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EDITORIAL

Dans un contexte économique pas particulièrement 
engageant, difficile de rester optimiste ! C’est pour-
tant ce que fait Poisy.

Poisy a la chance d’avoir des finances saines et une capacité d’investissement qui 
lui permettent de poursuivre sa politique de développement et de mener à bien ses 
projets. 

Les études concernant l’aménagement de Parc Espaces, sur la zone du Quart, té-
moignent de la volonté de l’équipe municipale d’offrir de nouveaux équipements à la 
population tout en préservant son cadre de vie. 

Nous profitons de ce numéro d’été pour retracer l’évolution de Poisy au fil des ans. 
En parcourant les pages consacrées au hameau de Brassilly, vous découvrirez ou 
revivrez un peu l’histoire de notre commune.

Côté animations, les semaines qui viennent seront riches en évènements. Nos associa-
tions et leurs bénévoles sont toujours aussi motivés et vous promettent de nombreuses 
manifestations toutes aussi sympathiques les unes que les autres. Nous sommes cer-
tains que vous aurez plaisir à participer à ces moments de convivialité.

Enfin, les réunions de secteurs auxquelles nous vous convions seront aussi l’occasion 
de rencontrer vos élus et d’échanger avec eux.

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Laurence TRAVOSTINO
Maire-adjoint en charge de la communication

Poisy  
Village qui bouge !

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

https://www.facebook.com/poisy74
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VIE LOCALE

En bref...
Sophie Chiron vous 
accueille
Venue du Maine et Loire, 
Sophie Chiron a rejoint la 
mairie de Poisy en janvier 
2015, pour effectuer un remplacement aux 
ressources humaines et aux services techniques 
et urbanisme. Le 1er mars 2016, elle a obtenu 
sa mutation et a été titularisée sur le poste de 
responsable Accueil / État civil. Elle s’occupe 
notamment de l’accueil téléphonique et physique 
du public, de la délivrance des titres d’identité, de 
la gestion et de la délivrance des actes d’état civil.

Les Creusettes, sous les Vignes, Brassilly
• Vendredi 3 juin à 18 H 00 – Parking Ecole de 
Brassilly

Monod et Vernod
• Vendredi 3 juin à 19 H 30 – Au Lavoir (carrefour 
Route de Monod – Chemin des Pacheux)

Moiry et Ronzy
• Samedi 4 juin à 9 H 00 – Parking Chemin des 
Mousserons

Chef Lieu
• Samedi 4 juin à 10 H 30 – Place de la Mairie

Marny
• Vendredi 17 juin à 18 H 00 – Abribus route des 
Epinettes

Charneuse
• Samedi 18 juin à 9 H 00 – Creux du Mion

Quartiers Lachat et Macully
• Samedi 18 juin à 10 H 30 – Parking Croix des 
Places

Crêt de Charvanod
• Samedi 18 juin à 11 H 30 – Local de l’association, 
140 rue des Argousiers

Réunions de secteurs
Au plus près de la population
Depuis plusieurs années, la municipalité part à la rencontre 
de ses concitoyens et se rend dans chaque secteur.
L’objectif est d’aller au plus près du terrain pour 
expliquer aux habitants l’action municipale, mais aussi 
et surtout pour les écouter. Ainsi, les élus prennent 
en compte les différentes observations et étudient 

leur pertinence. Cette démarche permet d’avancer 
ensemble et de coller au plus près des attentes des 
Poisiliens.

Cet été, faites le plein 
de lecture avec BiblioFil !
Cet été vous pourrez emprunter 
jusuqu'à 12 livres, 6 revues et 2 
livres CD pour  trois semaines. 
Alors n’hésitez plus, si vous n’avez 
pas encore votre pass BiblioFil, pour 
le prix d’un livre broché en librairie 
(25 e) vous pourrez emprunter des ouvrages dans 
tout le réseau des bibliothèques de l’agglo.
La bibliothèque de Poisy sera fermée les 15 et 16 
juillet et du 2 au 6 août.
Horaires vacances : du 5 juillet au 3 septembre 
(mardi  et vendredi 16h - 19h, mercredi 14h - 18h, 
jeudi 14h - 17h et samedi 9h30 - 12h30) 

http://bibliotheques.agglo-annecy.fr
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Les enfants de la classe de CP de Béatrice Gerelli 
ont symboliquement planté un arbre pour le climat. 
A cette occasion le Maire a rappelé l’enjeu pour les 
générations futures que représente le réchauffement 
climatique. En plantant un arbre en présence de 
jeunes enfants, la commune envoie un message fort 
en direction de la préservation de la planète pour les 
générations futures. 
Cette opération a également fait l’objet d’un très gros 
travail pédagogique et de sensibilisation au sein des 
classes de l’école du Chef-Lieu. 

Pour poursuivre dans cette démarche de préservation 
de l’environnement, la commune a décidé de conclure 
un contrat de partenariat avec la société Infocom 
France, qui va mettre à la disposition de Poisy un 
véhicule électrique KANGOO.  Ce véhicule sera 
financé par des recettes publicitaires. La commune 

supportera les dépenses courantes liées à son entretien 
et à son utilisation. Les entreprises et commerces de 
Poisy sont naturellement prioritaires pour réserver 
un emplacement publicitaire sur ce véhicule et ainsi 
bénéficier d’un fort impact visuel sur ce support 
dynamique. Un courrier leur a été adressé en ce sens.

Les beaux jours sont là, déplacez-
vous en vélo ! La commune est 
équipée de pistes cyclables 
qui vous permettront de vous 
déplacer en toute sécurité. 

De plus, bénéficiez de 
nouvelles mesures fiscales 
si vous vous rendez au 
travail en vélo.
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VIE LOCALE

Planter “un arbre pour le climat” 

Et vous, que faites- 
vous pour 
l'environnement ? 

Après les collégiens qui ont planté un charme, le Maire, Pierre 
Bruyère a donné le premier coup de pelle pour planter l'arbre 
pour le climat, un Cerisier du Japon, sur le Parking Relais des 
Poses.

Pédalez et réduisez vos impôts !
De nouvelles mesures sont mises en place afin 
d'inciter les employeurs à développer les trajets à 
vélo de leurs salariés : 

• une réduction d'impôt pour les entreprises 
qui mettent à disposition de leurs salariés des 
vélos pour leurs déplacements quotidiens,
• une indemnité kilométrique pour les salariés 
qui se rendent sur leur lieu de travail à vélo. 

Des infrastructures permettant le stationnement 
sécurisé des vélos sont déjà obligatoires dans les 
bâtiments de bureaux existants, équipés de places 
de stationnement destinées aux salariés, depuis 
2015. 

