
POISY
Le village nature

Janvier 2015 • N° 54

  Conseil Municipal Enfant 
Nouvelle équipe

 Retour en images 
sur 2014

        La vie 
des associations

Meilleurs vœux 
2015



2

SOMMAIRE

Directeur de publication : Pierre BRUYERE
Comité de rédaction : Laurence TRAVOSTINO, Cyril DEJARDIN, Elisabeth LASSALLE, Marie 
MONTVUAGNARD, Nathalie NAUDIN - Photos : FCOM - FOTOLIA - Yves FAURE, Roland 
MANGIAROTTI, DR - Rédaction, conception graphique et réalisation : Fcom /Epagny. Impression : 
GUTENBERG - 9 rue de la Barrade 74960 Meythet - Imprim’ Vert. 

Mairie
75 route d’Annecy
BP 11
74334 Poisy Cedex
Tél. 04 50 46 20 11
Site internet : www.poisy.fr
Mail : accueil@poisy.fr

Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Mercredi : de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h

3 Editorial

4 Municipalité

12 Poisy en images

10 Jeunesse

16 Travaux

14 Vie locale

17 Culture

18 Vie associative

28 Agenda



3

Bulletin JANVIER 2015 • POISY • N°54

EDITORIAL

Comme chaque début d’année, nous avons à construire notre budget en trouvant 
le juste équilibre entre investissements et recettes qui vont nous permettre de 
mener à bien nos projets.

Difficile d’être optimiste dans cet environnement économique plus qu’incertain.

A Poisy, nous avons la chance d’avoir une gestion saine et les élus s’attachent 
à mener une politique d’amélioration du cadre de vie et des équipements tout 
en ayant en ligne de mire une gestion rigoureuse des dépenses.

La baisse des dotations de l’Etat va nous contraindre à faire des choix, pas 
toujours faciles. Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour limiter la pression fiscale.

En parallèle, nous réfléchissons avec les communes voisines à des solutions de 
mutualisation des services et équipements pour minimiser l’impact de la baisse 
des recettes.

N’abandonnons pas pour autant nos projets et allons de l’avant.

Ainsi, tout en poursuivant notre politique d’investissements en vue d’offrir 
aux poisiliens de nouveaux équipements, nous contribuerons au maintien de 
l’activité économique dans notre région en cette période difficile.

Restons solidaires et mettons tout en œuvre pour que chaque poisilien trouve sa 
place au sein de notre village nature.

Pierre BUYERE
Maire

Un budget volontaire
pour aller de l'avant
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Le personnel communal et les 
associations avaient également 
répondu présents. 
La cérémonie a débuté par l'al-
locution de la Directrice Géné-
rale des Services, qui a salué la 
grande implication des agents et 
l'ambiance de travail agréable 
qui règne en Mairie.
Puis Monsieur le Maire s'est à son 
tour adressé à  l'assemblée. Il est 
revenu sur les principales réalisa-
tions de l'année écoulée puis a 
rappelé les grandes orientations 
de la municipalité pour 2015, 
sans oublier le contexte écono-
mique dans lequel vont devoir 
travailler les collectivités.
La cérémonie s'est poursuivie 
avec la remise des récompenses 
aux jeunes sportifs qui se sont 
illustrés dans leur discipline : 
Quentin et Mathilde Mermillod-
Blondin en karaté et les équipes 
des moins de 12 ans et des moins 
de 14 ans de Poisy Hand Ball. 
C'est autour du verre de l'amitié 
et de la galette des rois que la 
soirée s'est clôturée.

Notez le...
Bienvenue aux 
nouveaux poisiliens
Tous les deux ans, Monsieur le 
Maire et le Conseil Municipal re-
çoivent les nouveaux arrivants sur 
notre commune.

Les nouveaux poisiliens qui ont 
emménagé depuis 2013 sont cor-
dialement invités le vendredi 20 
mars à  19 H 00 au Forum. Les 
élus seront heureux de faire leur 
connaissance, d'échanger avec 
eux et de répondre à  toutes leurs 
questions.

Elections 
départementales 
(ex cantonales)

Elles se dérouleront le dimanche 
22 mars 2015 pour le premier 
tour et le dimanche 29 mars 2015 
pour le second tour. 

Ces élections permettront de renou-
veler l'intégralité des conseillers 
départementaux, le renouvellement 
des conseillers ayant lieu aupa-
ravant par moitié. Ces élections 
verront par ailleurs un nouveau 
mode de scrutin avec l'élection 
des conseillers départementaux 
au scrutin majoritaire binominal 
(femme-homme) à deux tours.

A� l'issue de ce scrutin, les conseils 
généraux et les conseillers géné-
raux seront dénommés respective-
ment conseils départementaux et 
conseillers départementaux.

Cérémonie des vœux

MUNICIPALITÉ

Lundi 5 janvier, le Conseil Municipal était réuni au grand 
complet autour de Pierre Bruyère pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.
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En novembre dernier, Robin et son équipe ont 
passé le flambeau aux nouveaux élus du Conseil 
municipal des enfants (CME). Issus des classes de 
CM1 du Chef-lieu et de Brassilly, les 11 jeunes, 
élus pour deux ans, se sont aussitôt mis au travail 
avec le soutien du pôle Éducation Sport Jeunesse 
Culture.

La première réunion a permis de fixer le fonction-
nement du nouveau conseil municipal : Rialy a 
été élu maire, Sarah, maire-adjointe en charge 
de la commission Sports loisirs et Camille, maire-
adjointe en charge de la commission Environne-
ment. Les enfants ont fait part de leurs nombreuses 
idées et un projet a été retenu dans chaque com-
mission : la construction d’un potager et des jeux 
olympiques.

La cohésion était moins évidente lorsque  les en-
fants étaient élus en CM2 et qu’ils passaient leur 
seconde année de mandat en 6ème. 

Nous sommes fiers de ce dispositif pour de mul-
tiples raisons : la commune de Poisy a plusieurs 
hameaux et deux écoles. Le CME permet aux 
enfants de gommer les limites géographiques et 
de se retrouver autour de projets. C’est important. 
Les enfants apprennent à construire et présenter 
leurs projets et réalisent aussi qu’il n’est pas tou-
jours possible de les mettre en œuvre. Le CME 

est une excellente école de la démocratie. Pour 
la première fois, le maire est issu de l’école de 
Brassilly. 

Conseil municipal des enfants
Nouvelle équipe, nouveaux projets

Les anciens et les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants autour d'Elisabeth 

Lassalle, maire-adjointe et de Pierre Bruyère, maire.
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Poisy est bien entendu associée à la réflexion 
menée par les 13 communes de l’agglomération 
d’Annecy sur la possibilité de créer une commune 
nouvelle soit à 13, soit avec des rapprochements 
à plus petite échelle.

L’Etat va réduire ses dotations de manière dras-
tique, nous réfléchissons à des solutions permet-
tant de réduire nos coûts de fonctionnement par 
le biais notamment de mutualisation de nos équi-
pements et services.

L’objectif étant de faire des économies pour ne 
pas augmenter les impôts de manière importante.

Dans quelle direction va-t-on ?
Je pense qu’avant d’engager un regroupement, il 
importe d’avoir un projet commun fédérateur.

