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Budget 2018 : fonctionnement 
maîtrisé et investissements soutenus

Aménagement 
du territoire

Patrimoine Vie locale

Ressources 
transversales

Divers

Social Sécurité 
Citoyenneté

Enfance 
Jeunesse

FONCTIONNEMENT

8 % 28 %

5 %13 %

12 % 10 %

25 %

Fonds de péréquation, dotation aux amortissements, intérêts de la dette, 
charges exceptionnelles et écritures d'ordre...

Toutes ces dépenses de fonctionnement sont financées par des recettes de fonctionnement à hauteur 
de 13 352 000 €, dont 4 777 000 € d'autofinancement

13 352 000 €

INVESTISSEMENT
équilibré à 16 416 000 € 

Recettes d'investissement

Autofinancement 4 777 000 €

Excédent résultats 2017 4 423 000 €

Taxe d'urbanisme 1 681 000 €

Emprunts 2 500 000 €

FCTVA, subventions, divers 3 035 000 €

Dépenses d'investissement

Remboursement en capital de la dette 1 031 000 €

Subventions d'équipement et études 262 000 €
Patrimoine
Dont salle polyvalente, crèches, centres techniques 
municipaux, groupes scolaires, accessibilité...

6 185 000 €

Aménagement du territoire
Dont voiries, réseaux, foncier, forêts... 7 923 000 €

Vie locale
Dont aires de jeux, agrès et itinéraires sportifs, illumi-
nations, manifestations...

840 000 €

Autres divers... 175 000 €
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Bilan à 
mi-mandat

Aujourd'hui, nous fonctionnons comme une seule et même 
commune
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Aujourd'hui, nous 
fonctionnons comme 
une seule et même 
commune
Après les élections de 2014 et la fusion des 
communes en 2016, l’heure est venue pour les élus 
de dresser un bilan des années écoulées.

« Dans notre profession de foi, nous avions prévu de regrouper nos 
deux communes. La fusion s’est réalisée en janvier 2016, soit deux 
ans après les élections », commentent le maire Roland Daviet et sa 

première adjointe, Ségolène Guichard.  
« Nous avons franchi le cap bien plus vite que ce que nous pensions 
puisque nous nous étions donnés jusqu’ à la fin du mandat, en 2020, 
pour y arriver. Le quotidien nous a tout naturellement poussé à accélérer 
les choses pour gagner en praticité. Il reste encore des choses à finaliser et 
à améliorer mais tout se passe sereinement, dans de bonnes conditions. 
Aujourd’ hui, nous n’avons plus l’ impression d’avoir été deux collectivités 
séparées, nous fonctionnons comme une seule et même commune. Le 
personnel y a beaucoup contribué en étant force de proposition et la 
population a adhéré au projet, ce qui a facilité les choses.» 

La première année de la fusion a été consacrée à la mise en commun 
des services. « Un important travail a été réalisé au niveau des services 
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municipaux pour faire fusionner les deux équipes : 
tout avait été anticipé et tout s’est passé sans dou-
leur. Nous avions des habitudes de travail ensemble 
et nous avions l‘ impression d’avoir des méthodes et 
des rythmes de travail similaires. En regardant dans 
le détail, nous nous sommes aperçus que des choses 
avaient besoin d’ être affinées, approfondies. C’est ce 
que nous avons fait. Cette seconde année nous per-
met de prendre un peu plus de recul et de nous re-
centrer sur des projets importants pour la commune 
comme celui de la salle polyvalente. »

Sur le plan financier, la fusion a déjà fait sen-
tir ses effets : « Nous avons pu préserver les dota-
tions de l’État et économiser 500  000 euros sur 
le budget annuel ce qui nous permet de limiter 
l'augmentation de la pression fiscale sur notre 
territoire. En évitant le doublon au niveau des 
équipements, nous avons aussi pu économiser 
10 hectares de foncier. » ¢
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Le dispositif de la police 
de sécurité au quotidien
Le 8 février 2018, le gouvernement a annoncé la 
mise en place du dispositif de la Police de Sécurité 
au Quotidien (PSQ). La sécurité au quotidien, c'est 
renforcer la sécurité par plus de disponibilité, 
un contact optimiser avec la population et un 
développement des partenariats. 

C e dispositif a invité les unités à mettre en œuvre 
une approche opérationnelle nouvelle et adap-
tée. Pour le bassin annécien, la compagnie de 

Gendarmerie d'Annecy, - compétente sur l 'arrondis-
sement et forte de ses cinq brigades ou communauté 
de brigades et de deux unités d'appui-, a rénové son 
mode d'action et quelque peu son organisation pour 
rendre plus visibles et accessibles les gendarmes. 

Trois innovations
1 - La PSQ et les changements opérés dans le bas-
sin annécien depuis 2016 (fusions de communes et 
nouvelle agglomération) ont conduit à la création 
d'un nouveau poste dédié à Annecy et les com-
munes structurantes de l 'agglomération, dont Epa-
gny Metz-Tessy. Il s'agit de la mise en place d’un 4° 
officier à la compagnie, dont la fonction principale 
sera d'être le “conseiller pour la commune nouvelle 
d’Annecy”. Placé auprès du commandant de compa-
gnie, il tient un double rôle :

• un rôle opérationnel, avec une supervision sur 
les services sur le bassin Annécien ;
• un rôle de présence et de représentation au-
près des partenaires principaux de la commune 
nouvelle d’Annecy, d'Epagny Metz-Tessy et d'Ar-
gonay. Il est donc un interlocuteur privilégié en 
charge des questions de sécurité avec les élus et le 
chef de la PM ou des représentants d'organismes 
ou associations (ACCES par exemple).

Le Lieutenant Gambini Cyrill, actuel commandant 
de la COB Annecy-Meythet, a pris la fonction de 
conseiller depuis le début de l 'année 2018 et devrait 
être nommé au 1er août prochain à ce poste. 

2 - “Le Pool Nuit” : afin de mieux coordonner l ’ac-
tion des militaires des unités du bassin d’Annecy, 
un service de nuit adapté et mutualisé est institué. 
L’objectif de ce service dédié estde permettre une 
présence accrue et continue sur le terrain.
Le développement de la relation avec certains par-
tenaires de travail, au premier rang desquels figure 

la police municipale, permet à la gendarmerie de 
démultiplier son action, grâce à la présence des po-
liciers municipaux sur le terrain, en particulier dans 
leur fonction d'îlotage. Cette synergie des efforts 
lui permet de maintenir une présence permanente 
partout sur son territoire, afin de garder le lien 
de proximité avec la population, tout en pouvant 
concentrer ponctuellement ses efforts dans l ’espace 
pour lutter contre un phénomène particulier.

3 -  A ce titre, et dans le cadre de la PSQ, un “dis-
positif contact population” est mis en place, géogra-
phiquement ciblé sur Annecy commune nouvelle, 
Epagny Metz-Tessy et Argonay. Des gendarmes sont 
désignés pour réaliser un service entièrement dé-
dié au contact avec la population. Délesté des per-
manences d'intervention, il pourront se consacrer 
exclusivement à la connaissance de la population et 
valoriser la proximité de la Gendarmerie.
De même, le contact avec les élus est resserré pour 
résoudre les questions de sécurité et de mieux faire 
connaître la gendarmerie vis à vis de ses contraintes 
et impératifs. 
Le contact s’accompagne du développement de dis-
positifs préventifs, lesquels sont un indispensable 
prolongement. Il s'agit :

• de la participation citoyenne avec, au sein de 
chaque unité et commune déléguée concernées,  
des relais et référents ;
• du maillage de vidéo-protection de l ’arrondis-
sement d’Annecy ;
• de la prévention et la présence à destination des 
principaux acteurs de la vie économique et asso-
ciative. A l 'image des échanges avec les membres 
des associations d’entreprises et des centres 
commerciaux.

Pour plus de proximité avec la population, la Gen-
darmerie Nationale a développer la main courante 
pour permettre un accueil plus performant des usa-
gers et ainsi confirmer la relation de confiance avec 
la population. ¢
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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
Deux collectes de sang évé-
nementielles auront lieu le 
mardi 8 mai (en partenariat 
avec le Rotary Club) et le 
samedi 13 octobre (à l’oc-
casion de la descente des 
Alpages), place François de 
Menthon à Annecy.
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

10 ans de scène pour 
La Masqu’arade
Créée en 2007, sous l’égide de Familles Rurales par 
Raymonde Orabona, Hélène Cruz et Pierre Lloret, 
la troupe de théâtre La Masqu’arade a pris son 
indépendance deux ans plus tard.

A ujourd’hui présidée par Michel Faraglia, l ’association a su fidé-
liser son public qui prend plaisir à suivre chacune de ses créa-
tions sur la scène du Tremplin.

À l ’occasion de ses dix ans, la troupe a choisi une comédie de Marc 
Camoletti pour offrir un bon moment de détente et de rigolade aux 
spectateurs. Après plusieurs années sur les planches, Bernadette 
Faraglia a changé de casquette et pris en charge la mise en scène de 
“Pyjama pour six”. Pour ne pas la laisser seule le soir de son anniversaire, 
Bernard invite sa maîtresse dans sa maison de campagne. Pour justifier 
sa présence, il invite également Robert et le charge de faire passer la jeune 
femme pour sa propre maîtresse. Tout semble réglé comme du papier à 
musique, mais la situation va rapidement devenir hors de contrôle. 
Quiproquos, mensonges et coups d’éclats rythment la soirée et les dif-
férentes représentations ont conquis le public. 