Plus d’infos : https://www.legifrance.gouv.fr
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Main dans la main,  le Petit Prince et 
Saint-Exupéry ont atterri au forum

Jumelage, des avancées...

Les enseignants de deux groupes scolaires ont adhéré 
à cette proposition et les 250 élèves des 9 classes 
du cycle 3 des écoles élémentaires de Brassilly et du 
Chef Lieu ont pu assister à une représentation du Petit 
Prince.

Trois apprentis comédiens ont  raconté la célèbre 
histoire de l’aviateur-auteur Antoine de Saint-Exupéry. 
Souvent considérée comme un livre pour enfant, cette 
œuvre, la plus lue et la plus traduite au monde juste 

après la Bible, est aussi un conte philosophique. 
Est-il possible de conserver son âme d’enfant en 
devenant une grande personne ? Quel sens ont 
les mots “apprivoiser”, “rite” ? Que signifie cette 
désertion actuelle du langage ? En une heure, la 
scénographie très simple propose un voyage à travers 
ces interrogations.
A la fin du spectacle, les enfants captivés ont posé de 
nombreuses questions à Hugo Roux, metteur en scène. 

Tout d’abord merci à Patrick Desire d’avoir 
mené ce projet ces deux dernières années. 
Il cède sa place à Sophie Dell’Agostino, qui 
reprend désormais le flambeau !
Deux pistes de travail occupent actuellement 
la commission. L’Italie, par le biais de la ville 
de Pisogne en Lombardie, avec laquelle 
nous avons présenté un projet d’échange 
auprès de l’Union Européenne, basé sur la 
citoyenneté et l’identité européenne.
La Suède ensuite, avec la ville de Stora 
Hoga, avec laquelle deux classes du collège 
et de l’Iseta communiquent déjà pour qu'un 
échange puisse se concrétiser dans un futur 

proche. Merci aux professeurs et 
aux élèves pour leur implication !
Participez vous aussi à ces beaux projets 
en nous envoyant vos plus belles 
photos de Poisy, celles qui représentent 
le mieux la commune à vos yeux. Merci 
de les envoyer à l’adresse suivante : 
jumelage@poisy.fr
Soyez créatifs et imaginatifs! Les plus 
belles photos seront exposées dans les 
mairies de nos villes partenaires ! Alors 
à vos appareils !

Élisabeth Lassalle, maire-adjoint à l’éducation, avait contacté 
en début d'année l'auditorium de Seynod pour une lecture 
spectacle du Petit Prince, production de la Compagnie « Les 
Yeux Grand Ouverts ». 

La commission jumelage continue 
dans son élan et vous fait part de ses 
avancées !

VIE LOCALE
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URBANISME

Projet immobilier Les Peupliers 
Poisy, un lieu de résidence prisé 
au sein de l’Agglo

Le Plan Local de l’Habitat nous impose d’accueil-
lir de nouvelles familles et donc de construire de 
nouveaux logements. De son côté, la municipalité 
a la volonté de maîtriser ses constructions dans un 
esprit « Village Nature ». Les programmes immo-
biliers qui voient le jour sont conformes à cet es-
prit, car Poisy accorde une grande importance à 
la qualité de vie de sa population. Le hameau de 
Monod s’étoffera prochainement  d’un nouveau 
programme : Les Peupliers.

Si ce projet n’a pas toujours été bien accueilli par 
les riverains, après concertation et échanges avec 

les propriétaires concernés, il verra finalement le 
jour avec quelques aménagements, et respectera 
certains souhaits et remarques émis par le voisi-
nage. Un bâtiment aura notamment un étage de 
moins. Le nombre de places de parking a éga-
lement été revu à la hausse. Les eaux pluviales, 
après traitement, seront acheminées vers la pièce 
humide de la zone du Quart, alimentant ainsi le 
nouveau marais.

L’ensemble sera parfaitement intégré dans l’envi-
ronnement. En effet, des études d’ensoleillement 
et de hauteur ont été réalisées pour s’assurer que 
les constructions existantes ne perdront pas en lu-
minosité. Dans un souci d’harmonie, des relevés 
altimétriques des fermes avoisinantes ont été réa-
lisés et les hauteurs au faitage seront inférieures 
ou égales à celles mesurées sur les anciennes 
bâtisses de Monod.

Si les Poisiliens aimeraient rester au calme et fermer leur vil-
lage à l’urbanisation, beaucoup de familles, elles, souhaitent 
emménager à Poisy, justement pour vivre au calme dans un 
environnement privilégié.
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URBANISME

Ce projet suit la logique de politique d’anticipa-
tion des besoins en équipements menée par la 
municipalité depuis plusieurs mandats. 

Le Programme Local de l’Habitat mis en place 
au niveau de l’Agglomération d’Annecy, impose 
à Poisy de prendre sa part de logements, tant 
sur le plan locatif qu’en accession à la propriété. 

Avec l’arrivée de nouveaux Poisiliens, nos deux 
groupes scolaires vont arriver à leur pleine ca-
pacité et la commune se devait de réfléchir à la 
construction d’une nouvelle école.

De même, la salle des fêtes, malgré tous les ser-
vices qu'elle rend encore au quotidien, se révèle 
sous-dimensionnée par rapport aux besoins de la 

“Parc Espaces”, un nouveau visage pour 
le secteur du Quart 
“Parc Espaces” va métamorphoser et mettre en valeur le sec-
teur du Quart. Ce projet, qui mêlera équipements et espaces 
verts, offrira une grande zone de respiration au sommet de 
Poisy dans l’esprit “Village nature” auquel nous sommes tous 
très attachés. 
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population actuelle. Une nou-
velle salle polyvalente est donc 
nécessaire.

Pour implanter ces deux pro-
jets, la municipalité a identifié 
des terrains situés dans la zone 
du Quart, entre le giratoire du 
Mille Clubs et celui de l’EHPAD. 
Cet espace a une superficie 
de 9 ha avec une pièce d’eau 
de 1,8 ha. Cette dernière sera 
valorisée dans l’esprit du ma-
rais, afin de créer, à terme, une 
trame verte et bleue du marais 
de Macully jusqu’au Quart, 
par l’exutoire du ruisseau des 
Glaves.

Le projet comprend un groupe 
scolaire, une salle polyvalente, 
un parking, des espaces verts 
et un grand parc avec pièce 
d’eau.

La commune a fait appel à un 
programmiste pour l’accompa-

gner dans la définition et la réa-
lisation de ce nouvel ensemble. 