Je suis favorable aux regroupements, à condition 
que ceux-ci n’alourdissent pas la feuille d’impôts 
des poisiliens de façon excessive. Nous avons les 
taux d’imposition parmi les plus faibles de l’agglo 
et je n’accepterai une fusion qu’avec un pacte 
financier et un niveau de prélèvement correspon-
dant au même niveau de service. 

En 30 ans de mandat, nous avons toujours maî-
trisé la fiscalité sur Poisy et je ne veux pas qu’une 
fusion inconsidérée conduise à une fiscalité insup-
portable pour les poisiliens. 

Il est certain qu’aujourd’hui, notre agglomération 
est trop petite avec ses 140 000 habitants. Ce 
sera d’autant plus vrai lorsque nous serons dans 
la grande région Rhône-Alpes Auvergne. 

Je suis pour l’intercommunalité des « tuyaux », ce 
qui n’est pas surprenant de la part du président 
du Syndicat du lac (SILA) ! Pour moi, l’aggloméra-
tion de demain comprend les 50 communes adhé-
rentes au SILA, depuis Faverges jusqu’à Evires, 
auxquelles il faudrait ajouter les 13 communes de 
Cruseilles : c’est le périmètre du Schéma de CO-
hérence Territorial (SCoT). C’est pertinent si on 
veut demain représenter quelque chose au niveau 
régional, peser sur la vie politique et être maître 
de notre destin.

Quelles contraintes pèsent sur les finances de 
la commune à l’heure actuelle ?
Cette année, la dotation globale de fonctionne-
ment baisse de 54 000 e pour Poisy. Ce sera 
multiplié par 8 en 2017, soit moins 432 000 e.  

Par ailleurs, le fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC), 
c’est-à-dire ce que nous devons payer à l’État pour 
qu’il répartisse sur les communes moins riches, 
sera de 160 000 e pour Poisy, contre 40 000 e 
aujourd’hui. Toute la Haute-Savoie est touchée, 

Monsieur le Maire nous fait part de ses réflexions pour Poisy.

PERSPECTIVES

Vers une intercommunalité réfléchie
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PERSPECTIVES

car nous sommes considérés comme une région 
riche. Nous devons donc trouver 600 000 e d’ici 
2017. 

L’an dernier, nous avons déjà réduit de 
10 % nos charges de fonctionnement, 
sans toucher à la partie frais de person-
nel qui est incompressible. 

Pour montrer l’exemple, le maaire et les 
adjoints baisseront de 5% leurs indemni-
tés cette année et des réductions de bud-
get seront encore demandées à tous les 
services. 

Nos concitoyens doivent comprendre qu’on ne 
pourra pas maintenir le même niveau de service 

sans augmenter les impôts. A ce jour, 
nous poursuivons notre politique de ré-
duction des dépenses pour retarder une 
augmentation de la fiscalité. 

Aujourd’hui, Poisy est dans une situation 
financière saine et les familles qui em-
ménagent dans les nouveaux logements 
vont générer des recettes fiscales qui 
devraient permettre d’absorber en par-
tie les réductions des dotations de l’État.

La réalité du fonctionnement et de l’organisation 
des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle 
pertinente pour coordonner les politiques d’urba-
nisme, d’habitat et de déplacements. 

Les enjeux actuels exigent d’être pris en compte 
sur un territoire large, cohérent et équilibré. 

En effet, pour traiter les questions d’étalement ur-
bain, de préservation de la biodiversité, d’écono-

mie des ressources ou de pénurie de logements, 
le niveau communal n’est plus approprié. 

L’intercommunalité permet la mutualisation de 
moyens et de compétences et une meilleure soli-
darité entre les territoires. Le PLU Intercommunal 
(PLUI) constitue donc un document de planifica-
tion privilégié pour répondre aux objectifs du dé-
veloppement durable. Il s’appuie sur une réflexion 
d’ensemble permettant de mettre en perspective 
les enjeux de chaque commune.

Alors que les communautés urbaines et les métro-
poles avaient déjà de droit la compétence pour 
élaborer un PLUI, la loi Alur (pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 
mars 2014) rend obligatoire le transfert de cette 
compétence aux communautés de communes et 
communautés d’agglomération dans un délai de 
trois ans après la publication de la loi, sauf opposi-
tion d’au moins un quart des communes membres, 
représentant au minimum 20 % de la population. 

www.territoires.gouv.fr

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un outil essentiel d’amé-
nagement de l’espace. Nous devons aujourd’hui raisonner à 
l’échelle intercommunale.

Du Plan Local d’Urbanisme au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal

”Le maire et 
les adjoints  
baisseront 

de 5% leurs 
indemnités 

cette année."
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MUNICIPALITÉ

Pourquoi avez-vous décidé 
de vous engager au conseil 
municipal ?
J’ai toujours apprécié donner de 
mon temps pour des démarches 
associatives, culturelles et évè-
nementielles sur les bassins 
Annecien et Genevois. Lorsque 
Pierre Bruyère m’a proposé de 
rejoindre sa liste, il m’est apparu 
évident que mon énergie et mon 
dynamisme pourraient aussi pro-
fiter à ma commune. Être partie 
prenante des décisions relatives 
à ma ville est très motivant et 
formateur. En tant que nouvelle 
élue, j’apprends jour après jour 
à jongler avec le jargon et les 
directives administratives qu’une 
commune se doit de respecter 
scrupuleusement.

J’ai rejoint le conseil pour appor-
ter des idées novatrices et les 
mettre en application au sein 
d’une équipe soudée et à l’écoute 
des évolutions de notre société et 
des besoins de nos concitoyens.

Quelles compétences souhai-
tez-vous mettre au service des 
Poisiliens ?
Mes compétences en terme 
d’écoute et de soutien des ha-
bitants, mais aussi mon dyna-
misme et mes idées pour conti-
nuer à faire avancer Poisy sur le 
chemin de son développement 
de petite ville. 

A quelles commissions partici-
pez-vous ? 
A l'urbanisme : c'est la première 
carte de visite d’une commune. 
Le style et l’agencement global 
des infrastructures communales et 
privées déterminent l’âme d’une 
localité. Ainsi, il était important 
pour moi d’être garante de l’har-
monie et de l’homogénéité de 
notre paysage communal.

Je fais aussi partie du groupe de 
travail jumelage. 

Comment s’organise votre vie 
d’élue et quel est votre res-
senti sur ces premiers mois au 
conseil municipal ? 
Je me rends en mairie une à 
deux fois par semaine, ce qui 
me permet de me tenir toujours 
au courant de la vie de la com-
mune.

Ce rythme s’harmonise bien 
avec ma vie professionnelle 
dense et prenante, et je retrouve 
toujours avec grand plaisir mes 
collègues adjoints et conseil-
lers ! Nous avons la chance de 
travailler dans une ambiance 
sympathique et un fort esprit 
d’équipe. L’entraide et l’écoute 
sont omniprésentes. Grâce à 
la transmission du savoir et des 
compétences de mes collègues 
conseillers et adjoints, je sou-
haite continuer à apprendre les 
rouages de la gestion commu-
nale, et me perfectionner dans 
mon rôle d’élue.