Prochaines représentations au Tremplin :  
samedi 7 avril, à 20h30 et dimanche 8 avril, à 17h30   

vendredi 25 et samedi 26 mai, à 20h30 
Participation libre 

Réservation souhaitée au 04 50 22 22 80
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Du côté des 
bibliothèques 

+++ Une carte pour deux 
bibliothèques
Depuis le 1er janvier, une seule carte d’abon-
nement est nécessaire pour accéder aux deux 
bibliothèques municipales, La Lyaude et La 
Crypte aux Livres. 
Celle-ci permet l’emprunt simultané de 10 do-
cuments (livres ou magazines) sur chacun des 
deux sites et de deux DVD sur La Crypte aux 
Livres pour une durée de 3 semaines, renouve-
lable une fois.
L’abonnement annuel est gratuit pour les moins 
de 18 ans et s’élève à 8 euros pour les adultes.

Les animations 
s’enchainent à La Lyaude, 
rue de la République

Rencontre d’auteur pour 
le club Échappée-livres

Au cours du premier trimestre, La Lyaude a accueilli 
deux expositions :

• Les toiles en acrylique des élèves d’Anne Bidaut, 
Association Artistique de Meythet, en février.
• Les œuvres réalisées par les enfants dans le 
cadre du “Concours du plus bel œuf de Pâques“ 
en mars. Cette année, c’est le vote du public qui 
a permis de déterminer les gagnants qui ont reçu 
leur prix lors d’un sympathique goûter le 28 mars.

Le Cercle de lecture “les Croqueuses de livres” s’est 
quant à lui réuni mi-mars, autour du livre “Le sucre 
noir”, de Miguel Bonnefoy. ¢

Les jeunes Épatesserans du club de lecture Échap-
pée-livres se sont rendus à la médiathèque Bonlieu 
mercredi 28 février pour rencontrer un des auteurs 
sélectionnés pour la saison 2018 : Christophe Lam-
bert. Choisi par les enfants des clubs de lecture du 
réseau BiblioFil, son roman Meurtres dans l ’espace 
est la réédition de l ’un de ses premiers livres publié 
en 1998. 20 ans plus tard, l ’action mélangeant aven-
tures spatiales et enquêtes sur fond de vie extrater-
restre, séduit toujours ! ¢

Pass BiblioFil
Suite à la création du Grand Annecy et à la restitu-
tion de la compétence culture aux communes, Epa-
gny Metz-Tessy a signé une convention d’entente 
avec les communes d’Annecy (commune nouvelle), 
Argonay, Chavanod et Poisy pour continuer à faire 
bénéficier ses habitants du réseau BiblioFil.

Le Pass BiblioFil donne la possibilité d’emprunter 
dans les 15 médiathèques ou bibliothèques du ré-
seau y compris les œuvres de l ’artothèque, d’utiliser 

le service de navette à La Lyaude et de choisir parmi 
450 000 documents.

Pour les personnes résidant, travaillant ou étudiant 
sur une des cinq communes du réseau, l ’abonne-
ment annuel est gratuit pour les moins de 18 ans et 
s’élève à 25 euros pour les adultes. Un tarif réduit à 
12 euros est réservé aux demandeurs d’emploi, bé-
néficiaires du RSA, de l ’API ou d’une AAH et aux 
étudiants jusqu’à 26 ans. ¢
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D epuis la possibilité donnée par le 
Gouvernement en juin 2017 de revenir 
par dérogation à la semaine de 4 jours, la 

commune d’Epagny Metz-Tessy a été constante 
dans son positionnement.

Elle a clairement exprimé ses réserves sur une mo-
dification précipitée, notamment en cours d’année, 
sans toutefois fermer a priori les portes à cette pos-
sibilité pour la rentrée 2018/2019.

Elle a en ce sens fait le choix de favoriser les échanges 
sur le terrain et d’écouter les personnes concernées 
au premier chef : parents d’élèves et enseignants.

C’est ainsi que des rencontres entre élus et ensei-
gnants se sont tenues en octobre 2017, et que des 
débats ont eu lieu en Conseils d’Ecole en novembre 
2017.

Parallèlement, des consultations ont été menées 
auprès des parents par les représentants de parents 
d’élèves.

A la suite de cela, les Conseils d’Ecole se sont pro-
noncés sur cette question en janvier 2018. Le Conseil 
d’Ecole de la Tuilerie s’est prononcé en faveur d’un 

retour à la semaine de 4 jours ; celui de la Grenette 
s’est prononcé contre ce retour.

Le nombre de votes “Pour” représentant toutefois 
près de 70 % des voix au total, notre commune a 
considéré la majorité ainsi exprimée et proposé, en 
janvier 2018, à Monsieur le Directeur Académique 
d’organiser notre semaine scolaire sur 4 jours dès la 
rentrée scolaire 2018/2019.

Cette proposition a été rejetée en date du 14 février 
2018, une décision communiquée aux membres des 
Conseils d’Ecole dès le 16 février suivant.

Un retour à la semaine de 4 jours pourra de nou-
veau être étudié et proposé pour la rentrée scolaire 
2019/2020, notamment si les Conseils d’Ecole ve-
naient à se prononcer à nouveau sur cette question, 
par exemple à l ’appui de nouvelles consultations et 
de nouveaux échanges.

Quoi qu’il en soit, la rentrée scolaire 2018/2019 se 
fera à 4,5 jours, notamment pour permettre aux pa-
rents et enseignants de se projeter et de s’organiser 
dès à présent pour cette prochaine rentrée, mais 
également pour ne pas compromettre la bonne or-
ganisation des accueils péri et extra scolaires. ¢

Rythmes scolaires 2018/2019 
Information aux parents d’élèves
Pourquoi la semaine scolaire restera à 4,5 jours dans nos écoles à la rentrée 
2018/2019.
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Des graines d’artistes à  
Croc’vacances
Nouvelle année, nouveau thème ! Après le cinéma, 
c’est la thématique “Graines d’artistes”, commune 
au périscolaire des deux groupes scolaires publics 
et à l’accueil de loisirs du mercredi après-midi, qui 
sert de fil rouge pendant les différentes périodes de 
vacances scolaires. 

D urant les vacances de février, les chansons 
des années 60 à nos jours étaient à l ’honneur.  
Les enfants ont partagé un après-midi chant 

avec l ’Ancolie et préparé un petit medley. 

Mathilde, Clara et Laura n’ont pas hésité à rejoindre 
la chorale lors de son concert “Salut les copains” 
donné à la salle d’animation le 19 février. Parmi les 
autres activités, des jeux musicaux, un mini concert 
mais aussi le festival Cinémino, des films à la Crypte 
aux Livres, des sorties à la neige et à la patinoire…

Durant les vacances de printemps, les enfants seront 
invités à plonger dans l ’univers du théâtre. Cet été, 
place à la danse en juillet et au cirque en août.

Les inscriptions pour les vacances d’été auront lieu 
du lundi 14 au dimanche 20 mai. ¢

D urant vingt heures, Amélie, Elise, Aubin, 
Martin et Noé ont œuvré pour la collectivi-
té, encadrés par Caroline, coordinatrice jeu-

nesse et les agents des services techniques. À leur 
actif : le paillage des massifs à Epagny, la vérifica-
tion et le nettoyage des chapiteaux et du matériel 
destiné aux manifestations et le nettoyage du res-
taurant scolaire de Metz-Tessy.
Un nouveau chantier est mis en place du 16 au 20 
avril. 
Pour les sessions suivantes, les candidatures sont à 
adresser au service jeunesse, à la mairie de Metz-
Tessy, jusqu’au 1er mai pour les chantiers d’été. ¢

Chantiers jeunes : 
toujours autant de succès !
La première semaine de chantiers jeunes de l’année s’est déroulée du 19 au 23 
février. 
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L es enfants sont récupérés dès la sortie des 
cours par les animateurs. Ceux de Metz-Tes-
sy rejoignent Epagny en car. Le repas est pris 

au restaurant scolaire d’Epagny et l ’après-midi est 
consacré aux activités. En mars et avril, place au 
théâtre puis à la danse en mai et juin. Le soir, l ’ac-
cueil des parents est échelonné de 16h30 à 18h. ¢

Accueil de loisirs du mercredi après-midi

+++ Carnaval haut en couleurs
Samedi 7 avril, le carnaval prendra les couleurs de l’Afrique. 
Rendez-vous est donné dès 14h au complexe de Sous Lettraz 
où un stand maquillage attendra les enfants. Le départ du 
grand défilé se fera à 15h. À sa tête, un superbe bonhomme 
Carnaval confectionné par les enfants des périscolaires. 

Boissons, crêpes et barbes à papa attendront les gourmands 
à l’arrivée, place de la salle d’animation d’Epagny.

Accompagnement scolarité
L’accompagnement à la scolarité destiné aux collé-
giens a débuté le 24 janvier. 

Chaque mardi soir en période scolaire, de 17h30 à 
19h, les jeunes sont accueillis à l ’antenne mairie de 
Metz-Tessy et encadrés par Léa, Evan et Caroline du 
Service jeunesse Un premier temps est consacré au 
travail scolaire, puis un second temps est dédié à 
une activité plus conviviale.

Cette action s’adresse à tous les collégiens et pas 
uniquement à ceux en difficulté. Elle sollicite le 
concours des jeunes et de leurs parents et s’appuie 
sur une charte d’engagement. ¢

Renseignements et inscriptions auprès 
du Service Enfance Jeunesse 

Tél. 04 50 22 98 19

La structure dispose de 48 places et 
accueille les élèves de 4 ans au CM2, 
dans les locaux du groupe scolaire de 
la Tuilerie. 
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Ambiance far-west au 
multi-accueil Lo P’Tiou

L e thème de l ’année étant les quatre continents, du 12 au 16 février, 
le multi-accueil Lo P’Tiou a décidé de faire escale en Amérique. 
haque matin, parents et enfants ont été accueillis avec un petit air 

de country ou de musique indienne. Si les plus petits, les Pitchounes, 
se sont contentés d’une salle magnifiquement décorée, une multitude 
d’activités en rapport avec cette thématique était au programme des 
Moussaillons et des Aventuriers : pop-corn, fabrication de décorations 
comme des cactus, Donuts ou attrappe-rêves, course de petits che-
vaux… Prochaine étape en avril : l ’Asie. ¢

RAM animations non-stop

Multi-
accueil Pic 
et Plume

L es plus grands du multi-ac-
cueil Pic et Plume d’Epa-
gny Metz-Tessy ont pu 

expérimenter de nouvelles sen-
sations en dehors des murs de la 
crèche.