Le projet du groupe scolaire a 
été réalisé en partenariat avec 

l’école et les parents d’élèves. 
Celui de la salle polyvalente, 
d’environ 600 m2, est en cours 
de validation.  À terme, le Mille 
Clubs et la salle des fêtes lais-
seront la place à des logements 
au cœur de Poisy. L'arrivée de 
nouveaux habitants génèrera 
de nouvelles recettes qui per-
mettront de financer une partie 
des investissements réalisés sur 
la zone du Quart. 

Le concours d’architecte va être 
lancé avec un impératif, celui 
de conserver l’âme de Poisy.

Une déclaration d’utilité pu-
blique foncière est en cours. La 
réalisation de ce projet d’enver-
gure dépendra du temps que 
va prendre l’acquisition des ter-
rains.

Cet investissement est à la hau-
teur de la capacité financière de 
la commune, comme l’a confir-
mé l’analyse réalisée par le ca-
binet Michel Klopfer, consultant 
en finances locales. 

URBANISME

A terme, les bâtiments du Mille Clubs et de la salle des 
Fêtes seront détruits.
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FINANCES

Budget :  une maîtrise de 
tous les instants

Budget de fonctionnement
Après deux années de réduction des dépenses (-10% 
en 2014 et -5% en 2015) sur tous les postes non sou-
mis à des contraintes extérieures, l'objectif de la muni-
cipalité pour 2016 est de limiter les dépenses de fonc-
tionnement au niveau de celles réalisées en 2015 sur 
ces mêmes postes. 

Les frais de personnel, les cotisations, les recrute-
ments liés à une obligation légale d’encadrement et 
les contrats en cours sont, quant à elles, des dépenses 
incompressibles. Le budget 2016 s’équilibre à 8,46 
millions d’euros.

Les recettes de fonctionnement sont fortement impactées 
par la baisse des dotations de l’État et par l’augmenta-
tion du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). 

• La dotation globale de fonctionnement (DGF) budgé-
tisée s’élève à 426 000 e en 2016, soit 136 000 e 

de moins qu’en 2015. La participation de Poisy au 
FPIC progresse de 43% et s’élève à 152 000 e 
pour la seule année 2016. Globalement, la baisse 
des engagements de l'Etat envers Poisy est estimée à 
183 000 e pour la seule année 2016.

• Les recettes liées aux impôts locaux ont augmenté 
de 102 000 e  et s’élèvent à 2,06 millions d’eu-
ros : les bases sont en progression de 3,9% pour 
la taxe d’habitation et de 2,85% pour la taxe sur le 
foncier bâti du fait de leur actualisation par l’État et 
des nouvelles constructions réalisées. Les taux de taxe 
d’habitation (9,21%) et de taxe sur le foncier bâti 
(8,97%) restent largement en dessous des moyennes 
nationales 2014 et départementales (14,71 % et 
20,98 %). 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Intérêts de la dette

Auto�nancement 
(y compris amortissement 
et auto�nancement reporté)

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Intérêts de la dette

Auto�nancement 
(y compris amortissement 
et auto�nancement reporté)

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Intérêts de la dette

Auto�nancement 
(y compris amortissement 
et auto�nancement reporté)

Produits des services
et du domaine

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

Excédents de
fonctionnement reporté

Produits des services
et du domaine

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

Excédents de
fonctionnement reporté

Produits des services
et du domaine

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

Excédents de
fonctionnement reporté

Face au désengagement de l’Etat, la municipalité s’attache à maîtriser les dépenses. Le budget 
2016 reste cependant un budget d’action pour que Poisy continue d’améliorer son cadre de 
vie, soutienne l'économie locale, tout en limitant l’impact de la fiscalité locale sur les ménages.

Dépenses nettes de fonctionnement : 8 267 596 e

Recettes nettes de fonctionnement : 8 267 596 e

45,28 %

11,79 %

12,49 %

19,40 %

11,04 %

19,24 %
34,32 %

3,85 %

4,23 %

38,36 %
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• Les principales autres recettes de fonctionnement 
sont les Fonds Genevois (500 000 e), les droits de 
mutation (270 000 e) ainsi que les services facturés 
(petite enfance, activités jeunesse, restauration sco-
laire). 

L’autofinancement, différence entre recettes et dépenses 
de fonctionnement, est destiné à financer l’investisse-

ment. Estimé pour 2016, à 2 millions d’eu-
ros, il est en augmentation par rapport à 2015 du fait 
de deux recettes exceptionnelles : le remboursement 
des assurances pour les malfaçons du terrain de foot 
(400 000 e) et le reversement du solde tiré de l’amé-
nagement de la zone des Resses d’Aze (500 000 e).

Excédents reportés
et capitalisés

Dotations et
fonds divers

Subventions
d'investissement

Emprunts

Auto�nancement

Produits des cessions
d'immobilisations

Opérations �nancières

Excédents reportés
et capitalisés

Dotations et
fonds divers

Subventions
d'investissement

Emprunts

Auto�nancement

Produits des cessions
d'immobilisations

Opérations �nancières

Excédents reportés
et capitalisés

Dotations et
fonds divers

Subventions
d'investissement

Emprunts

Auto�nancement

Produits des cessions
d'immobilisations

Opérations �nancières

Excédents reportés
et capitalisés

Dotations et
fonds divers

Subventions
d'investissement

Emprunts

Auto�nancement

Produits des cessions
d'immobilisations

Opérations �nancières

Logement social
et réserves foncières

Enfance et scolaire

Jeunesse, sport et
culture
Aménagement, batiments, 
voirie, réseau du Quart,
coeur de village

Amortissement
du capital de la dette

Opérations �nancières

Logement social
et réserves foncières

Enfance et scolaire

Jeunesse, sport et
culture
Aménagement, batiments, 
voirie, réseau du Quart,
coeur de village

Amortissement
du capital de la dette

Opérations �nancières

Budget d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 11,22 mil-
lions d’euros dont 6 millions de report de dépenses 
engagées en 2015 et poursuivies en 2016 :

• Parc Espaces
• Route de Brassilly
• Chemin des Glaisiers 
• Parc de Calvi 
• Reversement de la participation Leroy Merlin au 
Conseil Départemental.

Les autres principales dépenses sont : les travaux d’élec-
trification (500 000 e), la remise en état du premier 
terrain de foot (360 000 e), les réserves foncières (1,5 
millions d’euros), l’entretien des bâtiments communaux 
(185 000 e), la réfection d’aires de jeux (150 000 e), 
la voirie (586 000 e), le Parc de Calvi et la participa-
tion de la comune à l'aménagement de la zone d'acti-
vités sous Chavanne (700 000 e).