J’aime aussi me rendre aux 
diverses manifestations organi-
sées sur la commune, c’est une 
excellente façon d’aller à la ren-
contre de nos concitoyens.

Bio express...
Sophie a 32 ans. 
Installée sur Poisy depuis 1989.
Habite depuis deux ans aux 
Jardins de Poesy.
Diplômée de l’Ecole de Mana-
gement de Strasbourg. 
Travaille depuis huit ans dans 
une multinationale américaine. 
Aime voyager, les langues 
étrangères et la course à pied.

” J'ai rejoint le conseil 
pour apporter des idées 
nouvelles et les mettre en 
application au sein d'une 

équipe soudée ”

Sophie DELL’AGOSTINO
"Faire avancer Poisy 
sur le chemin de son 
développement"
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Vous étiez présent au man-
dat précédent. Pourquoi avez 
vous décidé de vous réenga-
ger ?
Je me suis intéressé pendant mes 
études à la vie politique fran-
çaise en général et à la vie muni-
cipale de Chambéry en particu-
lier, ville d’où je suis originaire.
Et c’est tout naturellement que 
j’ai voulu m’engager au conseil 
municipal quand nous sommes 
arrivés sur la commune. 

Après une mandature très enri-
chissante à Poisy et à la C2A, 
j’ai désiré continuer à apporter 
ma contribution aux différents 
projets de l'équipe de Pierre 
Bruyère.

Quelles compétences mettez-
vous au service des Poisi-
liens ?
J’ai rapidement pris conscience 
des différences de fonctionne-
ment entre une collectivité et une 
entreprise privée. Aussi, plus 
que des compétences techniques 
que certains de mes collègues à 
la mairie possèdent mieux que 
moi, j’essaie d’apporter ma vi-
sion et mon expérience de vie 
professionnelle. 

L’objectif étant d’être toujours 
constructif dans le débat, car 
ne l’oublions pas, nous avons 
toujours à l’esprit de servir au 
mieux les intérêts des poisiliens. 

Votre vie d’élu ?
Je participe à la commission 
urbanisme qui permet d’avoir 
une vraie connaissance de la 
commune.

Je suis aussi à la commission 
finances, importante s’il en est 
et garante de la bonne gestion 
de l’équilibre financier entre les 
recettes et les dépenses de fonc-
tionnement et d’investissements.

Avec les conseils municipaux 
et les réunions de commissions, 
je suis en moyenne une soirée 
par semaine à la mairie, ce qui 
me permet de passer un peu 

de temps avec ma famille entre 
deux déplacements profession-
nels à l’étranger.

Un des rôles d’ancien élu est 
d’apporter l’expérience et le 
conseil auprès de la nouvelle 
équipe municipale qui a été lar-
gement renouvelée. 

Celle-ci est très dynamique et 
très participative ce qui augure 
une mandature pleine de pro-
messes dans la réalisation des 
nombreux projets que nous 
avons à cœur de réussir pour 
l’avenir de Poisy.

   

” Nous avons 
toujours à l'esprit 
de servir au mieux 

les intérêts des 
poisiliens”

Jean-François 
DEGLISE-FAVRE
"J’essaie d’apporter ma 
vision et mon expérience 
de vie professionnelle"

MUNICIPALITÉ

Bio express...
Jean-François a 45 ans.

Marié avec Alexandra et papa 
de 2 enfants de 10 et 8 ans.
Habite dans le hameau de 
Brassilly depuis 2006.
Diplômé d’une école de com-
merce et d’un master en mana-
gement.
Responsable des achats indi-
rects dans le groupe SOMFY.
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JEUNESSE

Avec trois dispositifs en place 
durant chaque période de va-
cances scolaires, hormis celle 
de Noël et d’août, les 3-16 ans 
n’ont aucun risque de s’ennuyer. 
Ouvert pour la première fois 
lors des dernières vacances 
d’automne, l’accueil de loisirs 
des 3-5 ans a remporté un réel 
succès auprès des familles et 
affiché complet. Les animateurs 

avaient concocté un super pro-
gramme d’activités sur le thème 
de la nature puis sur celui d’Hal-

loween. Succès confirmé aussi 
pour l’accueil des 6-10 ans 
où les enfants ont plongé dans 
l’univers des super-héros et des 
sports extrêmes. Les thèmes des 
prochaines vacances restent 
une surprise ! Du côté des ados, 
sport, culture, gastronomie… 
Des activités à la carte, pour 
tous les goûts !

Après un 1er trimestre consacré au roller et aux 
jeux de raquettes, place au basket et au multis-
port ! Ces rendez-vous du mercredi après-midi sont 
très appréciés des 6-12 ans. Ils leur permettent de 
se défouler tout en découvrant et respectant les 
règles de base des différentes disciplines. Mini-
hand et VTT occuperont le dernier trimestre de nos 
jeunes sportifs. 

Au programme : la découverte du jeu collectif, 

la maîtrise du ballon, l’apprentissage du place-
ment et du déplacement pour les handballeurs,  la 
découverte de Poisy et de la Montagne d’Âge, la 
maitrise de son vélo et le code de la route pour les 
vététistes. Les inscriptions sont en cours.

Et après chaque session, une remise de diplômes 
et médailles récompense nos jeunes sportifs ! 
L’événement s'est clôturé autour d’un goûter orga-
nisé avec les parents.

Pass’sports : la pause 
sportive du mercredi

Animation Jeunesse

Des vacances bien animées pour tous
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Bénéfices pour la santé, béné-
fices pour la planète, pas de 
stress pour se garer aux abords 
de l'école, apprentissage des 
règles de circulation : les avan-
tages sont multiples.

Le Pédibus fonctionne comme un 
bus traditionnel avec des arrêts 
et des horaires. Il est conduit par 
les parents, à tour de rôle. 

Sur Poisy, une ligne est en fonc-
tionnement régulier, trois jours 

par semaine : elle part du crêt 
de Charvanod pour l'école du 
chef-lieu. 

N'hésitez pas à nous contacter 
pour renforcer l'équipe et per-
mettre au projet d'être pérenne 
pour la prochaine année sco-
laire. Et pourquoi pas, ajouter 
une 2ème ligne sur notre com-
mune ?!

Contact : Sonia, 
pedibus.poisy@hotmail.fr

Grâce au Pédibus, 
les enfants vont à  
l'école en toute sécurité

Inscriptions pour 
les accueils de 
loisirs 3-5 ans, 

6-10 ans et 
Pass’sports  
vacances

Vacances d’hiver :  
inscription en cours

Vacances de printemps :  
à partir du 16 mars

Vacances d’été :  
à partir du 8 juin

Bienvenue 
Julie !
Depuis le 1er 
n o v e m b r e , 
Julie Duroule 
a rejoint le 
Pôle Éducation 
Sport Jeunesse 
Culture.  

Après une formation au sein d’un 
centre de loisirs d’Annemasse et 
l’obtention du BAPAAT (Brevet 
d'Aptitude Professionnelle d'As-
sistant Animateur Technicien), 
Julie a souhaité s’orienter vers 
l’animation sportive. Pendant 
deux ans, elle effectuera son 
apprentissage à Poisy dans le 
but d’obtenir le BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, 
de l'Éducation Populaire et du 
Sport). 