Deux par deux, les enfants ont 
pu s’initier aux joies de la glisse 
en toute sécurité et en toute 
tranquillité lors de 3 séances à 
la patinoire installée place de la 
Grenette, où ils ont été accueil-
lis chaleureusement par le club 
Sports de Glace Annecy. 

Après avoir découvert que la glace 
était dure et froide, les jeunes en-
fants, âgés de 2 à 3 ans, ont tour à 
tour pu chausser leurs patinettes, 
faire une  course de luge dans le 
toboggan de glace… et pour les 
plus téméraires, s’aventurer sur 
le circuit glacé au volant d’un 
quad. Plaisir et bonne humeur 
étaient de rigueur ! ¢

Lors de la semaine du 12 au 16 mars, le RAM (Relais Assistants Ma-
ternels) a proposé, dans le cadre de la Grande Semaine de la Pe-
tite Enfance, des temps d'animations réunissant parents, grands- 

parents et assistants maternels. Passant de la peinture en mouvement 
sur fond de musique classique, au chemin en matériel de récupération 
et aux essais de fanfare, les enfants ont pu, selon leurs envies, aller d'un 
atelier à un autre. Partir, revenir, approfondir étaient les maîtres mots 
des matinées qui ont été fort appréciées des parents et grands-parents 
et bien sûr des enfants.
Ces temps de partage entre parents de tout petits, ont été prolongés 
lors de la fête des 10 ans du RAM, samedi 24 mars avec au programme 
notamment un spectacle de Véronique Benaiche, "Sea Bémol" (à partir 
d'1 an) et différents ateliers. ¢
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Notez-le...

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

De nouveaux logements 
bientôt en construction
Deux nouveaux projets immobiliers ont obtenu 
leur permis de construire fin 2017.

Villa Indigo / Sogimm
Situé rue de la République à Epagny, le projet prévoit la destruction de 
la maison existante et la construction d’un collectif de 16 logements, 
dont 4 sociaux. ¢

Ferme de Sylvain / 
Jean Cœur Promotion
Situé au carrefour rue de la Grenette / chemin des écoliers à Metz- 
Tessy, le projet prévoit 16 logements, dont 4 sociaux. Des locaux profes-
sionnels situés au rez-de-chaussée seront destinés à l ‘installation d’un 
cabinet d’ostéopathe et au déplacement de la pharmacie actuelle, située 
chemin du Vieux Tessy. ¢

Horaires 
d'ouverture de 
la mairie siège à 

Epagny

La mairie siège, 143 rue 
de la République,  a mo-
difié ses horaires d’ouver-
ture.
Elle vous accueille : 
du lundi au jeudi : de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi : de 8h30 à 12h

A noter : fermeture le 
1er mardi de chaque mois
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En bref...

 Chenille 
processionnaire 
du pin 
Pendant la période de froid, 
les chenilles processionnaires 
du pin sont protégées dans 
leurs cocons. 
A l'arrivée des premières 
douceurs, elles descendent 
de l'arbre pour s'enfouir dans 
le sol afin de se nymphoser et 
atteindre leur forme adulte 
"papillon" au début de l'été. 
Les risques de contact 
des poils urticants des 
chenilles processionnaires 
avec la population et les 
animaux domestiques sont 
à ce moment-là les plus 
importants.
Il est possible d'agir à tous 
les stades de son cycle de vie 
et notamment au moment 
de sa descente de l'arbre 
en plaçant des éco-pièges 
autour des troncs d'arbres 
abritant des nids.
Ces dispositifs sont en vente 
dans les jardineries.

Nous vous livrons quelques astuces pour utiliser ce produit au 
quotidien.
Pour dissoudre le calcaire, pulvérisez la surface à traiter, laissez agir 

une vingtaine de minutes, puis essuyez avec un chiffon microfibre. Si les traces 
sont tenaces, frottez directement avec une brosse à dent.
Pour dégraisser et faire briller votre vaisselle, ajoutez une petite cuillère de 
vinaigre blanc à votre lave-vaisselle (en remplacement du liquide de rinçage).
Pour des vitres propres et sans trace, mélangez 1 dose de vinaigre avec 5 doses 
d’eau.
Pour prévenir les moisissures (douche et salle-de-bain), frottez les parois avec 
une éponge imbibée d’eau et de vinaigre blanc, vous nettoierez vos murs d’une 
part, mais empêcherez aussi les moisissures de revenir !
Pour nettoyer et désinfecter la cuvette des toilettes, mettez un cuillère à soupe 
de vinaigre blanc dans une bouteille spray et complétez avec de l’eau. 
Pour un linge plus souple, ajoutez un demi-verre de vinaigre dans le bac de la 
machine destiné à l’adoucissant et lancez votre lessive normalement. Ce procé-
dé évite également les risques de décoloration.
Pour enlever la rouille, faites tremper vos objets rouillés directement dans du 
vinaigre.
Pour enlever les restes d’autocollants, mouillez les résidus de vinaigre blanc, 
puis nettoyez avec un chiffon humide, la colle partira toute seule.
Pour apaiser les démangeaisons liées à une piqûre d’insecte, posez un coton 
imbibé de vinaigre d’alcool sur la piqûre quelques minutes, le temps que la 
démangeaison s’atténue.
Pour désherber naturellement, diluez à 50%, puis pulvérisez sur les herbes 
indésirables. 

Autant de bonnes raisons pour éviter l'utilisation de détergents et autres pro-
duits nocifs. Et pour une odeur plus agréable, laissez macérer vos écorces 
d’agrumes (bio si possible !) pendant 15 jours dans un récipient rempli de vi-
naigre. Après ces 2 semaines, filtrez puis versez le vinaigre macéré dans un 
contenant et le tour est joué ! ¢

Les super pouvoirs 
du vinaigre blanc
Peu coûteux et écologique, le vinaigre blanc est 
un incontournable de l’entretien de la maison : anti-
calcaire, désodorisant, désinfectant, assouplissant, 
nettoyant, désherbant…
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Projet de modernisation 
de la déchèterie
Un concept nouveau qui allie celui d’une déchèterie et d’une recyclerie est 
projeté.

Des plantations pour la biodiversité 
Lundi 12 mars, les bénévoles de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ne se 
sont pas laissés impressionner par la pluie.  

A vec plus de 6000 tonnes de déchets collectés et 
valorisés, la déchèterie intercommunale des 
Marais Noirs située chemin des Tourbières 

à Epagny Metz-Tessy est la plus fréquentée des 9 
déchèteries gérées par le Grand Annecy. Elle est 
aujourd’hui saturée et doit se moderniser pour 
répondre aux enjeux actuels de réduction, de 
réemploi et de valorisation des déchets. 
Des échanges de parcelles sont en cours pour 

disposer d'un équipement plus grand répondant à 
l 'augmentation de la fréquentation. En parallèle, 
le Grand Annecy étudie un projet innovant, qui 
permettra aux usagers de déposer objets et maté-
riaux encore utilisables dont ils n'ont plus l 'usage, à 
des fins de récupération par d'autres usagers. Grand 
Annecy sollicite le soutien financier de l 'ADEME 
(Agence de l 'Environnement et de la Maîtrise de 
l 'Energie) pour réaliser ce chantier, qui pourrait 
démarrer au cours du troisième trimestre 2019.
En attendant, les bonnes pratiques peuvent d’ores 
et déjà se développer en particulier pour la gestion 
des végétaux. Le guide “Mes déchets végétaux : une 
ressource à valoriser à tout prix” est à votre dispo-
sition en mairie et au siège du Grand Annecy, ou 
téléchargeable sur www.grandannecy.fr (rubrique 
valorisation des déchets, déchèteries). ¢

D ans le cadre des chantiers agriculture et bio-
diversité mis en place par l ’association dont 
le siège départemental est sur notre com-

mune, ils se sont donnés rendez-vous sur la parcelle 
cultivée par Jean-Marie Lauprêtre, maraicher bio, 
au bord de la route des Machurettes.  
Mission du jour : plantation de haies, élagage et 
installation d’un hôtel à insectes et d’un nichoir 
afin de rendre le site très accueillant pour la 
faune. « Nous organisons ce type d’opération sur 
toute la Haute-Savoie, », explique Didier Besson, 
responsable des animations. « La haie, c’est la vie 
donc c’est indispensable d’en planter ici. Ça coupera 
la vue depuis la route et les arbustes à baies offriront 
de la nourriture aux oiseaux. Ici, il y a de l’eau. 
Cet endroit est idéal pour les amphibiens comme 
les crapauds communs, les grenouilles rousses, les 
salamandres… On trouve aussi des hérissons… » 

Les beaux jours revenus, l ’association espère ac-
cueillir les enfants des écoles d'Epagny Metz-Tessy 
sur le site.¢
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Au fil des chantiers

Chemin de Saint Paul 
(2018)
Pour des raisons de sécurité, le chemin de Saint Paul 
va être mis en sens unique, dans le sens montant. ¢

Voie verte de Gillon 
(2018)
La voie verte en provenance du Centre de secours 
est en cours de prolongement, le long de la route 
de Bellegarde, en direction du rond-point Toyota. 
La portion existante et celle en cours de réalisa-
tion seront goudronnées. ¢

Dans les cinq ans à venir, plus de 252 millions d’euros TTC d’aménagements 
routiers ou structurants vont être réalisés sur notre territoire, dont 105,6 
millions financés par le Conseil Départemental, 93,6 millions par l’AREA, 45,6 
millions par le Grand Annecy et 7,2 millions par notre commune.