Les principales recettes sont constituées de l’autofinan-
cement (2 millions d’euros), de l’excédent 2015 (1,3 
millions d’euros), de la cession de terrains (2,9 millions 
d’euros), de l’amortissement du matériel (750 000 e), 
des subventions de l’État et du Conseil Départemental 
(827 000 e) du report d’emprunt mobilisable sur 4 ans 
pour l’opération Parc Espaces (2,7 millions d’euros) et 
de dotations et fonds pour 505 000 e.

Dépenses d'investissement : 11 217 092 e

Recettes d'investissement : 11 217 092 e

26,47 %

25,4 %

24 %

7,4 %

71,95 %

6,1 %

0,03 %0,79 %

5,22 %

15,91 %

0,03 %4,5 % 12,2 %
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MUNICIPALITÉ

Vous êtes au conseil muni-
cipal depuis 1989. Pour-
quoi avez-vous décidé de 
vous engager ?
J’habitais sur la commune de-
puis 6 ans. J’avais la volonté 
de m’investir et d’apporter 
mes connaissances. Je n’aime 
pas rester dans mon coin ! J’ai 
ainsi eu la chance de pouvoir 
travailler avec Pierre Bruyère. 
J’ai été conseiller municipal de 
1989 à 1995, adjoint de 1995 
à 1996, conseiller de 1996 à 
2001, puis de nouveau adjoint. 
Depuis 2008, je suis 1er adjoint 
en charge des finances et du 
personnel. J’ai poursuivi mon 
engagement car je pouvais 
mettre à profit mes compétences 
et travailler en équipe. De plus, 

quand on est adjoint, on impulse 
plus l’action de la commune en 
collaborant avec le Maire et 
l’ensemble de la municipalité. 

À quelles commissions partici-
pez-vous ?

Depuis 2001, je suis en charge 
de la commission finances. De 
par ma formation et ma profes-
sion, je suis habitué à travailler 
avec les chiffres. J’ai la même 
vision de la gestion communale 
que Pierre Bruyère, ce qui nous 
permet de travailler en parfaite 
harmonie tous les deux. 

Notre objectif est de dévelop-
per la commune en n’oubliant 
jamais que tout ce qui est fait 
l’est avec l’argent des habitants. 
Nous sommes très regardants 
et très exigeants en matière de 
dépenses publiques. 

Au niveau du personnel munici-
pal, je participe au comité tech-
nique paritaire et je rencontre 
les chefs de service après le 
vote du budget pour leur com-

muniquer leur enveloppe de cré-
dit pour l’année. En tant que 1er 
adjoint, j’assure aussi l’intérim et 
la responsabilité de la commune 
en collaboration avec mes col-
lègues adjoints lorsque le maire 
est absent. 

Au niveau de la C2A, je suis 
conseiller communautaire mem-
bre de la commission des fi-
nances. 

Quelle est pour vous la réalisa-
tion la plus marquante depuis 
1989 ?

C’est sans aucun doute la mise 
en place du contrat petite ville 
en 1991. Dès le départ, nous 
avons travaillé sur l’aménage-
ment futur et la cohérence des 
équipements publics de Poisy 
avec l’aide d’un urbaniste. Le 
positionnement des divers équi-
pements à réaliser en fonction 
du développement que l’on sou-
haitait pour la commune était 
prévu dès le départ. Cela nous 
a notamment permis d'anticiper 
les acquisitions de terrains. 

Etre élu depuis 27 ans me donne 
la chance de voir la concrétisa-
tion de tous nos projets. Pour les 
années à venir, nos priorités vont 
être l’aménagement du Parc Es-
paces et la réalisation effective 
de la déviation de la RD 14. 
Cette dernière décision relève 
du Conseil Départemental et de 
la C2A et non de la commune.  

Bio express...
62 ans, Marié, deux filles. 
Installé à Poisy depuis 1983, à 
la Couloutte (Monod). 
Auditeur aux finances pu-
bliques, chargé de cours à 
l’Université de Savoie, forma-
teur au Centre de formation 
notarial à Lyon et Pringy. 

Le fait d’être élu depuis 27 
ans me donne la chance 

de voir la concrétisation de 
tous nos projets

RAYMOND PELLICIER  
Mettre à profit mes 
compétences en équipe
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Je suis motivé 
comme 

au premier jour
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C’est votre 7ème mandat. 
Qu’est-ce qui vous anime 
et vous motive ?
Mon père m’a montré la voie 
puisqu’il est resté au conseil mu-
nicipal jusqu’en 1971. 

Je voulais vraiment participer à 
la vie de ma commune, alors je 
me suis engagé en 1977. J’ai 
fait partie des équipes munici-
pales d’André Bérard, de Louis 
Praz et enfin de Pierre Bruyère. 

Je suis maire-adjoint depuis 
2001 et je suis motivé comme 
au premier jour.

Pourquoi avoir choisi la 
commission urbanisme ?
Je m’intéresse à tout ce qui 
touche au patrimoine, aux 
routes, aux travaux et j’ai inté-
gré cette commission dès mon 
premier mandat. 

On a souvent le nez sur les 
plans, on suit l’évolution des 
constructions et on y apporte un 
peu notre “patte”. 

Depuis 1977, nous avons traité 
d’importants projets à l’image 
de la place de l’église, du Crêt 
de Charvanod, de la construc-
tion du forum et de la mairie. 

Aujourd'hui, c'est la construc-

tion du 3ème groupe scolaire et 
de la salle polyvalente dans le 
secteur du Quart qui nous oc-
cupent.

Vous habitez Brassilly 
depuis votre naissance. 
Comment a évolué le ha-
meau ?
Brassilly est “un village dans le 
village”, relativement loin du 
Chef Lieu.  

Ce hameau n’a pas beaucoup 
bougé en dehors d’une ferme 
transformée en logements et 
des constructions réalisées sur 
les terrains familiaux. 

Dans les années 60, le Consu-
lat italien a acheté des terrains 
pour les revendre à prix modéré 
à ses compatriotes pour qu’ils 
puissent construire leur maison ; 
c’est le lieu-dit “Les Castors”. 

Les deux maisons des anciens 
employés de la centrale élec-
trique ont quant à elles été trans-
formées en logements sociaux. 

Nous avons aujourd’hui un pro-
jet d’habitat qui confortera le 
hameau et alimentera le groupe 
scolaire. 