Julie intervient sur tous les dispo-
sitifs mis en place par le pôle et 
côtoie toutes les tranches d’âge, 
de 3 à 16 ans.  « Poisy est une 
commune agréable, l’équipe 
d’animation est très sympa-
thique et les activités sont très 
variées ! », se réjouit la jeune 
femme.

JEUNESSE

Bulletin JANVIER 2015 • POISY • N°54
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Juin 2014 : Critérium du Dauphiné Libéré

Mars 2014 : Carnaval

POISY EN IMAGES

Janvier 2014 : L'Estrade

Juin 2014 : Brocante

Avril 2014 : Accueil de loisirs

Juin 2014 : Ecole de musique

Mars 2014 : Concert à l'église

Juin 2014 : Sculpture à Brassilly
Juillet 2014 : 10 ans de Rock O Marais
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POISY EN IMAGES

Juillet 2014 : Animation escalade

Janvier 2015 : Minute de silence et d'émotion en 
mémoire des victimes des attentats de Paris

Octobre 2014 : Repas des anciens

Octobre 2014 : Fête au village

Novembre 2014 : Multiaccueil du chef-lieu

Septembre 2014 : Forum des associations

Août 2014 : Spectacle des Etincelles

Novembre 2014 : Cérémonie du 11 novembre

Décembre 2014 : Téléthon : défilé aux lampions
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VIE LOCALE

Les particuliers ont de plus en plus recours à des caméras pour 
sécuriser leur domicile, notamment pour lutter contre les cam-
briolages.

Vidéosurveillance chez soi

Ces dispositifs doivent toutefois 
respecter la vie privée des per-
sonnes filmées. Quelles précau-
tions prendre lors de l’installation 
de tels dispositifs ?

Dans quel but ?
Un particulier peut installer des 
caméras à son domicile pour en 
assurer la sécurité. Ces dispositifs 
ne sont pas soumis aux disposi-
tions de la loi « Informatique et 
Libertés » ni à celles du code de 
la sécurité intérieure. En revanche, 
ils doivent respecter la vie privée 
des voisins, des visiteurs et des 
passants.

Quelles précautions 
prendre lors de 
l’installation du 
dispositif ?
Les particuliers ne peuvent filmer 
que l’intérieur de leur propriété 
(par exemple, l’intérieur de la 
maison ou de l’appartement, le 
jardin, le chemin d’accès privé). 
Ils n’ont pas le droit de filmer la 
voie publique, y compris pour as-
surer la sécurité de leur véhicule 
garé devant leur domicile.
Chez un particulier, les images 
de sa propriété peuvent être 
visualisées par toute personne 
autorisée par le propriétaire des 
lieux. Attention, cependant à ne 
pas porter atteinte à la vie privée 
des personnes filmées : respectez 
le droit à l’image des membres 
de votre famille, de vos amis et 
de vos invités !

Quelles formalités ?
Lorsqu’un particulier installe des 
caméras dans sa propriété privée 
à des fins exclusivement person-
nelles, aucune déclaration auprès 
de la CNIL ni aucune autorisation 
de la préfecture ne sont néces-
saires.

Pratique
Si certaines caméras ont un 
champ visuel fixe, certains fabri-
cants proposent la possibilité de 
sélectionner le champ visuel par 
secteurs programmables.

Références : le code civil, le code 
pénal et la CNIL 

Site internet de la CNIL : 
www.cnil.fr

Xavier BROUWERS 
Commission environnement, 

cadre de vie et sécurité

Images CNIL

En bref...
Pour rester branché... 
élaguez
Coups de vent à l'automne, chutes 
de neige en hiver... Chaque 
année, des lignes téléphoniques 
sont coupées suite à la chute de 
branches d'arbres. Pour éviter 
ces désagréments, la Préfecture 
de Haute-Savoie et Orange rap-
pellent que depuis la loi du 26 
juillet 1996 les travaux d'élagage 
autour des poteaux téléphoniques 
(et non électriques) sont du ressort 
des riverains.
Les poteaux 
téléphoniques 
concernés par 
cette obliga-
tion sont re-
connaissables 
à leur étiquette bleue d'identifica-
tion (photo ci-dessus).

Détecteurs de fumée 
Une obligation 
à compter du 
8 mars 2015
Prenez vos dispositions dès au-
jourd’hui pour faire installer au 
moins un détecteur de fumée à 
votre domicile. Cet appareil devra 
être fixé le plus haut possible dans 
un lieu de circulation ou dans 
le dégagement desservant les 
chambres et à distance des murs 
et des sources de vapeur. 
En cas de démarchage à domicile, 
sachez qu’il n’existe pas d’instal-
lateur diplômé, agréé ou mandaté 
par l’État. Plus d’info sur:

 service-public.fr
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Les origines du nom de Poisy

Son origine est sujette à différentes interprétations.

Poisy se serait d’abord écrit “Poësy”, venant du patois “Poë”, qui veut 
dire puits. En effet, chaque maison, en raison du manque d’eau jaillis-
sante, possédait son puits.
Puis on a évoqué l’hypothèse que Poisy viendrait du mot “Podium”, en 
grec “Podion” c’est-à-dire balcon (d’Annecy).
Ou encore que Poisy viendrait du nom du Dieu “Potacium” ou du nom 
d’une villa romaine fondée par le romain Potius.
Enfin, Poisy serait né d’une légende situant l’existence d’un atelier de 
frappe de monnaie au château de Macully pour fabriquer la “Poise” : 
petite monnaie ayant cours à Genève vers 1350.
Le sobriquet prêté jadis aux habitants de Poisy, était : “R’noillus” signi-
fiant grenouilles (petites rainettes) à cause des nombreux batraciens 
peuplant le marais. 

Poisy, pour tous, c’est le Village Nature. Mais connaissez-vous 
la signification du nom de Poisy ?

En bref...
Souriez 
vous êtes 
filmés !
Les caméras 
de vidéoprotection sont mainte-
nant opérationnelles. Elles ont été 
installées à différents emplace-
ments jugés sensibles.  Rappelons 
qu’elles filment en permanence. 
En cas d’infraction, les images se-
ront visionnées par une personne 
assermentée.

Bostryches : le retour !
Depuis cet autom-
ne, on constate 
des attaques de 
bostryches dans 
les forêts de 
Haute-Savoie. 
Le bostryche typo-
graphe est un petit coléoptère ra-
vageur ligniforme des forêts d'épi-
céas. Il a un corps cylindrique 
allongé avec des élytres et sa cou-
leur est brun rouge. 
L'adulte, de couleur brun foncé, 
mesure environ 5 mm de long. Il 
pond dans l'écorce et ne laisse 
donc aucune trace de galerie dans 
le bois. Il appartient aux quelques 
espèces de scolytes qui tendent à 
pulluler si les conditions leur sont 
favorables et qui risquent ainsi de 
mettre en danger les peuplements 
forestiers.
Il colonise les forêts d'altitude des 
Alpes et du Jura. Il ne s'en prend 
pas seulement aux arbres affaiblis, 
mais aussi aux sujets en bonne 
santé. Le typographe n'attaque 
pas que dans les forêts. Si vous 
constatez une dégradation d’un 
de vos sujets, c’est peut-être dû à 
sa présence. Soyez vigilants.
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En bref... 