Route de la Montagne 
(2018)
Les travaux d’aménagements ont démarré le 29 jan-
vier. La première partie, en cours, comprend le bu-
sage des fossés et l ’enfouissement des réseaux secs. 
Viendront ensuite le revêtement de la chaussée, la 
mise en place des dispositifs de ralentissement et la 
signalisation. ¢
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Piste cyclable à l’étude
Une piste cyclable bi-directionnelle avec trottoir est 
à l ’étude, entre le giratoire de la Grenette et l ’école 
de La Pommeraie. Elle sera financée par le Grand 
Annecy. ¢

Salle polyvalente de Sous Lettraz

RD14 Déviation 
de Poisy 
(2018-2020)

A ce jour la partie “maçonnerie” est terminée 
ainsi que la pose de la charpente ossature bois 
lamellé collé. Ceci permet de visualiser à présent 
les volumes de la salle. En ce moment, se déroule 
la pose de la structure qui couvre le bâtiment à 
l ’aide d’un complexe de type “bac-acier isolant et 
revêtement étanche à chaud”. Une fois terminée, 
nous serons hors d’eau au 5 avril. Le maçon va 

terminer ses missions par la réalisation des dallages 
sur l ’ensemble des sols pour le 10 avril. 
La prochaine étape structurelle sera la pose des 
portes et baies vitrées qui permettra au bâtiment 
d’être hors d’air pour le début mai. 
Pour l ’instant et malgré de nombreuses intempéries, 
le planning de livraison est respecté. ¢

Maîtrise d’ouvrage : CD74 / 
Financement : CD74 et Grand 
Annecy / Coût 25,2 millions € 
TTC.
La nouvelle voie permettra de 
contourner Poisy en passant par 
les hauteurs de Gillon. Elle dis-
posera d’un raccordement à la 
route de Poisy. ¢
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RD1201 - Déviation de Pringy 
(2018-2020)
Maîtrise d’ouvrage : CD74 / Financement : CD74 et Grand 
Annecy / Coût 24 millions € TTC.
La voie permettra de contourner Pringy depuis le giratoire des 
Croiselets, en longeant l ’autoroute. 
Cet été, les travaux réalisés au niveau de l 'ouvrage de franchisse-
ment de l ’A41 entraineront une coupure de la circulation. 
Une déviation temporaire sera mise en place, empruntant la 
route de Proméry, le chemin du Tremblay, la route des Machu-
rettes et la route de la Montagne. ¢

A41 - Mise à 2x3 voies 
(2018-2020)
Maîtrise d’ouvrage : AREA / Financement : AREA / Coût 93,6 
millions € TTC.
La portion d’autoroute reliant Metz-Tessy à Saint-Martin-Belle-
vue sera mise en 2x3 voies, avec une bande d’arrêt d’urgence. Un 
élargissement de la barrière de péage est prévu à la sortie Annecy 
Nord  et la création d’un parking relais est à l 'étude. ¢

 Enquêtes publiques : 
exprimez vous !

Du 9 avril au 14 mai, dans le cadre des enquêtes publiques venez donner votre 
avis sur le projet de doublement de la RD 3508 entre Annecy et Epagny Metz-Tessy 

et sur celui de l'aménagement de la RD 1508 entre Sillingy et Epagny Metz-Tessy.  Pen-
dant toute la durée de ces procédures, vous pourrez consulter les dossiers d'enquêtes et faire 

parvenir vos observations et propositions par trois moyens :
➢ A partir du site hautesavoie.fr, rubrique Enquêtes publiques / Appel à projets.
➢ En vous rendant à l'accueil des services du Département où un ordinateur 
   sera mis à disposition (1, rue du 30ème Régiment d'Infanterie - Annecy).
➢ En vous rendant dans votre mairie 
   Date et lieux des permanences de la commission d'enquête sur www.epagnymetztessy.fr

RD 3508 - 
Mise à 2x2 voies 
(2019-2021)
Maîtrise d’ouvrage : CD74 / 
Financement : CD74 et Grand 
Annecy / Coût 37,9 millions € TTC.
La portion située entre les 
échangeur de Gillon et de l ’hô-
pital sera mise en 2x2 voies. Le 
giratoire de la Grenette sera dé-
placé et plusieurs accès directs 
seront créés, pour éviter les gi-
ratoires. ¢
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RD 1508 - Mise à 2x2 
voies (2019-2023)
Maîtrise d’ouvrage : CD74 / Financement  : 
CD  74, Grand Annecy, Etat, Région Au-
vergne Rhône-Alpes / Coût 55,6 mil-
lions € TTC.
La portion située entre le giratoire de la 
route de Bellegarde et la Balme de Sillingy 
sera mise en 2x2 voies et comprendra un site 
propre bus. Le cheminement cyclable sera 
prolongé de Gillon jusqu’à la déchèterie.¢

Echangeur de Gillon 
(2018-2019)
Maîtrise d’ouvrage : CD74 / Financement  : 
CD74 et Grand Annecy / Coût 6 mil-
lions € TTC
Les travaux entraineront une modification de 
la distribution au niveau de l ’échangeur et de 
la bretelle de la sortie au niveau de l ’actuelle 
enseigne Fleurs et Plantes du Lac. ¢



ACCES fédère les commerçants   
du Grand Epagny
Avec ses 96 adhérents en 2017, l’Association des Commerçants du Centre 
Epagny Sillingy est un acteur incontournable du Grand Epagny. Le 23 mars, elle a 
présenté son bilan de l’année et ses perspectives lors de son assemblée générale 
à Sillingy.

« Le travail entamé ces der-
nières années par les 
membres du bureau et son 

ancien président, Laurent Lutz, 
porte ses fruits et nous allons 
poursuivre dans ce sens, » ex-
plique le président Fabien Mes-
sanges. « Pour favoriser l’ écono-
mie locale, nous avons créé les 
chèques cadeaux Grand Epagny 
il y a deux ans. Ils peuvent être 
achetés par les particuliers ou par 
les entreprises et les collectivités 
désirant les offrir à leurs salariés. 
L’avantage de ce système est qu’ il 
a des retombées économiques di-
rectes sur les commerces de la 
zone et donc, via la fiscalité, sur 
les collectivités locales. Cette an-
née, nous allons donc assurer la 
promotion de ce mode de paie-
ment afin de générer du trafic, 
développer l’activité du centre et 
pérenniser les 4000 emplois du 
Grand Epagny. »

Les salariés des entreprises adhé-
rentes d’ACCES continueront de 
profiter d’avantages auprès des 
autres adhérents de l ’association.

ACCES va aussi poursuivre ses 
actions de communication sur 
les supports classiques comme 
la radio, la presse écrite et l ’af-
fichage, mais aussi développer 
d’autres supports, notamment 
digitaux.

« Nous allons utiliser notre pou-
voir de négociation pour proposer 
des avantages à nos adhérents 
sur des thématiques telles que la 
formation, la communication, 
les assurances… Et bien entendu, 

nous allons continuer à repré-
senter les commerçants du Grand 
Epagny sur des sujets de fond 
comme l’ image, l’accessibilité, la 

circulation au sein de la zone au-
près des collectivités telles que la 
commune, le Grand Annecy ou la 
CCI. »

De nouvelles implantations pour pérenniser 
le Grand Epagny

L’association voit le projet Open 
Sky comme une très belle op-
portunité pour pérenniser la 
fréquentation des commerces du 
centre commercial. « Ce projet 
d’envergure va permettre de dy-
namiser le centre du Grand Epa-
gny avec un bâtiment commercial 
et de loisirs aux lignes innovantes. 
Le tènement concerné est situé en 
plein cœur du centre commer-
cial. Déjà urbanisé, il ne consti-
tue aucunement une extension 
mais génère, dans son état actuel, 
plusieurs nuisances (installation 
illégale, squat, tag…). Certains 
mettent en avant le manque d’ac-
cessibilité de notre centre com-
mercial, mais nous rappelons 

qu’en dehors des temps forts du 
samedi, la zone est parfaitement 
circulante et que le réseau de bus 
avec sa ligne BHNS est un atout 
non négligeable pour profiter de 
l’accueil de nos entreprises. Le 
projet Open Sky ne prendra ses 
marques qu’ à la fin de l’année 
2020, c’est-à-dire un an après le 
doublement de la route départe-
mentale accédant à l’espace com-
mercial du Grand Epagny depuis 
les sorties d’autoroute (RD 1508 
et RD 3508). D’autre part, un ac-
cès supplémentaire à hauteur de 
Décathlon et un nouveau plan 
de jalonnement vont être mis en 
œuvre. » ¢
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Fabien Messanges,   
nouveau président 
d’ACCES
En octobre dernier, Fabien Messanges a succédé à 
Laurent Lutz à la présidence d’ACCES.

Botanic a acheté  
Fleurs et Plantes du Lac
Installé depuis 1996 à l’entrée du Grand Epagny, Fleurs et Plantes du Lac est 
devenu un des fleurons de la zone commerciale. Le magasin vient de changer de 
propriétaires : la famille Armattafet a passé le flambeau aux familles fondatrices 
de Botanic, les Blanchet, Verdonnet et Bouchet.