Du côté des bâtiments publics, il 
y a eu la construction de l’école 
en 1955, de l’école maternelle 
en 1983 et du multiaccueil en 
2010.

Bio express...
72 ans, une fille, 2 petits 
enfants

Habite à Brassilly depuis1944

Retraité NTN-SNR

DANIEL FOURNIER  
Elu, une vocation, de père en fils
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Poisy est composé de neuf hameaux autour du centre village. 
Parmi eux, Brassilly est le plus important, le plus dense et le 
plus éloigné du Chef Lieu.
À l’origine très agricole, ce coteau situé à proximité de 
Meythet, s’est urbanisé au fil des années. De nouveaux pro-
jets ont été réalisés ; d’autres sont en cours, comme les amé-
nagements sécuritaires de la route de Brassilly.

A la découverte 
de Brassilly… un hameau en 
constante évolution 

CADRE DE VIE
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Au 19ème siècle, la vigne était la culture princi-
pale de Poisy et jusqu’en 1890, la commune 
fournissait Annecy en vin rouge. Après les ra-
vages du phylloxera, les propriétaires replan-
tèrent quelques pieds pour leur consommation 
personnelle, puis se tournèrent vers l’élevage. 

Aujourd’hui, il ne reste qu’un lopin de vigne 
d’environ 800 pieds sur Brassilly. Les ven-
danges se font en famille et entre amis. La 
fabrication artisanale du vin rouge permet de 
perpétrer la tradition. 

Au niveau de l’élevage, alors que l’on comp-
tait une dizaine de porteurs de lait dans les 
années 50, les vaches se font rares au ha-
meau qui a toutefois gardé sa vocation agri-
cole : 80% des terres sont exploitées par le 
centre d'élevage avec de la culture alternée 
de maïs, blé et fourrage. 20% sont cultivés 
par deux agriculteurs. Une petite parcelle est 
aussi exploitée par le pépiniériste de Monod.

Un secteur agricole 
devenu plus urbain

Des services à la 
population 
La première école de Brassilly a ouvert ses 
portes en 1936 dans l’enceinte de la centrale 
des Forces du Fier. 
Elle a fermé en 1955 : les élèves ont alors 

intégré le nouvel établissement construit à 
l’emplacement actuel. Il ne comprenait qu’une 
classe, un préau et un appartement. Il s’est 
révélé rapidement trop petit. 
Depuis, l’appartement a été transformé en 
classes.
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En 1957, une deuxième classe de 12 enfants 
a été ouverte provisoirement dans la maison 
de M. Malcotti. 
A partir de 1961, l’installation de préfabri-
qués a permis d’accueillir les enfants en at-
tendant la construction de nouvelles salles en 
1965. 
L’école maternelle a été inaugurée en 1983 
avec deux classes. 
En septembre 2015, 300 élèves ont fait leur 
rentrée à Brassilly. Un parking adapté permet 
la dépose des enfants en toute sécurité et les 
deux restaurants scolaires sont un atout pour 
les parents en activité.
Destiné aux plus jeunes de nos concitoyens, 
le multiaccueil « Les Brassillous » a ouvert en 
2010. A proximité de l’école, il répond à un 
véritable besoin des familles. Il dispose de 45 
places destinées aux enfants de 4 mois à 3 ans.

Une centrale électrique 
toujours en activité
La centrale de Brassilly a été mise en service 
en 1904 par la société des Forces du Fier. 
Une galerie souterraine de 3 m de diamètre, 
creusée entre Cran-Gevrier et Poisy sur 1,2 km 
amenait l’eau à la chambre d’eau située juste 
au dessus de la centrale. 

Deux conduites forcées apparentes alimen-
taient les cinq groupes hydrauliques. 
Des travaux de modernisation terminés en 
2002 ont amélioré et sécurisé cette chambre.
Les conduites aériennes ont été remplacées 
par une seule conduite enterrée. Les anciens 
groupes ont été remplacés par un seul, d’une 
puissance de 2,7 MW. Si le bâtiment de la 
centrale a été profondément modifié à l’inté-
rieur, il a gardé son aspect extérieur et son 
empreinte historique. 
En aval, toujours sur Brassilly, se situent le bar-
rage et la prise d’eau de Chavaroche. Sur 
ces deux sites, les bâtiments annexes (école, 
maison du gardien…) ont disparu et il n’y a 
plus de personnel sur place. Le système d’ex-
ploitation est géré informatiquement depuis la 
centrale de Vallières.

La maison du gardien de la centrale élec-

trique n'existe plus.

La centrale électrique est toujours en activité.

Le multiaccueil et son toit végétalisé
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POISY EN IMAGES

Stage de printemps du foot

Les 100 ans de Marie Brunet

Le rendez-vous des “bébés lecteurs”

Le carnaval a fait escale à l’EHPAD Cérémonie du 8 mai au monument aux morts

Le carnaval des Brassillous

Chasse aux oeufs des Copinous du Marais aux Ancolies

Les 20 ans  des Petites Croix de Haute-Savoie
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Un peu plus d’un mois avant l’ouverture du festival 
2016, les voilà à bloc dans les derniers préparatifs, 
et c’est promis, ils vont vous offrir : du rêve, du rire, et 
du Rock… Waou : rien que ça !

De l'humour le vendredi
C’est une programmation riche en émotions qui vous 
attend. Un vendredi axé sur l’humour avec Evelyne 
ZOU, chanteuse pâ-parfaite, BOB dit-l’âne toujours 
aussi déjanté, et les trublions CHRETIENS DES ALPES, 
cuvée complètement locale, qui viendront accoucher 
de leur dernier album sur le festival ! Leur coup de 
cœur attendu depuis trois ans, ERNEST, déboulera en 
queue de pie et haut de forme pour vous présenter 
un fabuleux spectacle. Le rock festif de SIXIKA vous 
fera danser au même rythme que le rock’60 des LOS 
COBRAS, des Poisiliens de Paris.

Du nouveau le samedi !
Pour le samedi, c’est confirmé : le 1er spectacle enfant 
aura lieu ! Et c’est la troupe CHAPITEAU THEATRE  
qui présentera à 18h son “Voyage”. Le groupe YVRAI 

prendra ensuite le relais, suivi des RED RETAM 
qui reviennent pour le plus grand plaisir de tous, 
présenter leur dernier album ; du rock avec GARFLY ; 
de la funk/soul avec SUPERSONIC ;  et SHIVAZ 
qui signe son grand retour sur scène sur le festival 
après 10 ans d’absence ! La soirée se clôturera sur 
un concert de 4U2, un tribute U2 presque aussi vrai 
que les vrais !
Il va une fois de plus, faire très chaud sur le Forum…
Restauration, buvette et animations sur place.