Poisy village nature 
plébiscité par les 
accédants à la 
propriété. 
Sur les 500 logements construits 
au cours des derniers mois, seuls 
40 appartements restent dispo-
nibles à la vente.

Ce constat démontre d’une part 
un réel besoin en logements mais 
également l’attractivité de notre 
commune.

Petit village sympa 
cherche commune 
de même taille pour 
jumelage… 
Un groupe de travail a été consti-
tué pour établir un cahier des 
charges nous permettant de trou-
ver une commune similaire à la 
nôtre avec laquelle nous pour-
rions nous jumeler. Si vous avez 
des idées et envie de vous inves-
tir dans ce projet, n’hésitez pas à 
contacter  :

Patrick Désire, Conseiller 
Municipal, pilote du projet 

desire.patrick@neuf.fr
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TRAVAUX

Au fil
des chantiers

Eclairage public
Le diagnostic réalisé sur l’éclairage public a donné 
suite à un plan lumière élaboré avec un architecte 
paysager spécialisé dans ce domaine. 
Plusieurs objectifs sont visés : renforcer l’efficacité de 
l’éclairage en allumant au bon endroit et en privilé-
giant l’éclairage des piétons et des cyclistes à celui 
des voitures, harmoniser les lampadaires et moder-
niser les installations pour réaliser des économies 
d’énergie et augmenter la longévité des lampes en 
utilisant des leds.
Une phase de réalisation est prévue chaque année. 
Elle s’étalera sur 4 ou 5 ans.

Liberté Egalité Fraternité
La devise, symbole fort de notre République, est désor-
mais inscrite sur la façade de la Mairie, haut-lieu de la 
démocratie locale.
Une remise en vernis des panneaux de la façade, in-
dispensable après 16 années, a complété ces travaux 
d’embellissement du bâtiment. Coût des travaux : 
20 000 e.

Aménagement de la zone du Quart
Les études sont en cours
Projet phare de ce mandat, ce secteur accueillera 
notre salle polyvalente, un 3e groupe scolaire et un 
centre culturel. Près de 40 000 m2 seront neutralisés, 
dont 17 000 m2 classés Natura 2000 qui doivent être 
préservés et valorisés. Resteront environ 50 000 m2 
disponibles pour la réalisation des équipements.

Voirie
Des travaux d’aménagement et de sécurisation de la 
route de Brassilly, allant de l’école à la route des col-
lines, vont être réalisés cette année. Ils comprennent 
la reprise de la voirie et la mise en souterrain des 
réseaux, ainsi que les trottoirs. 
Pour optimiser le coût des travaux, les différentes 
phases seront lancées ensemble. 
Du côté du giratoire des Creusettes, la municipalité 
a saisi l’opportunité offerte par l’entreprise Benedetti 
qui, contre dépôt de matériaux, va réaliser pour la 
commune le prolongement de la voie verte jusqu’au 
chemin du Creux du Mion (photo ci-dessous). Piétons 
et cyclistes pourront ainsi aller et venir en sécurité le 
long de la départementale.
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RUBRIQUE
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CULTURE

Du côté de la bibliothèque...

Lecture spectacle au gré des pages...

Nouveautés BiblioFil
Un BiblioFil pour tous ! Les lecteurs 
ne résidant, ne travaillant ou 
n'étudiant pas sur le territoire 
de l'agglomération d'Annecy 
peuvent maintenant souscrire un 
abonnement BiblioFil au tarif de 
45 e pour un an. Faites le savoir !
A partir de janvier, tout lecteur 
BiblioFil s'abonnant ou se 
réabonnant recevra gratuitement 
un sac réutilisable. Il est également 
possible, pour tout lecteur, 
d'acheter un sac au prix de 1 e.
Nouvelle ressource numérique : à 
partir du 20 janvier, les abonnés 
du réseau BiblioFil auront accès 
à «toutapprendre.com». C'est 
une plateforme d'autoformation 
proposant plus de 500 méthodes 
d'apprentissage dans des domaines 
multiples : langues étrangères, 
bureautique, soutien scolaire mais 

aussi musique, multimédia, code 
de la route ou développement 
personnel... L'accès est gratuit aux 
abonnés BiblioFil, et aux lecteurs 
des 10 bibliothèques du réseau.

Les rendez-vous de 
la bibliothèque
Jeune auteur savoyard de bandes 
dessinées, Laurent Dufreney sera 
à Poisy le jeudi 12 février, à 18h. 
Après avoir proposé des ateliers 

aux jeunes du centre de loisirs, il 
passera la soirée à la bibliothèque 
pour nous faire connaître son 
métier. Achats et dédicaces 
compléteront la rencontre.
Le mercredi 4 mars, à 16h, nous 
accueillerons les libraires de l’Île 
aux livres pour une lecture-sirop sur 
le thème de l'Amour !!! Entrée libre 
et gratuite. 
La bibliothèque participe à l'ani-
mation «  Dis moi dix mots... que 
tu accueilles », organisée par le 
Ministère de la Culture. 10 mots 
qui ont en commun d'être origi-
naires de pays non francophones 
et de faire maintenant partie de la 
langue française. Dans ce cadre, 
plusieurs animations seront propo-
sées. Renseignez vous auprès des 
bibliothécaires. Exposition des pro-
ductions autour de cette animation 
au mois de mars.

Une lecture spectacle, "Alice", d'après le conte de 
Lewis Carroll sera jouée le jeudi 5 février, à 18h30, 
au Forum, en partenariat avec l'Auditorium de Seynod 
et la compagnie "Les Yeux Grands 
Ouverts".
« Alice» est un parcours initiatique. 
Comment l’univers d’une enfant 
se développe t-il pour mieux 
comprendre le monde qui 
l’entoure ? Quelle est la place du 
rêve dans notre monde souvent trop 
rigide et trop sec ? 
Le temps d’un songe, Alice s’autorise 
une évasion.
Trois adolescents s’emparent 
du conte de Lewis Carroll pour 
questionner leurs propres rêves. 

Puisque grandir il le faudra, ils ont bien l’intention de 
ne jamais en oublier la part de l’enfant qui rêve d’un 
monde meilleur.

En partageant ce voyage, nous 
souhaitons éveiller la machine à 
rêver des plus jeunes, et, qui sait, 
redonner de l’espoir à ceux qui 
ont oublié qu’un jour, ils étaient les 
enfants de l’onirisme.

A l’issue de la représentation, 
spectateurs et comédiens, sont 
invités à partager un moment 
d’échanges et de convivialité. 

Entrée gratuite. A partir de 6 ans.
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Un vrai conte de fée
Le rallye trompe 
en concert à Poisy
vendredi 29 mai 2015
Il était une fois « la Colombe de Poisy », batterie 
fanfare du village. Elle naquit en 1972.

En 1996, une bonne fée la transforma d’une ba-
guette magique en groupe Musical et Rallye Cor 
De Poisy.  Son parrain, Denis Raffaelli, guida ses 
premiers pas dans la connaissance de l’art de la 
trompe.