O riginaire de Chambéry, 
Fabien a suivi une forma-
tion STAPS. Pour finan-

cer ses études, il a opté pour un 
contrat étudiant chez Décathlon 
Chambéry lui permettant de tra-
vailler le samedi et durant les 
vacances scolaires. Appréciant le 
commerce et les valeurs de l ’en-
treprise, il a choisi de poursuivre 
l ’aventure Décathlon à la fin de 
ses études en 2006. Après un an 
en tant que vendeur, il a pris la 
responsabilité du rayon “sports 
de montagne”. En 2010, il a évo-
lué vers un poste de responsable 

d’exploitation au magasin d’An-
nemasse avant de passer direc-
teur adjoint. En 2014, de retour 
à Chambéry, il est promu direc-
teur. À son arrivée sur le bassin 
annécien début 2017, il a pris la 
direction du site d’Epagny et du 
nouveau point de vente de Sey-
nod.

À peine quelques mois après sa 
prise de fonction, il a accepté de 
relever un nouveau défi en deve-
nant président d’ACCES. « J’ai 
déjà eu l’occasion de m’ investir 
dans ce type d’organisation sur 

Chambéry », explique-t-il. « Cette 
association est essentielle pour 
assurer le développement et la 
cohérence du centre commercial. 
Elle permet aux commerçants de 
parler d’une seule et même voix 
aux différents organismes. Elle 
comporte une dimension relation-
nelle et politique très importante. 
Les rencontres avec d’autres res-
ponsables d’entreprises aux mé-
thodes de travail dif férentes sont 
très enrichissantes pour moi. » ¢

L e 2 février dernier, la signature a eu lieu en 
présence de Jean-Christophe Armattafet, di-
recteur général de Fleurs et Plantes du Lac, de 

son père Georges, fondateur de la jardinerie et de 
Luc Blanchet, président de la société Botanic Serres 
du Salève implantée à Archamps. 

La jardinerie épatesseranne qui compte 46 collabo-
rateurs et réalise un chiffre d’affaires de 9 millions 
d’euros a ainsi rejoint un groupe de 65 magasins 
répartis sur toute la France.  La marque haut-sa-

voyarde Botanic, pionnière en matière de dévelop-
pement durable, confirme ainsi ses projets de crois-
sance externe. 

Pour la première fois depuis sa création, elle a ce-
pendant décidé de conserver l ’identité de l ’enseigne 
acquise. Le magasin poursuivra son activité sous 
son nom historique, Fleurs et Plantes du Lac. Il tra-
vaillera en synergie et en complémentarité avec les 
trois autres magasins Botanic du bassin annécien : 
Epagny Metz-Tessy, Annecy-le-Vieux et Seynod. ¢
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Belhome : une nouvelle offre dans 
l’équipement de la maison
L’enseigne chambérienne Belhome a ouvert un point de vente le 14 janvier 
au Grand Epagny. C’est l’occasion pour cette entreprise familiale de tester un 
nouveau format de magasin et de se rapprocher de sa clientèle haut-savoyarde.

« En 1989, après une première expérience dans le 
commerce de mobilier, mon père et mon oncle, 
Christian et Rémy Bollon, ont créé leur entre-

prise à Chambéry, explique Yann Bollon. Pendant 15 
ans, ils ont exploité une enseigne franchisée. En 2014, 
ils ont décidé de devenir indépendants en créant leur 
propre marque, Belhome. Alors qu’ ils avaient trois 
magasins, ils ont choisi de ne garder que celui de 
Chambéry, d’une surface de  3500  m2. C’est le plus 
grand magasin indépendant de la région ! »

Ouverture en 
Haute-Savoie
L’enseigne connaît un succès tel, que l ’entreprise est 
régulièrement sollicitée pour faire de la concession 
de marque. Avant de se lancer dans cette voie, les 
Bollon souhaitent ouvrir des magasins de tailles 
différentes pour tester la viabilité du concept. Une 
grosse part de leur chiffre d’affaires étant réalisée 
avec la clientèle haut-savoyarde, ils ont décidé de se 
rapprocher de celle-ci et d’ouvrir un premier ma-
gasin au Grand Epagny sur une surface de 500 m2.

« Ici, nous présentons nos produits phares, mais nos 
clients ont bien entendu accès à tout l’assortiment 
présent à Chambéry et une navette transfert les pro-
duits commandés au Grand-Epagny. Si le client dé-
sire une livraison à domicile, nous prenons en charge 
une partie des frais. »

Belhome a repris le modèle du circuit court : « Cer-
tains de nos meubles sont dessinés en interne et nous 
supprimons les intermédiaires. Nous voulons pro-
poser des produits de qualité à des prix équitables. 
Nous avons deux offres : des produits de série et du 
sur-mesure. Nous avons atteint une taille qui nous 
permet aujourd’ hui de proposer la personnalisation 
des meubles à un prix très compétitif. »  ¢

720, Avenue du Centre – Grand Epagny
Tél. : 04 50 24 86 83
www.belhome.com

Les nouvelles infrastructures 
de l’aéroport inaugurées
Mercredi 14 mars, les nouvelles infrastructures 
aéroportuaires de l ’aéroport Annecy Mont-Blanc ont 
été inaugurées par Christian Monteil, président du 
Conseil Départemental en présence du préfet Pierre 
Lambert, de Jérôme Arnaud, directeur général 
adjoint d’EDEIS, gestionnaire de l ’aérodrome et des 
élus du territoire, dont les Épatesserans Ségolène 
Guichard, 1ère adjointe au maire, Jean-Marc Louche 

et Joseph Pellarin. Les travaux d’un montant 
de 4,7 millions d’euros financés par le Conseil 
Départemental avaient pour objectif de renforcer 
la sécurité de la plateforme, diminuer les nuisances 
sonores et les émissions polluantes en améliorant la 
circulation des aéronefs, mais aussi de concourir au 
développement économique du territoire.  ¢
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Le bio dans tous 
ses états 

O riginaire des Avenières en 
Isère, Laurent Camus s’est 
rapidement lancé dans 

l ’entreprenariat en ouvrant sa 
première boulangerie, à 24 ans, à 
Pont-de-Beauvoisin. 
Quelques années plus tard, il 
s’est installé à Chirens, puis à St-
Étienne où il finit à la tête d’une 
équipe de 16 salariés. 
En 2008, il fait un premier pas 
dans l ’univers du bio en parti-
cipant à la création du Pain Bio 
Isérois avec l ’Adabio, Associa-
tion pour le Développement de 
l ’Agriculture Biologique. 
Il y a deux ans, ne se sentant plus 
en phase avec l ’évolution de la 
boulangerie, il décide d’orienter 
différemment sa carrière et de 
se tourner vers le commerce de 
détail de produits bio. Il concré-
tise son projet au Grand Epagny 
en ouvrant un magasin de 500 
m2 de surface de vente avec une 
équipe de 7 salariés. « J’ai choi-

si l’enseigne Le Grand Panier Bio 
car elle me laissait une certaine 
liberté : sur les 12000 références, 
4000 sont libres. Ici, je ne suis pas 
un simple revendeur puisque je 
continue à transformer les pro-
duits avec la fabrication sur place 
du pain, de la pâtisserie, de la 
viennoiserie et d’une partie de la 
charcuterie. Nous disposons d’un 
rayon boucherie traditionnel et 
les clients peuvent amener leurs 
propres contenants pour les pro-
duits du rayon vrac. Nous colla-
borons avec quelques producteurs 
locaux, notamment en fruits et 
légumes, produits laitiers, farine, 
pâtes et viande. »
L’ouverture d’un second magasin 
est prochainement prévue à An-
thy-sur-Léman. ¢

www.grandpanierbio.bio 
84, rue des Roseaux
Tél. 09 53 26 45 43

Le 4 janvier, le magasin d’alimentation Le Grand Panier 
Bio a ouvert au cœur du Grand Epagny. À sa tête, 
Laurent Camus, artisan boulanger depuis une vingtaine 
d’années. 

Notez-le...

Inscriptions 
scolaires
Inscrivez votre enfant si :
• Il entre en petite section 
de maternelle (enfants nés 
en 2015).
• Il entre en CP.
• Suite à votre déménage-
ment, il va intégrer l’une des 
écoles de la commune nou-
velle d’Epagny Metz-Tessy. 
Tout changement d’école 
nécessite une inscription au-
près des services de la mai-
rie. 
Vous pouvez télécharger 
la fiche d’inscription sur 
www.epagnymetztessy.fr 
ou la retirer à l’accueil des 
mairies sites Epagny et 
Metz-Tessy, puis la déposer 
à l’un ou l’autre accueil une 
fois remplie, accompagnée 
des photocopies des docu-
ments suivants :
• une copie du livret de fa-
mille (toutes les pages)
• une copie d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 
mois
• une copie des pages "vac-
cins" du carnet de santé de 
l’enfant.