Infos sur www.rockomarais.net, et facebook

Rock'O Marais Festival 
1er et 2 juillet à partir de 18 H, la 
12ème édition du ROCK’O MARAIS 
va mettre le feu au Forum !

Le 5 juin, venez chiner à la traditionnelle brocante 
de Poisy. Dénichez les articles de vos rêves, retrouvez 
des objets insolites, mais surtout venez passer un bon 
moment de convivialité organisé par le comité des fêtes 
avec le soutien des associations.
Et si vous avez du temps, n’hésitez pas, le comité 
des fêtes a toujours besoin de bras ! Que vous 
souhaitiez vous engager dans l’association ou 
simplement donner un coup de main ponctuellement, 
les bénévoles vous accueilleront avec le plus grand 
plaisir et toujours avec le sourire. 

Dimanche 5 juin

Brocante : un incontournable
du Comité des Fêtes
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L’école de musique prépare son spectacle de fin 
d’année, qui aura lieu le 8 juin à 19h au forum.

Il réunira l’ensemble à vents, l’orchestre à cordes, 
la chorale d’adultes “La Note Bleue”, l’atelier de 
musiques actuelles, l’ensemble de guitares et flûtes et 
la “Batucada”. Venez nombreux applaudir les élèves 
impatients de montrer le résultat d’un an de travail au 
sein de l’école de musique ! 
L’ensemble à vents participe cette année à un projet 
qui réunit des orchestres à vents de quatre  écoles 
de musique : Cran-Gevrier, Seynod, Annecy-le-Vieux 
et Annecy. Rendez-vous pour le résultat de cette 
collaboration le 16 juin à 19h à Cap Periaz à Seynod 
dans un répertoire original et actuel qui regroupe 120 
musiciens. 

Le 18 juin à partir de 18h30 place à la fête de la 
musique à Poisy, avec au programme : La Batucada, 
une séance de Zumba avec “Bouge ta Vie” (mettez vos 

baskets !), différents groupes de l’école de musique, le 
trio “My couch in your Lounge” qui reprend des tubes 
des 70’s, le “Big Band d’Argonay” et  pour finir la 
soirée, le groupe pop-rock “Mélatonin”.
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Courir à Poisy : 
une nouvelle association
Une nouvelle association est en cours de création. 
Stéphane Agnoli, qui organise déjà la MaXi-Race, vous 
proposera dès le mois d'octobre de “Courir à Poisy”.

En plus des deux créneaux hebdomadaires de pratique 
de la course à pied, l’association  organisera à l’automne 
une course populaire et une randonnée ouvertes à tous.  
Ce sera l’occasion de se laisser guider sur les sentiers de 
Poisy et de redécouvrir la commune.

Avec “Courir à Poisy”, votre footing vous permettra non 
seulement de maintenir votre forme mais aussi de tisser de 
nouveaux contacts. Un objectif premier, celui de la convi-
vialité, bien plus que celui de la performance.

Une réunion d’information aura lieu le 29 juin, à 19h, au 
Forum.

Plus d’infos : courirapoisy@gmail.com 
sur les panneaux lumineux et sur 

Facebook : https://www.facebook.com/poisy74/ 

Ecole de musique 
Un programme varié pour la Fête de la Musique

Du théâtre avec Les Etincelles
Le Printemps du Théâtre continue avec les Etin-
celles : 

Vendredi 10 juin à 20h : “Beaucoup de bruit 
pour rien”, de W. Shakespeare par la Compa-
gnie Jeune Théâtre.

Samedi 11 juin à 18h30 : “Labyrinthe, ou la 
légende de Thésée et le Minotaure” par les 
troupes ados.

Dimanchet 12 juin à 17h : “Le Magicien d’Oz” 
par les troupes enfants.

Les Etincelles enchaînent avec les “Soirées Esti-
vales” au Château de Menthon-Saint-Bernard, 
les 26 et 28 juillet, et 2 et 4 août. A l’affiche 
“Belle, ou l’étrange histoire de la Bête”.

Plus d’infos : 06 33 17 41 46

www.les-etincelles-ballet-theatre.com
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Le Club Omnisport de la Retraite Sportive de Haute-
Savoie vient de fêter ses 30 ans. 
Les cours de gym douce ont commencé à Poisy en 
1992 à l’initiative de Roger Boccassini et André Bou-
quin dans le sous-sol du Mille Clubs. 
Que de chemin parcouru depuis ! L’activité se déroule 
maintenant  au gymnase du collège. Les 65 sportifs 
de plus de 50 ans retrouvent chaque mardi matin leur 
prof, Mathieu Humeau, qui leur donne de précieux 
conseils pour adapter au quotidien les bonnes atti-
tudes. 
Le  club propose de multiples activités auxquelles par-
ticipent bon nombre de poisiliens de plus de 50 ans 
qui veulent garder la forme et tisser des liens. 

Site : www.cors74.fr
Contact : cors74@sfr.fr 04 50 27 61 96

1986 – 2016 : 30 ans de la Retraite Sportive 74

Traditionnellement considérée comme appoint du 
folklore cynégétique, la trompe a de tout temps été 
un instrument d’orchestre pour lequel les plus grands 
ont composé. Ton de vènerie, avec les fanfares depuis 
le marquis de Dampierre, ou ton classique avec des 
messes des requiem ou concertos… Depuis 2015 la 
Trompe est classée au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO.

Pour clore cette année musicale avec brio, comme 
promis, le Rallye Trompe de Poisy vous propose un 
nouveau concert 

Samedi 9 juillet à 20h30

Eglise Saint-Martin à Poisy

Ce concert vous réservera bien des surprises qui 
séduiront les mélomanes à la recherche de nouvelles 
sensations. Les sonneurs présenteront de nouveaux 
morceaux trompes et orgue, trompes chant et piano, 
trompes et accordéon, chants. 

Nul doute que ce concert plaira aux amoureux de la 
trompe mais aussi à un très large public. 

Pour fêter ses 20 ans le Rallye Trompe de Poisy aura le 

plaisir de vous proposer son deuxième CD enregistré 
l’an dernier lors du concert exceptionnel avec Eric 
Breton, compositeur, pianiste et chef d’orchestre. 

Rappelons enfin que l’école de trompes de Poisy est 
offerte à tous les amateurs à partir de 12 ans. Les 
cours sont enseignés par des sonneurs confirmés et 
diplômés par la Fédération Internationale des Trompes 
de France.