Aujourd’hui le Rallye trompe est devenu grand. Il a 
fêté ses 18 ans et il est temps pour lui de mettre en 
musique les idées bouillonnantes de son directeur 
technique Thierry Métral et de voler vers un brillant 
avenir sous la houlette d’un président  adulé par ses 
vaillants sujets, Dominique Pettex, main de fer dans 
un gant de velours… 

Battre tambour, sonner clairon dans les cérémonies, 
faire vibrer les trompes dans les fêtes officielles ou 
de villages, accompagner la descente des Alpages, 
les Messes de Saint-Hubert, les manifestations de 

la chasse, animer de multiples festivités, salons, 
mariages, transmettre le savoir grâce à l’école de 
trompe (entièrement gratuite), sont leurs missions 
essentielles. 

Les princesses et damoiseaux d’autrefois allaient au 
bal, maintenant ils vont au concert. Les trompes de 
Poisy n’ont donc pas hésité à en donner dans tout le  
département et à éditer des CD, comme tout groupe 
à succès. 

Avec leurs meilleurs vœux pour une excellente 
année 2015, les trompes de Poisy sont  heureuses 
de confirmer aux poisiliens la bonne nouvelle : 
Eric Breton participera, au concert qui aura lieu 
vendredi 29 mai 2015 à l’église de Poisy ! 

Retrouver en ce jour, ceux qui depuis longtemps,
Ensembles, ont œuvré, sans se soucier du temps,
Pour que chacun ici, reparte bien content.
Avec le souvenir d’avoir pu échanger,
Sur les maux de la vie qu’on ne peut oublier.

Dès les premiers contacts, le choix de ses voisins,
Est bien sûr primordial, ici, pas de tocsin,
Sans l’avouer vraiment, nous sommes Poisiliens.

Anciens, c’est notre lot, nul ne peut l’ignorer, 
Il y a bien longtemps, que nos dents ont percé.
Nos os fragilisés, mais nous tenons debout,
Et quelquefois aidés, la canne avec embout,
Sert de pied de surplus, mais jamais de rajout.

Déjà le temps qui fuit, inexorablement,
Est un écueil pour nous et nuit gravement.

Laissons nous cependant, goûter à ces intants,
Et partagés par tous, apprécions les vraiment.

Créer pour honorer, des cheveux, la blancheur,
On pourra remercier, ces élans de douceur,
Moments privilégiés, où naîtra le bonheur.
Mêler la courtoisie au besoin de rêver,
Un chemin s’ouvre à nous, sachons le dépierrer.
Nous avons savouré ce repas délicat,
Et chaque jour qui naît, allons d’un même pas.

Le repas des ainés 
     inspire toujours Rémy Gaspon
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Tennis Club
Inauguration prévue ce printemps
Les adhérents du Tennis Club ont pu prendre posses-
sion de ce bel équipement et frapper leurs premières 
balles. Les courts couverts permettent désormais la 
pratique de ce sport toute l’année.
Les courts à l’air libre ont un revêtement synthétique 
qui rappelle la terre battue sans en avoir les inconvé-
nients et avec des coûts d’entretien raisonnables.

Nul doute que la qualité de ces nouvelles installations 
va entrainer un afflux de joueurs au sein du tennis 
club.  C’est pourquoi les anciens courts, route de la 
Montagne, restent en service. 
Donc n’hésitez plus, si vous avez envie de travailler 
votre service ou tout simplement de faire quelques 
échanges, jeunes et adultes, débutants, loisirs ou com-
pétitions, rendez-vous sur place, 210 route du Collège 
aux permanences des jeudis et vendredis de 17 h 15 
à 19 h 15. Toute l’équipe du Tennis Club se fera un 
plaisir de vous accueillir !

Plus d’infos :
http://club.quomodo.com/tcpoisy/ 

Tél. 04 50 46 32 34
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Un bon gros rhume m’a retenu ce jour-là au fond de mon lit, mais 
mes fidèles lutins, que j’y avais envoyés pour une mission secrète 
d’observation, m’ont relaté toutes les belles créations que vous 
aviez réalisées : guirlandes étincelantes, décorations colorées pour 
les sapins, lumineux photophores, petites maisons en gâteaux et 
bonbons, savoureux biscuits, élégantes cartes de vœux…. Bravo à 
vous tous ! Vous êtes de vrais artistes et de parfaits pâtissiers !
Vous aviez apparemment convié de talentueux artisans qui ont 
exposé bijoux, lampes, plaids et objets décoratifs. J’imagine que vos 
parents, ou vous-mêmes, en ont profité pour faire le plein de petits 
cadeaux. Les lutins m’ont d’ailleurs rapporté une jolie paire de boucles d’oreilles que j’ai offerte à la Mère Noël le 25 
décembre et qu’elle porte tous les jours depuis ! 
Je regrette d’autant plus de ne pas avoir pu être présent, quand je sais toutes les bonnes choses que vous avez pu dégus-
ter au gouter : gâteaux maison, crêpes, popcorns, brochettes de bonbons… Certains de mes lutins ont d’ailleurs abusé de 
toutes ces bonnes choses et j’ai dû les mettre à la diète afin qu’ils soient en forme pour notre grande tournée de la nuit de 
Noël !
Pour me consoler de mon absence, mes lutins m’ont gentiment ramené quelques délicieux sachets de biscuit et des paquets 
de préparation pour cookies confectionnés par l’équipe de l’APE, de succulents escargots, du miel doré et sucré à souhait, 
et même un peu de bon vin !
Chers petits Poisiliens, pour l’année prochaine, c’est promis, je ne manquerai pas votre fête !
          Le Père Noël

Chers enfants, 

Félicitation pour votre très beau marché de 
Noël ! Quelle belle fête ! Quel bon moment !
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Le Club offre à chaque personne âgée de 50 
ans et plus une variété d'activités. Les sports sont 
pratiqués en fonction du niveau de chaque par-
ticipant, sans esprit de compétition et en toute 
convivialité. Il s'agit avant tout de se faire plaisir. 
Le CORS vous propose cette année de découvrir 
des activités nouvelles :

• Le QI GONG, qui est une gymnastique tradi-
tionnelle chinoise et une science de la respira-
tion, fondée sur la connaissance et la maîtrise 
de l'énergie vitale, et associant mouvements 
lents, exercices respiratoires et concentration. 
• La danse médiévale, discipline peu connue, 
qui vous fera faire un bond dans le temps... 
• La danse en Ligne, qui ne requiert pas de 
compétence physique particulière. La seule 
contrainte étant d’aimer danser. 

Alors, n’hésitez plus et rejoignez le CORS !
Plus d’info sur www.cors74.fr

Référente pour POISY : 04 50 22 38 74

Trêve hivernale pour l'association Botanique et Mycologique de Poisy. 
Reprise des activités de découverte des plantes, fleurs, champigons, 
etc, le 18 mars à 20 h au Mille Club.

Renseignements :
la présidente Josiane DUCROS : 04 50 69 02 52

la secrétaire Marie-Christine CECERE : 04 50 46 25 02

     CORS 74
Club Omnisports de la Retraite Sportive 74

Association Botanique et  
mycologique Trêve hivernale

Venez découvrir les activités de notre association : en hiver, partez en 
raquettes ou en rando à ski. L’été enchainez avec les randonnées pé-
destres ! Des initiations à l’escalade sont aussi proposées aux adultes.
Rejoignez-nous, le meilleur accueil vous sera réservé le vendredi à la 
Salle du Mille Club de 18h30 à 19h30. 