Recensement 
militaire
Les jeunes de la commune 
nés en 2002  sont invités 
à se présenter en mairie 
le mois de leur naissance, 
munis du livret de famille 
des parents, afin d’être 
recensés. Il leur sera dé-
livré une attestation de 
recensement qui leur sera 
demandée lors de l’ins-
cription à divers examens, 
pour les démarches d’ins-
cription à la conduite ac-
compagnée, etc.
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O riginaire de Chine, Léo Zhang a passé deux ans en Côte d’Ivoire 
avant d’arriver en France il y a quinze ans. « J’ai d’abord fait 
des études en biologie à Besançon mais c’est un secteur où il y a 

peu de contacts humains et ça ne me convenait pas. J’ai alors bifurqué 
vers des études d’ économie qui m’ont beaucoup plu. En 2007, je me suis 
lancé avec un magasin de bazar et vêtements à Mulhouse mais il n’a pas 
résisté à la crise de 2008 et nous avons fermé. Pour rebondir, j’ai rejoint 
le secteur de la restauration. » 

Après dix ans à Mulhouse, marié et père de famille, Léo souhaite chan-
ger de région. « Lors d’un séjour au ski à Saint-Gervais et un passage à 
Annecy, nous avons découvert un concept de restaurant avec un grand 
buffet à Meythet et nous avons eu envie de reproduire ce modèle. Nous 
avons saisi une opportunité de reprise de local au Grand Epagny et nous 
avons ouvert mi-février. Mon épouse, Hélène, travaille à mes côtés. Nous 
avons une capacité de 160 couverts et sommes ouverts tous les jours, 
midis et soirs. Nous ne proposons qu’une formule buffet à volonté, avec 
woks et grillades. Nous sommes originaires de Chine, mais nous vivons 
en France et pour nous, c’est important de proposer à la fois de la gas-
tronomie française et asiatique. Nous souhaitons faire évoluer les men-
talités et moderniser la restauration chinoise. Notre objectif est de faire 
évoluer notre gamme, en choix et en qualité, pour avoir des clients qui 
ressortent contents de chez nous. » ¢

468, avenue du Centre – Grand Epagny 
Tél. 04 50 24 81 87

Saveurs asiatiques chez   
Tchin-Tchin
Le 14 février, Léo Zhang et son associé Qing Xia 
ont ouvert le restaurant Tchin-Tchin, rue du Centre 
au Grand Epagny.  Au menu : un buffet à volonté 
mêlant saveurs asiatiques et françaises.

En bref...

 Très bonne 
évaluation 
pour la cuisine 
centrale du 
restaurant 
scolaire 
Dans le cadre 
des contrôles 
sanitaires opé-
rés annuelle-
ment et à l’im-
proviste par la Direction 
Départementale de la Pro-
tection des Populations, la 
cuisine centrale de la Tuilerie  
a été évaluée le 25 janvier 
dernier. De nombreux cri-
tères ont été pris en compte 
tels que la température des 
frigos, l’hygiène, le suivi des 
stocks, la traçabilité des pro-
duits frais et d’épicerie, l’état 
des locaux, la tenue du per-
sonnel…
Grâce à son implication de 
chaque instant, l’équipe de 
Philippe Rigot a obtenu de 
très bons résultats et dé-
croché le label “Très satis-
faisant”. 
« Sandrine, Évelyne et moi 
sommes fiers de cette évalua-
tion, commente Philippe Ri-
got, chef et responsable de 
la cuisine centrale. Pour nous, 
il est important de garantir 
cette qualité pour les enfants 
et les parents. Nous prépa-
rons et servons environ 380 
repas par jour pour les écoliers 
d’Epagny, dont 80 servis à 
table à l’Arc-en-ciel et le reste 
en service autonome à la salle 
d’animation. »

Les résultats des établis-
sements contrôlés sont 

publiés sur le site :
http://alim-confiance.gouv.fr/
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L'entreprise Burdet fête ses 40 ans
Le groupe Burdet vient de fêter ses 40 ans d’existence ! Fondée par Georges 
Burdet le 1er mars 1978, l'entreprise familiale éponyme, basée à Epagny, témoigne 
depuis des décennies d'un savoir-faire certain dans les métiers de la construction : 
une réputation qui s'étend désormais bien au-delà de notre département.

A lors spécialisée en maçonnerie à ses débuts, la 
société doit sans aucun doute cette longévité 
à la capacité qu’elle a eu à se remettre profon-

dément en question – notamment après la crise de 
2007-2008 – en trouvant les ressources nécessaires 
afin de s’adapter aux nombreuses mutations d’un 
secteur d’activité en perpétuelle évolution.
Transmis en 2009 par Georges à ses trois fils, Éric, 
Stéphane et David, le groupe Burdet s’est profondé-
ment métamorphosé – et étoffé – puisqu’il propose 
désormais un panel de services davantage ciblés lui 
permettant ainsi de répondre pleinement aux at-
tentes des acteurs du bâtiment. 
Dorénavant, ce sont cinq entités qui composent le 
groupe : Burdet Sols Chapes, experte en chapes, BG 

Contractant Général qui réalise des bâtiments clé en 
main et sur mesure, BGD Immo qui assure la pro-
motion immobilière auprès des TPE et PME, Burdet
Bâtiment qui propose de la maçonnerie “premium” 
et, enfin, B2M spécialisée en cloison, doublage et 
isolation.
À ce jour, le groupe BURDET compte près de 50 col-
laborateurs et réalise un chiffre d’affaire avoisinant 
les 22 millions d’euros.
Loin de se reposer sur leurs lauriers, les trois 
frères-dirigeants oeuvrent au quotidien, avec humi-
lité et persévérance, érigeant des valeurs familiales 
fortes, afin de poursuivre cette belle aventure enta-
mée par leur patriarche il y a 40 ans. ¢
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Emilie Sadoux : 
ça roule comme 
sur des rollers

« Le roller faisait déjà partie intégrante de ma 
vie, je l’utilisais pour les entrainements, mais 
aussi comme moyen de locomotion. Dans les 

années 2000, ce sport était très en vogue et Salo-
mon a mis beaucoup de moyens pour le développer. 
J’ai intégré le Team Expert de Salomon et participé 
à la French Inline Cup, à la Swiss Inline Cup, aux 
24 heures du Mans… J’ai fait des marathons, de la 
longue distance… » 

En 2004, elle participe à sa première course inter-
nationale en roller de descente et décroche la 3ème 

place. Elle enchaine ensuite les titres en coupe du 
Monde et championnat du Monde. « Cette activité 
se déroule sur route, on descend des cols comme celui 
des Aravis, de Manigod… Je m’entraine quand il y a 
peu de circulation, munie d’un casque et d’une com-
binaison intégrals. Je participe aussi à des freeride, 
sur route fermée et sécurisée comme à Montriond 
avec la descente de la route des Lindarets. »

En 2017, Emilie est sélectionnée en équipe de France 
et participe aux premiers Roller Games organisés à 
Nankin en Chine. « En 2014, les Jeux Olympiques de 
la jeunesse avaient été organisés au même endroit. Le 
site était donc idéal. Toutes les disciplines de roule 
étaient représentées par près de 5 000 athlètes. J’ai dé-
croché la médaille d’or en descente en course indivi-
duelle et la médaille d’argent en border cross. Ça a été 
une aventure sportive incroyable que j’ai eu la chance 
de vivre avec mon compagnon, Mathieu Brichet, qui 
lui, a décroché une belle 6e place chez les hommes. »

Le jour de sa médaille, Emilie avoue avoir eu une 
pensée très forte pour son grand-père, Emile 
Sadoux : « Je suis très fière de mon grand-père. J’ai lu 
ses mémoires et je sais à quel point il s’est battu pour 
sa survie et pour la France. Si je suis si combative, ce 
doit être dans mes gènes. Il m’a montré qu’ il fallait 
croire en soi et toujours aller au bout des choses. C’est 
lui qui m’a donné la force de me transcender. »

Le sport reste omniprésent dans la vie profession-
nelle de la championne : cette maman de deux en-
fants (Janice, 5 ans et Jocelyn, 9 ans) est monitrice 
de ski de fond à la Clusaz, accompagnatrice en mon-
tagne, monitrice de roller… Après avoir passé 16 ans 
au service promotion des ventes de TSL Outdoor, 
elle est aujourd’hui en cours de reconversion.

Elle continue bien entendu de s’entrainer, 3 fois par 
semaine en hiver et plus l ’été, avec la reprise des 
compétitions. « Cette médaille d’or, c’est un peu le 
graal… mais quand on y a goûté, on ne peut pas s’ar-
rêter là ! Mon objectif est donc de défendre mon titre 
lors de la seconde édition des Roller Games en juillet 
2019 à Barcelone. Même à 40 ans, il faut toujours 
croire en ses rêves ! » ¢

Originaire d'Epagny, dont une place 
porte le nom de son grand-père, Emile, 
Emilie a grandi à la Clusaz.  Après 
s’être adonnée au patinage artistique 
et avoir mené une carrière sportive 
de haut niveau dans le ski de fond, elle 
décide de se tourner vers le roller à 
l’âge de 20 ans.  
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Nessa Swing  
en demi-finale de 
"La France a un 
incroyable talent"
Le 7 décembre, les téléspectateurs de 
M6 ont découvert la voix envoûtante 
de l’Épatesseranne Nessa Swing lors 
de la demi-finale de “La France a un 
incroyable talent”.

« Je suis issue d’une famille d’artistes », confie 
cette jeune maman de 30 ans. « J’ai commencé 
à chanter à l’ âge de 9 ans dans ma chambre, 

comme toutes les petites filles… Je n’ai jamais pris de 
cours. Ce n’ était pas ma seule passion : j’ai aussi fait 
6 ans de danse et 10 ans de théâtre, d’abord comme 
élève puis comme prof ! »

À 13 ans, Nessa participe à son premier radio cro-
chet à Vulbens et se qualifie pour la finale. «  Mon 
père s’est alors déplacé. Il est musicien semi-profes-
sionnel et c’ était la première fois qu’ il me voyait sur 
scène. C’est là que tout a commencé : il a investi dans 
du matériel pour que je puisse chanter et m’a soute-
nue dans ma passion. »

Nessa va intégrer un groupe pendant un an avant de 
faire une pause pendant 4 ans pour élever sa fille.