Réservations au 04 50 46 25 27 (Dominique Pettex)

Le Rallye Trompe de Poisy
vous présente son concert d’été
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ART’DEP Plastique 
sociale et Créativité 
Les ateliers artistiques de l'association Art'dep – Plas-
tique sociale et Créativité – ont lieu au Mille Clubs 
chaque mardi. Ils s'adressent à toute personne cu-
rieuse et créative, quels que soient son âge et son 
niveau technique. 

Les ateliers constitués cette année sont en "petit co-
mité" : 4 enfants et 3 adultes. N’hésitez pas à nous 
rejoindre. 

Aurore Sacquart est responsable du groupe enfants 
et Lilas Orgebin des adultes. Elles sont toutes les deux 
diplômées de l'école supérieure d'art de l'agglomé-
ration d'Annecy. Dessin, peinture, sculpture et même 
parfois d'autres techniques sont expérimentées. Une 
"caverne d'Ali-Baba" de matériaux et de livres d'arts 
est cachée dans les placards. Vous y trouverez bon-
heur et inspiration... 

Des stages sont proposés pendant les vacances en 
fonction de la demande. 

 Plus d’infos 
 hautesavoie@artdep.fr

Tel: 06 61 22 73 21    - www.artdep.fr - 
www.facebook.com/Artdep.ArtPlastique

Association Catholique de Poisy et 
la Paroisse Saint Luc Poisy, village nature, 
mais aussi village d’accueil !
Le Pape François a lancé un appel en septembre 2015 
pour accueillir une famille de réfugiés dans chaque 
Paroisse de France et d’Europe. L’Association Catho-
lique de Poisy et la Paroisse Saint Luc ont souhaité 
répondre positivement à cette demande. 

Cet accueil est devenu un projet de la Paroisse Saint 
Luc entre Fier et Mandallaz. Il a été fortement encou-
ragé par le Père Daniel Barrel, curé de cette dernière. 

Après plus de 30 ans au service du catéchisme, de 
l’aumônerie, des partages d’Evangile et diverses réu-
nions, l’appartement du Saint Anna est maintenant 
utilisé comme un véritable logement. 

Avec l’aide de nombreux bénévoles de l’Association, 
d’importants travaux ont été réalisés pour équiper 
l’appartement et permettre de recevoir une famille de 
réfugiés politique. 

Des dons en équipement ont également été reçus : 
linge de maison, appareils électroménagers, usten-
siles de cuisine.... 

Début avril, nous avons accueilli une famille de 
Géorgie. Les enfants ont été rapidement scolarisés et 
accueillis dans leur nouvelle classe. Une équipe de 
bénévoles épaulée par le Secours Catholique a été 
mise en place pour les aider à s’intégrer dans notre 
commune en leur proposant des cours de français, 
un soutien scolaire et un temps de partage avec les 
parents. 

Nous invitons toutes celles et ceux qui souhaitent sou-
tenir et poursuivre cette belle aventure d’accueil, tant 
par un don financier que par un temps de présence, à 
se faire connaitre auprès de notre association

Contact : acpoisy@gmail.com
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Le programme neige a été une fois encore bien chargé. 
Chacun a pu se régaler à son niveau avec la centaine 
de sorties qui a été proposée. Des sorties "cool" pour 
ceux qui veulent profiter, entre amis, de journées 
tranquilles dans des environnements reposants. 

Des sorties "toniques" pour ceux qui aiment forcer un 
peu pour le plaisir. Des sorties "magiques" encadrées 
par des guides et adaptées au  niveau du groupe, 
pour découvrir d’autres horizons en haute montagne.

A l'automne et en hiver la pratique de l'escalade a 
lieu dans le magnifique gymnase de Poisy, mais aussi 
à Annecy et à Cran-Gevrier dans les salles des lycées 
Berthollet et Baudelaire.

De petits efforts... et parfois des grands ….mais 
aussi des moments de convivialité : la présentation 
du programme de l’hiver suivie d’un buffet canadien, 
une sortie raquettes une nuit de pleine lune suivie 
d'un resto, une fondue en guise de pique-nique pour 
un groupe de raquettistes et de skieurs, une soirée 
consacrée au Népal suivie d’un repas typique.

En plus d'une bonne expérience de la montagne et 
de la grimpe, il est demandé à nos encadrants de 
se former. Certaines formations sont également 
ouvertes à tous les adhérents. 60 jours de formations 

ont été suivis sur l'ensemble de cette année. 
Après cette saison d’hiver bien chargée, place à la 
saison d’été avec son programme de sorties variées, 
certaines faciles, d'autres plus difficiles. Il y en a pour 
tout le monde : sorties à la journée, ou escapades 
de plusieurs jours, choisissez l’activité qui vous fera 
plaisir sur vitalmontagne.fr

Si vous avez envie de nous rejoindre nous vous 
offrons 1 journée découverte gratuite  
puis 2  journées à 5 e. Plus d’infos : 

Vitalmontagne@gmail.com, ou permanence à la 
salle du Mille Clubs le vendredi de 18h30 à 19h30.

Ne vous imaginez surtout pas que 
l’Estrade est en période de somno-
lence ! 

Toute l’équipe travaille à l’orga-
nisation du prochain Festival des 
Planches, qui aura lieu du mercre-
di 16 au dimanche 27 novembre. 
La programmation vous sera bien-
tôt dévoilée. Beaucoup de diver-
sité et d’originalité pour vous sur-
prendre…

Plus d’infos : 06 21 13 91 79  
04 50 46 30 15

L'Estrade toujours au travail

Vitalmontagne 
Des activités pour tous les goûts…

L'Estrade a remis un chèque à l'association Arc-en-ciel Rêve de 
Mômes
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  Ballerina Dance Academy 
Une médaille de bronze pour sa première saison

Le PAJ organise un samedi par mois une soirée 
découverte de jeux de plateau gratuite et ouverte à 
tous à partir de 10 ans.

Deux cents personnes ont participé depuis 2 ans à 
ces soirées, soit en apportant leurs jeux pour les faire 
connaître soit pour partager ceux du Mille Clubs 
comme “Pixit”, “Take it easy”, “A dos de chameau“ 
et bien d'autres.  C'est également l'occasion de 
découvrir de nouveaux jeux, comme Spirobille, jeu 
oh combien sympathique, que son concepteur, Xavier 
Brouwers est venu présenté lors d’une soirée. 