Plus d’infos : 06 05 02 74 98.

Vitalmontagne !
Gardez la forme !
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Club Tennis de 
Table de Poisy
Le club maintient ses effectifs. Il dispose maintenant 
de deux entraîneurs brevetés d'état.
Quatre équipes ont participé au championnat dépar-
temental (deux en première division, une en deu-
xième et une en troisième). Elles ont toutes terminé 
parmi les meilleures équipes de leur poule.
L'équipe 2 a fini première de sa poule et monte au 
niveau prérégional.
Une cinquième équipe constituée exclusivement de 
poussins, benjamins et minimes va être engagée 
dans la deuxième phase du championnat.
Dimanche 14 décembre nous avons accueilli 88 
jeunes (poussins, benjamins et minimes, garçons et 
filles) qui participaient au top open 74 (voir la photo) 
sur 20 tables. Tous ont pu apprécier nos installations

Le club organisera un stage de deux jours, pour 
les jeunes, pendant les vacances de février et celles 
de Pâques en partenariat avec le comité départe-
mental de tennis de table.
Samedi 24 janvier 2015, le club accueillera le troi-
sième tour du championnat départemental des ca-
dets au gymnase (environ 80 joueurs).

Plus d’infos : 
http://ping-poisy.fr - contact@ping-poisy.fr

Poisy HandBall
Un club en pleine progression
Poisy HandBall (PHB) poursuit son ascension et 
compte maintenant 121 licenciés.

La remarquable implication des parents bénévoles 
favorise un encadrement et une organisation de 
qualité sur les évènements sportifs.

Les équipes des moins de 12 ans et des moins de 
14 ans ont été recompensées lors de la cérémonie 
des sportifs méritants, le 5 janvier. 

Poisy Handball est un club plein de ressources qui 
nous réserve sans aucun doute de belles surprises 
pour 2015 !

Le bureau : Véronique Beinier, Maggy Torchio, 
Christèle Glory, Corinne Bollade, Arnaud et Véro-
nique Schwindenhammer, Florence Vincent, Sonia 
Dusanter, Frédéric Dumont, Patrick Lepetit et Patrice 
Vinatier.

Pour plus d’infos : http://poisy-handball.fr
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L’art-thérapie est une méthode de soin thérapeu-
tique à médiations artistiques qui vous accom-
pagne sur votre chemin intérieur et singulier, tout 
en respectant votre être et votre rythme. L’art-thé-
rapie met en œuvre vos capacités personnelles 
de créativité, d’’imagination, de spontanéité  afin 
de vous  apporter un mieux être. L’association 
Arthéma regroupe des professionnels de l’art-
thérapie qui vous proposent  leurs compétences, 
leurs lieux et partagent leurs projets. 

•Le Collectif Effet Papillon composé de certains 
membres d’Arthéma regroupe plus particulière-
ment des arts-thérapeutes indépendants souhai-
tant créer des projets communs. Un cycle de six 

ateliers d’art-thérapie à destination des familles 
un dimanche matin par mois  est proposé pour 
un accompagnement sur le thème des change-
ments.
• L’Atelier des Colorés est né de la volonté de 
pratiquer l’art-thérapie en immersion dans le 
monde des  arts… L’expression soulage mais la 
création, suivie par le thérapeute, transforme. 
Et les œuvres et l’énergie créatrice des artistes 
nous offre un autre regard sur notre monde et ce 
que nous sommes…

Plus d’infos : Annie Vagnoni, Présidente : 
06 32 80 80 60 - arthema74@gmail.com

Depuis le début septembre, l’acti-
vité judo mise en place par le Judo-
Club de Meythet depuis quelques 
années a pris son envol à la salle 
du Judo du collège de Poisy. 
Les cours ont lieu le 
• lundi de 18h à 19h (4/5 ans)
• lundi de 19h à 20h15 et mar-

di de 17h50 à 18h30 (6/13 
ans)

Actuellement, le Judo Club de 
Poisy compte 52 adhérents. Les 
cours sont modulés en fonction du 
nombre d’inscrits, de l’âge et du 
niveau de ceinture par le profes-
seur.

Le Baby Judo ou éveil judo c’est : 
- inciter l’enfant à explorer li-
brement et s’adapter dans un 
contexte convivial, attrayant et 
varié ; 
- l’accompagner vers la maî-
trise d’habiletés fondamentales : 
l’équilibration, la locomotion et 
la préhension. 

C’est aussi proposer initialement 
à l’enfant des activités respec-
tant son besoin de réaliser seul 
pour l’amener progressivement 
vers une pratique qui l’implique 
dans des interactions par deux 
de coopération essentiellement et 

aussi d’opposition. Le tout sous 
la direction de Yohann Martinod, 
professeur diplômé d’état qui est 
chargé d’enseigner des règles de 
savoir être en groupe. Ces régles 
sont identifiées dans un code de 
bonnes conduites qui préfigurent 
le code moral du judo dans le but 
d’amener l’enfant à une meilleure 
acceptation de l’autre et d’établir 
un climat relationnel de confiance.
Il y a beaucoup d’enthousiasme et 
de spontanéité sur les tatamis.
Au judo on s’inscrit toute l’année.

Renseignements :
Edwige : 06 18 53 14 79

contact@judo-meythet-poisy.eu
www.judo-meythet-poisy.eu 

Le comité directeur du judo-Club 
Meythet Poisy et  l’ensemble de ses 
judokas vous souhaitent leurs meil-
leurs vœux pour l’année 2015.

Le Judo Club se porte bien

Arthéma Les soins par l’art-thérapie
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Petites Croix  
de Haute-Savoie

Our Children' s 
Primary School
Notre association a été très 
sensible à tous les événements 
survenus ces derniers mois au 
Pakistan : ces élèves de Pes-
hawar massacrés par les tali-
bans, la jeune Malala recevant 
le prix Nobel de la paix. 
Nous désirons par notre action 
de scolarisation des filles dans 
les villages de montagne du Pa-
kistan, faire reculer la pauvreté 
intellectuelle et économique, 
faire en sorte que l'éducation 
soit accessible à tous et plus 
particulièrement aux filles qui 
seront les mères de demain. 
Notre association fonctionne 
depuis 2001 et nous avons 
déjà scolarisé près d'un millier 
de filles. Grâce à notre col-
lège et notre lycée, certaines 
ont même obtenu leur diplôme 
équivalent du niveau bac.
Nous espérons pouvoir conti-
nuer notre action sans trop de 
difficultés dans les régions où 
nous sommes implantés. 
Merci de votre soutien, qu’il 
soit financier ou sous forme de 
matériel. C’est grâce à vous 
que nous pouvons poursuivre 
notre action.
L’association vous souhaite une 
bonne année 2015

mfza74@orange.fr
tel : 06 05 29 06 73

Créée en 1996 par un groupe de 
brodeuses passionnées, l'asso-
ciation les petites croix de Haute 
Savoie, compte aujourd’hui une 
quarantaine d’adhérents qui se 
réunissent un samedi par mois 
au forum. Ces rendez-vous convi-
viaux sont l’occasion d'échanger 
savoir faire et idées. 

