piste noire : La Panthère Noire (10 km) 

Un domaine de ski alpin composé de :
• 18 pistes : 7 vertes, 5 bleues et 6 rouges.
• 10 remontées mécaniques : 2 télésièges, 7 
téléskis et 1 télécorde
• 1 snowpark dédié à la pratique du freestyle.
Pistes de luge été et hiver.
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