Pour la prochaine saison, Poisy Animation Jeunes 
reconduit en plus des soirées jeux, l'ensemble de ses 
activités : Scrapbooking, Patchwork et Yoga qui se 
verra étoffé de séances complémentaires à destination 
des jeunes (12-16 ans) ainsi qu'à un public souhaitant 
participer à des cours plus “légers  comme pourraient 

le souhaiter les femmes enceintes ou les jeunes 
mamans ainsi que les personnes plus âgées.
N'hésitez pas à venir à la dernière soirée jeux, mardi 
11 juin ! 
Notez également que la prochaine assemblée 
générale du PAJ aura lieu le 16 septembre à 19H30 
au Mille Clubs.

www.paj74.com ou sur facebook 

Le 9ème concours Arcadanse qui a eu 
lieu en mars à l’Auditorium de Sey-
nod a permis aux jeunes danseurs 
amateurs ou néo-professionnels d'ex-
primer leur art devant un jury com-
posé de personnalités reconnues du 
monde de la danse. 

L’occasion pour Ballerina Dance 
Academy de présenter ses deux 
meilleures élèves, préparées par 
Lydie Panzollato, Professeur Diplômé 
d’Etat de danse Classique et 
danseuse professionnelle au Ballet 
du Nord et Carla Bérard, Professeur 
Diplômé d’Etat de Danse Classique et 
danseuse à l’Opéra du Caire. 

Le président Petros Chrkhoyan, danseur à l’Opéra de 
Lyon a pris la peine de se déplacer chaque week-end 
pour apporter sa précieuse expérience de la scène 
et son professionnalisme. Une des deux danseuses 
sélectionnées, Sara Nugue a dansé en variation libre 

sur pointes le personnage de Kitry 
du ballet Don Quichotte. A 12 ans, 
elle obtient  la médaille de bronze en 
finale de la catégorie répertoire. 

Dimanche 26 juin à 18 heures 
l’école présentera son spectacle de 
fin d’année au Forum.  Les élèves 
des trois groupes, Baby Ballet, 
Premiers Pas et le Ballerina 11 à 
15 ans et adultes auront la joie 
de montrer le fruit de leur travail 
technique et artistique. Plusieurs 
élèves du conservatoire supérieur de 
Lyon feront une démonstration pour 
soutenir les élèves Poisiliens et leur 
montrer la voie pour devenir danseur 

professionnel. Pour ce spectacle, l'association a 
investi dans de nouveaux costumes. Et pour conclure 
sa première saison, Ballerina offrira un buffet dînatoire 
aux Poisiliens, à la municipalité et aux artistes en 
herbe.
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AGENDA

JUIN 
Vendredi 3 juin  : Réunions de quartiers

- 18h : Creusettes, Sous les Vignes, Brassilly 
(Parking Ecole Brassilly)
- 19h30 : Monod - Vernod (Lavoir - 
Carrefour Monod et chemin des pacheux)

Samedi 4 juin  : Réunions de quartiers
- 9h : Moiry et Ronzy (Parking chemin des 
Mousserons)
- 10h30 : Chef Lieu (Place de la Mairie)

Samedi 4 juin : De 9h à 12h, Sortie-nature 
"Plantes et fleurs du marais et de la montagne 
d’Age" - Inscription en mairie 04.50.46.20.11
Dimanche 5 juin : Brocante - Vide grenier
Dimanche 5 juin : 10h - 18 h : portes-ouvertes 
du Centre de Secours d’Epagny
Mercredi 8 juin : 19h, Concert de fin d’année 
de l’école de musique - Forum
Vendredi 10 juin : 10h15, Bébés Lecteurs - 
Bibliothèque
Vendredi 10 juin : 20h, Les Etincelles présentent 
"Beaucoup de bruit pour rien"- Forum
Samedi 11 juin : Dès 10h : Fête de fin d’année 
de l'APE du Chef Lieu – Salle des Fêtes
Samedi 11 juin : 20h, Soirée jeux de société 
proposée par le PAJ - Mille Clubs
Samedi 11 juin : 18h30, Les Etincelles 
présentent "Labyrinthe ou la légende de 
Thésée et le Minotaure" - Forum
Dimanche 12 juin : 17h,  Les Etincelles  
présentent "Le Magicien d’Oz" - Forum
Mardi 14 juin : 20h, Conseil Municipal 
Vendredi 17 juin  : 18h, Réunion du Quartier de 
Marny (Abribus - Route des Epinettes)
Samedi 18 juin : Dès 18h, Fête de la Musique – 
Forum
Samedi 18 juin  : Réunions de quartiers

- 9h : Charneuse (Creux du Mion - Route de 
Charneuse)
- 10h30 : Lachat et Macully (Parking Croix 
des Places)
- 11h30 : Crêt de Charvanod (Local de 
l’Association - 140, rue des Argousiers)

Vendredi 24 juin : Dès 18h, Fête de fin d’année 
de l’école de Brassilly 
Dimanche 26 juin : De 9h à 12h, Sortie-
nature "Les naissances au Marais de 
Poisy" – Inscription LPO (06.33.67.77.97 ou 
thierryvib74@gmail.com)
Dimanche 26 juin : 18h, Spectacle de fin 
d’année de Ballerina Danse Academy – Forum

JUILLET
Vendredi 1er et samedi 2 juillet : Dès 18h30, 
Rock’O Marais Festival – Forum
Samedi 2 juillet : Dès 9h, Arrachage des 
solidages du Marais – Réservé aux adultes – 
Inscription en mairie 04.50.46.20.11
Jeudi 7 juillet : De 16h à 19h, Don du sang - 
Forum 
Samedi 9 juillet : 20h30, Concert du Rallye 
Trompe – Eglise Saint-Martin
Mercredi 13 juillet : Bal et feu d’artifice

AOUT
Samedi 28 août : Spectacle d’été offert par la 
Municipalité  

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre : De 9h à 12h, Forum des 
associations - Salle des Fêtes
Dimanche 4 septembre : De 9h à 12h, Sortie-
nature "La préparation de l’hiver au Marais de 
Poisy" - Inscription LPO (06.33.67.77.97 ou 
thierryvib74@gmail.com)
Jeudi 8 septembre : De 16h à 19h, Don du 
sang - Forum
Vendredi 23 septembre : APÉrentrée & 
assemblée générale de l'APE de Poisy Chef 
Lieu - Espace Rencontre

OCTOBRE
Dimanche 9 octobre : Fête au village
Samedi 15 octobre : Repas des anciens 
Dimanche 30 octobre :  De 9h à 12h, Sortie-
nature “Le Marais de Poisy d'endort” - 
Inscription LPO (06.33.67.77.97 ou 
thierryvib74@gmail.com

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

https://www.facebook.com/poisy74