« Ma reprise a été compliquée, je manquais de 
confiance en moi. J’ai participé à des scènes ouvertes 
qui m’ont permis de faire plein de rencontres et de me 
remettre dans le bain. Lorsque j’avais testé les cas-
tings télévisés, Nouvelle star à 17 ans et X-Factor à 
22 ans, on m’avait fait le reproche d’avoir une voix 
mais pas d’ identité. Je me suis définie dans un style 
rétro. Mon truc à moi, c’est la période des années 20 
à 50, avec un look pin’up. J’aime le vintage et jouer 
sur le décalage. »

En 2015, Nessa participe au Vocal Tour, lors de son 
étape à Epagny. « J’ai interprété ma chanson totem 
“Respect” d’Aretha Franklin. Cela a été un très bon 
moment et le jury m’a fait des commentaires posi-
tifs. »

Courant 2017, elle est contactée par la production 
de “La France a un incroyable talent”. « C’est une 
émission que je regarde depuis le début et que j’ap-
précie car elle brasse tous les arts. Je suis montée à 
Paris en août pour la première audition. J’ai chanté 
“Respect” devant Eric Antoine, Hélène Ségara, Kamel 
Ouali et Gilbert Rozon. Cela s’est très bien passé et 
je me suis qualifiée pour la demi-finale. Elle s’est dé-
roulée en octobre mais a été dif fusée début décembre. 
Cette fois-ci, j’ai passé quatre jours à Paris. J’ai été 
très bien entourée par toute l’ équipe : j’ai eu droit 
à mon premier cours de chant avec un coach vocal, 
à un relooking, une styliste… Mon interprétation de 
«  Proud Mary » de Tina Turner a suscité des com-
mentaires élogieux de la part du jury, mais je pense 
que je n’ étais pas au maximum de mes performances. 
J’ai compris que pour lâcher mes complexes, ma vie 
au quotidien, il fallait que je me transforme pour 
monter sur scène alors aujourd’ hui, je me construis 
un vrai personnage. »

Ses rêves ? « Trouver des musiciens dans le même 
délire que moi et chanter dans ma commune ! Mon 
objectif est de faire plaisir aux gens. S’ ils se disent 
« Elle est super, on a passé une bonne soirée », alors 
j’ai tout gagné ! »  ¢
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«  Les 44 parcelles du site sont occupées, explique 
le président Jean-Pierre Daubenfeld. Cette an-
née, nous enregistrons 5 départs et 7 arrivées. 

Nous privilégions le développement durable  : pail-
lage, engrais vert, arrosage en début ou fin de jour-
née, récupération d’eau de pluie et compostage… 
La tonte des pelouses est ef fectuée par les bénévoles 
grâce à la tondeuse fournie par la mairie. Cette an-
née, quelques travaux vont être réalisés : les ados des 
chantiers jeunes vont faire la lasure du chalet. Une 
dalle en béton avec une surélévation en parpaings va 
être réalisée par une entreprise pour y installer les 
6 cuves à eau et un digicode remplacera la clé pour 
ouvrir le portail du site. »

Les adhérents se réuniront sur le site cet été pour un 
convivial apéro puis, à la rentrée, pour le tradition-
nel barbecue et la journée “travaux collectifs”.

« L’an dernier, nous avons apporté notre concours à 
plusieurs manifestations organisées sur la commune : 
en mai, nous avons tenu un stand de rempotage et 
accueilli 119 élèves lors de la journée de l’environne-
ment ; en septembre, nous avons participé à la remise 
des prix du concours de f leurissement ; en octobre, 
nous avons tenu le poste de ravitaillement près des 
jardins lors de la Machu’run et en décembre, nous 
avons apporté notre soutien au PAJ lors du Téléthon. 
Cette année, nous espérons pouvoir compter sur de 
nombreux bénévoles pour renouveler notre partici-
pation à ces divers évènements. » 

Lors de l ’assemblée du 9 mars, le bureau a été 
reconduit  : Jean-Pierre Daubenfeld peut compter 
sur Maurice Bakonyi, vice-président, Yolande 
Angeloz, secrétaire, David Dreno, secrétaire adjoint, 
Madeleine Chaumontet, trésorière et Florence 
Chalot, trésorière adjointe. ¢ 

A près quatre années d’entrainement, Micha 
Poettoz a réalisé son rêve en participant aux 
XXIIIèmes Jeux Olympiques d'hiver qui se 

sont déroulés du 9 au 25 février à Pyeongchang, en 
Corée du Sud. C’est avec fierté que l ’Épatesseran 
a défendu les couleurs de son pays d’origine, la 
Colombie. 

Le slalom spécial, épreuve technique, s’est déroulé 
le jeudi 22 février sous le soleil et sur une neige 
très dure. La piste comportait des changements 
de pente la rendant piégeuse. Sur la 1ère manche 
comme sur la 2ème, il a maîtrisé ses courses, finis-
sant d’abord à la 44ème place, puis à la 37ème place.

C’est une belle victoire sur lui-même puisqu’il a 
su gérer la pression et l ’envie d’attaquer plus, au 
risque d’atteindre les limites de la sortie de piste. 
Pour la Colombie, c’est une satisfaction incroyable 
car au-delà du classement, le sportif a apporté de 
la notoriété à son pays et fait parler de la Colom-
bie bien au-delà de ses frontières.

Malgré sa fausse note en géant, Micha est très 
content de ses premiers JO et des bons souvenirs 
emmagasinés durant son séjour. Il est rentré de 
Corée très motivé et bien décidé à travailler dur 
durant les 4 années qui nous séparent des JO de 
Pékin. ¢

Micha Poettoz 
aux JO de 
Pyeongchang

Retour aux  
Jardins du Marais
L’association des Jardins Familiaux 
du Marais a entamé sa 8ème année de 
culture au pied des Machurettes. 
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Vœux aux associations :  
un hommage à la richesse et à 
l'implication du tissu associatif local

A cette occasion, les maire-adjoints 
Murielle Burdet, Lucien Lavorel 
et Philippe Morin se sont réjouis 

de la diversité et de la richesse du tissu 
associatif local. 

Ils ont exprimé la gratitude des élus vis-
à-vis de ceux qui ne ménagent ni leur 
peine, ni leur énergie pour les épauler 
bénévolement et animer le territoire. 
«  Votre temps, votre implication, votre 
dévouement sont de vraies richesses pour 
la commune et ses habitants et nous vous 
soutenons dans la mesure de nos moyens 
dans toutes vos actions et vos projets à 
venir », ont-ils déclaré avant de rappe-
ler que la salle polyvalente, en cours de 
construction, permettra, à terme, l ’or-
ganisation d’évènements festifs de tout 
ordre. ¢ 

Vendredi 26 janvier, les re-
présentants de la quarantaine 
d’associations que compte 
notre commune ont été in-
vités à une soirée conviviale 
autour du parc glacé de la 
Grenette. 
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Crypte aux Livres  
Deux semaines 
d’animations 
sur les années 60

R ock, madison, spectacle de twirling bâton 
et apéro vintage… ont accompagné l ’ouver-
ture de l ’exposition “Evénements et vie quo-

tidienne des années 60” réalisée par l ’équipe de la 
Crypte aux Livres.  

Le 10 février, le top départ des ani-
mations sur la thématique des années 
60 a été donné en musique à la salle 
d’animation de Metz-Tessy. 

Baigneurs, tourne-disque, moulin à café, premiers 
Tupperware, pavés, collection de voitures, revues 
et magazines d’époque, vêtements…  De nombreux 
objets glanés ici et là ont fait remonter de nombreux 
souvenirs dans la tête des visiteurs. 

Jusqu’au 24 février, de nombreuses activités ont été 
proposées aux enfants comme aux adultes : projec-
tions de films et séries télé, concerts endiablés “Rock 
60’s” avec l ’Affaire Tourne’sol et “Salut les copains” 
avec l ’Ancolie et les Zygs, jeux d’époque, activités 
manuelles comme les scoubidous ou le tricotin, 
concours d’affiches anachroniques et découverte de 
la fabrication des yaourts à la Ferme d’Epagny. 

Ces quinze jours d’animations ont été clôturés en 
beauté par la compagnie Prélude Music lors d’une 
super soirée apéro Yéyé.
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Samedi 3 février, la section épatesseranne de l ’UDC AFN présidée 
par Michel Petit a tenu son assemblée générale au Tremplin. A cette 
occasion, l ’association a changé de nom pour devenir l ’Union Natio-
nale des Combattants (UNC) Alpes Epagny Metz-Tessy. Elle souhaite 
ainsi s’ouvrir encore plus aux nouvelles générations et accueillir des 
adhérents issus des Opex (opérations extérieures), services militaires, 
services civiques ou sympathisants défendant les mêmes valeurs. ¢

Les anciens d’AFN   
changent de nom

Soirée chandeleur  
à la patinoire
Vendredi 2 février, à l ’occasion de la chandeleur, une soirée crêpes et 
galettes était organisée au parc glacé de la Grenette. Après un petit 
show des patineurs du club Sports de glace d’Annecy, les visiteurs ont 
pu s’adonner aux joies de la glisse en nocturne.
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“Les Spiridons" : une nouvelle 
association 
sportive  

C réée par quatre passion-
nées de course à pied, l ’as-
sociation “Les Spiridons” 

permet une pratique sportive au 
sein de laquelle amitié, convivia-
lité, union dans l ’effort et partage 
d’acquis sont les maîtres mots. 

«“Spiridon” est le nom d’une an-
cienne revue qui a démocratisé 
la course à pieds », explique la 
présidente Ana Lourenço. « Pour 
nous, ça signifie sport zen, perfor-
mance et progression sans prise 
de tête. A ce jour, nous comptons 
30 membres en majeure partie 
Epatesserans. » Le bureau de l ’as-
sociation est composée d’Ana, de 
Martin Schonener à la vice-pré-
sidence, de Sabine Vialle à la tré-
sorerie et d'Annie Athénius au 
secrétariat.
Trois rendez-vous fixes par se-
maine sont proposés aux adhé-
rents :
• La Préparation Physique 
Générale (PPG) animée par Ana 
Lourenço a lieu le vendredi soir, 
à 18h 45 dans la salle gymnique 
du groupe scolaire de Metz-Tessy 
d’octobre à avril. Aux beaux 
jours, le cours est donné en 
extérieur.
• Les sorties de groupe se font 
au départ de la mairie de Metz-
Tessy, le mercredi à 18h 45 et au 
départ de la mairie d’Epagny, 
le dimanche à 9h. Une fois par 
mois, un coach extérieur est 
présent.

« Pour accéder au club, il faut 
un certificat médical et pouvoir 
courir 20 mn au minimum. Beau-

coup de nos adhérents sont des 
trailers. Nous leur proposons de 
participer à dif férentes courses 
locales comme “ la Menthonnaise” 
organisée par l’association épa-
tesseranne Sportsevents370, le 18 
mars, à Menthon St-Bernard ou 
le Trail des Glaisins le 7 avril à 
Annecy-le-Vieux. Sur ce trail au 
profit de deux enfants malades, 

beaucoup de nos membres par-
ticiperont en tant que coureurs 
mais aussi bénévoles. »

Les Spiridons souhaiteraient or-
ganiser eux aussi un événement 
sportif sur notre commune : un 
“24 heures“ au profit du Téléthon 
est à l ’étude.

Ana Lourenço, présidente de la jeune 
association sportive 
Née à Lisbonne, mère de 4 enfants, savoyarde depuis 37 ans et 
Epatesserane depuis plus de 16 ans, passionnée de course à pied, 
Ana Lourenço, allie vie familiale, travail et entraînement. Elle court 
régulièrement en France et à l ’étranger.

 «J’ai pris goût à ce sport il y a 20 ans, en participant à “La Mon-
tée du Revard” (20 kms), invitée par un voisin. J’ai fait mon premier 
marathon de 42 kms la même année près de Dijon. Par la suite, mes 
aptitudes m’ont permis d’aller rapidement vers de longues distances. 
Passionnée d’endurance, j’aime communiquer ma passion et trans-
mettre mes connaissances. » ¢

Info : 
Tél. 06 45 87 82 09 

Facebook / Les Spiridons
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Les partenaires de l’Étoile Sportive  
Basket à l’honneur

S amedi 27 janvier, l ’Étoile Sportive Epagny 
Metz-Tessy a présenté sa plaquette de la sai-
son 2017-2018 lors d’une réception organisée 

en l ’honneur de ses partenaires au complexe Sous 
Lettraz.  

« La saison 2017/2018 représente une année 
importante pour notre club de basket-ball, celle de 
ses 70 ans d’existence », a rappelé le président Patrice 
Lavorel. « Aujourd’ hui, nous affichons complet avec 
332 licenciés, ce qui fait de l’ESEMT un des plus 
grands clubs de Haute-Savoie. Le Comité et moi-même 
sommes fiers d’avoir pu inscrire un grand nombre 
d’ équipes dans de nombreuses catégories aussi bien 
en jeunes qu’en séniors, filles ou garçons. Chaque 
joueur (se) trouve sa place dans une équipe à son 
niveau, soit départemental, soit interdépartemental 
avec les 2 Savoie, soit régional (Alpes). De plus, lors 

de cette deuxième partie de saison, vous pourrez 
venir encourager nos juniors garçons, moins de 20 
ans, en championnat grande région AURA (Auvergne 
– Rhône-Alpes) contre des grands clubs prestigieux 
français comme l’ASVEL ».

Le président s’est réjoui de pouvoir compter sur de 
multiples soutiens : « Cette pérennité dans le temps, 
nous la devons à tous nos partenaires, qui chaque 
année, nous aident financièrement pour nous donner 
les moyens de réussir notre sport, mais également à 
la commune d’Epagny Metz-Tessy qui a toujours ré-
pondu présente et a mis à notre disposition un com-
plexe sportif de très grande qualité ainsi qu’ à toutes 
les familles bénévoles qui se sont impliquées, de géné-
ration en génération. » ¢

www.esemtbasket.fr
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A l’agenda
> Avril

> Vendredi 6 avril : 18h30 - Assemblée générale de la 
bibliothèque la Lyaude - Salle Le Pèle

> Samedi 7 avril : 15h - Carnaval - Complexe de Sous 
Lettraz

> Samedi 7 avril (20h30) et dimanche 8 avril (17h30) : 
théâtre “Pyjama pour six” - La Masqu'arade - Le Tremplin

> Vendredi 20 avril  : 19h - Assemblée générale Grain' Up - 
Salle d’animation La Grenette 

> Lundi 23 avril : 18h30 - Club de lecture “Les mots de 
Colette” - La Crypte aux Livres

> Mardi 24 avril : atelier semis autour de la Grainothèque 
de la Crypte aux Livres avec Marie Pannetier du collectif 
les Incroyables Comestibles

à 18h15 - La Crypte aux Livres
à 20h - Tremplin : film “Le potager de mon grand-père” 
de Martin Esposito

> Jeudi 26 avril : spectacle "Calinotes" par Ti’Pierre pour 
les enfants du multi-accueil Lo P’tiou - Bibliothèque La 
Lyaude

> Vendredi 27 avril : Echappée-livres 2018 - Rencontre des 
classes de CM1 CM2 avec l’auteur Cathy Ytak, autour du 
roman “Tu vois on pense à toi” - La Crypte aux Livres

> Samedi 28 avril : participation du club de lecture AlTerre 
ado au forum AlTerre ado avec les auteurs - Aix-les-Bains

> Dimanche 29 avril : vide grenier - APEL La Pommeraie 

> Mai

> Mercredi 2 mai : de 10h30 à 11h15 - Les petites histoires 
lues par Michelle - Bibliothèque La Lyaude

> Du jeudi 3 au vendredi 25 mai : exposition des toiles de 
l’Épatesseran Pascal Dumont - Bibliothèque La Lyaude - 
Vernissage le samedi 5 mai, de 10h à 12h

> Mardi 8 mai : 10h30 - Commémoration - Place de la 
Grenette

> Dimanche 20 mai : tournoi multisports - ASEM Foot - 
Parking Salle d'Animation Rurale

> Vendredi 25 et samedi 26 mai : 20h30 - Théâtre “Pyjama 
pour six” - La Masqu'arade - Le Tremplin

> Samedi 26 mai :  fête de la Saint Didier, stade de Metz-
Tessy
> Samedi 26 mai : boom ASCEPE - Sous Lettraz
> Dimanche 27 mai : vide grenier - Epagny Animations

> Juin

> Vendredi 1er juin : 20h - Assemblée générale de l'ES 
Epagny Metz-Tessy Basket - Complexe Sous Lettraz

> Samedi 2 juin : Journée de l’Environnement - Grain' Up - 
Thématique entretien des cours d’eau 

> Samedi 2 juin et dimanche 3 juin :  tournoi de l'ES 
Epagny Metz-Tessy Basket - Complexe Sous Lettraz

Samedi, benjamins et benjamines
Dimanche, poussins et mini-poussins

> Du vendredi 2 au mercredi 28 juin : exposition des 
réalisations des enfants du périscolaire - Bibliothèque La 
Lyaude

> Lundi 4 juin : 18h30 - Club de lecture “Les mots de 
Colette” - La Crypte aux Livres 

> Mardi 5 juin : journée de l'environnement - Forêt des Iles

> Mercredi 6 juin : de 10h30 à 11h15 - Les petites histoires 
lues par Michelle - Bibliothèque La Lyaude

> Vendredi 8 juin : 20h30 - Chorale Why Note - Eglise 
Epagny Metz-Tessy

> Samedi 9 juin : tournoi de pétanque de l'ES Epagny 
Metz-Tessy Basket - Complexe Sous Lettraz

> Dimanche 10 juin : challenge Macron - ASEM Foot

> Vendredi 15 juin : assemblée générale ASEM Foot

> Samedi 16 juin : fête de la musique - Place de la Grenette

> Samedi 16 juin : fête de l'école de la Tuilerie - Complexe 
Sous Lettraz 

> Dimanche 17 juin : tournoi de pétanque - ASEM Foot - 
Complexe Sous Lettraz

> Samedi 23 juin : fête de l'école de la Grenette - Complexe 
Sous Lettraz

> Dimanche 24 juin : journée du foot - Parking Salle 
d'Animation Rurale

> Samedi 27 juin : feux de la Saint Jean 

> Samedi 30 juin : fête de l'école privée

> 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

> Samedi 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
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Epagny Animations 
Le dimanche 27 mai, rendez-vous 
au grand vide-grenier de printemps

Fête des Mères  
Le vendredi 25 mai, la municipalité 
invite les mamans

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

toutes les mamans autour 
d’un apéritif concert :

Le vendredi 25 mai 2018 à 19h

à la Salle d’Animation, 
rue du Nanté.

&

RESERVATION OBLIGATOIRE
au plus tard le 5 MAI 2018 (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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Extrait du règlement du vide-grenier d'Epagny Animations

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

D’EPAGNY METZ-TESSY 
143, rue de la République 
AVANT LE 18 MAI 2018 

Nom :        Prénom :

Adresse : 

Code postal :    commune :  

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

Ci-joint mon règlement de    € 

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

&

Article 2 : le vide-grenier est ouvert uniquement aux particuliers. Les personnes mineures ne peuvent s’inscrire et les 
stands restent sous la responsabilité d’une personne majeure.
Article 4 : l ’ installation se fera le dimanche de 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

Madame 

  Assistera     N’assistera pas

A l’apéritif du 25 mai 2018 à l’occasion de la Fête des Mères.

Vide-grenier d'Epagny Animations
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