Pour celles et ceux qui manque-
raient d’idées, l’association dis-
pose d’une bibliothèque conte-
nant un vaste choix de livres de 
broderies et de loisirs créatifs.

Les brodeuses aiment aussi bou-
ger : en juin 2015 elles orga-
nisent une sortie à Dôle pour le 
festival de la broderie et en no-
vembre, une visite au salon des 
créateurs de la Tour de Salvagny.

L’association participe également 
aux rencontres interclubs Rhône 
Alpes. En 2014 nos adhérentes 
se sont rendues à Veurey (Isère) 
et ont pu rencontrer une centaine 
de brodeuses venant d’une di-
zaine de clubs. Au programme, 
échange de cadeaux, mini expo-
sition, ateliers avec des créatrices, 
le tout dans la bonne humeur !! 
Rendez vous a été pris pour une 
nouvelle journée d’échanges au 
printemps 2015.

La prochaine exposition des pe-
tites croix est prévue au printemps 
2016. Ce sera l’occasion de fêter 
les 20 ans de l’association.

Suivez les activités du club : 

http://petites-croix-poisy.blogs-
pot.com/

Infos : Sylvie Housiaux 
06 89 32 92 56  

sylvie.housiaux@sfr.fr

VIE ASSOCIATIVE
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La traditionnelle fête du village a battu son plein 
le 12 octobre. Heureusement, le gris du ciel n’a 
pas éclipsé le soleil présent dans les cœurs des 
visiteurs venus nombreux envahir le village tout 
au long de la journée. L’équipe des bénévoles 
épaulée par les services techniques s’était affai-
rée, plusieurs jours durant, à tout organiser, amé-
nager, transporter, approvisionner, tracer, pour 
que la fête soit belle. Dès l’aube, rien ne man-
quait pour offrir aux visiteurs encore plus de pro-
duits traditionnels. La broyeuse à pommes faisait 
siffler à tout va, ses engrenages et ses rouleaux, 
puis le cliquetis du pressoir annonçait l’arrivée 
du « bidoyon ». La chaudière délivrait son pa-
nache de fumée et son halo de vapeur, pendant 
que cuisaient les boudins, tout frais confection-
nés. Le four à pain réchauffait l’atmosphère et 
flattait l’odorat par ses effluves de pain cuit au 
feu de bois. Le grilloir à marrons, très rustique, 
n’avait aucun répit, pas plus que ses opérateurs 
très rapidement devenus experts. Les faisselles 
attendaient que le caillé se transforme en tomme 
blanche…
Des points gourmands, ici la barbe à papa, les 
crêpes, plus loin les pâtisseries ou encore les bu-
vettes et pour une petite faim, frites, godiveaux, 
merguez, saucisses, régalaient les visiteurs.
La traditionnelle brocante avait investi le cœur du 
village et les rues adjacentes avec ses étals aussi 
disparates que colorés. Une occasion de vider 
leur grenier pour les uns, de trouver la bonne 
affaire pour les autres et pour tous, d’échanger 
dans la convivialité et la bonne humeur.
Après l’aubade du Rallye Trompe et l’ouverture 

de la Fête par Monsieur le Maire et Danielle 
Robert, Présidente du Comité des Fêtes, artistes 
et sportifs se sont succédés sur le podium devant 
un public enchanté.
Animée par Christian Pellarin et le groupe Mick 
Rustick Quartet, la Fête de l’automne restera 
un grand moment de rencontres et d’échanges, 
dans une ambiance bon enfant.

L’arbre de Noël, le 3 décembre
Plus de 300 enfants ont joué à « cache-cache » 
avec la troupe «Bouton d’Bottine ». 
«Je pars à l’école, cache col ; le vent s’est levé, 
cache nez ; un petit bonheur, cache cœur ; alors 
cache-cache toi ! » 
Sûr que les enfants ont gardé en mémoire et fre-
donnent peut-être encore cette chansonnette qui 
a servi de fil conducteur au spectacle, entrainant  
de surprises en surprises, ce jeune public ravi. 
Puis, comme par magie, le Père Noël a surgi de 
nulle part, à la grande joie des enfants qui lui 
ont fait un accueil triomphal. C’était la moindre 

Comité des Fêtes
Une fin d'année très animée
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des choses pour recevoir un goûter. Les visages 
traduisaient ce merveilleux moment de bonheur 
et de rêve…

Le Téléthon à POISY, 
les 5, 6 et 7 décembre
Une édition du Téléthon particulièrement mobili-
satrice.  
Le vendredi matin, les élèves du Collège ont couru 
pour le Téléthon et le soir, « Les Etincelles » ont 
donné un premier spectacle de danse qui a en-
chanté les nombreux spectateurs. 
Le samedi matin, des associations ont initié jeunes 
et moins jeunes à la pratique de leur activité, ainsi 
chacun pouvait découvrir la technique et la subtili-
té du handball, du tennis de table, de l’aïkido, de 
l’escalade ou le rythme de la zumba, la créativité 
du « scrapaton », au gymnase du Collège. En dé-
but d’après-midi, un nouveau spectacle des « Etin-
celles » a eu un grand succès. A la nuit tombée, 
les cortèges de Poisiliens, lampions multicolores 
allumés, ont convergé vers le Forum où ils ont été 
accueillis par l’aubade du Rallye Trompe avant de 
s’engouffrer dans la salle où boissons chaudes, 

intermède musical et animation audiovisuelle les 
attendaient.
Le dimanche, le concours de belote a accueilli 
plus de 130 joueurs, passionnés ou occasionnels, 
venus apporter leur contribution dans la convivia-
lité et le fairplay.
Un beau weekend de solidarité qui a permis au 
Comité des Fêtes de remettre au président dépar-
temental du Téléthon un chèque de 4 900 e. Un 
grand merci à tous les participants pour leur soli-
darité et leur générosité, récompensées par les 
résultats de plus en plus concrets des chercheurs, 
pour faire reculer la maladie.

VIE ASSOCIATIVE

Association sympa recherche  
volontaires motivés pour animation village

La présidente, Danielle ROBERT, remercie chaleureusement 
tous les bénévoles du Comité des Fêtes sans 

qui rien ne pourrait se faire, les associations qui participent 
à ses côtés à l’animation de la commune, la municipalité 
et ses services, les partenaires et vous tous les Poisiliens 

qui faites le succès des manifestations.
Bonne et heureuse année 2015 à tous !
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Pour quelques heures ou plus si disponibilité
Votre profil
Vous avez entre 18 et 88 ans,
Vous êtes de nature avenante et toujours de bonne 
humeur
Vous aimez la fête et le contact 
Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service 
du comité des fêtes 
Vos compétences
Vos idées et votre entrain feront de vous un élément 
indispensable de notre équipe.
Votre expérience en pâtisserie, confection de 

sandwiches et autres gourmandises serait un plus.
Vous maniez avec aisance la friteuse et la 
manutention de tables et chaises n’a pas de secret 
pour vous
Vous avez envie de faire de belles rencontres, de 
vivre des moments forts et conviviaux, n’hésitez 
plus, rejoignez nous !
Le comité des fêtes n’attend plus que vous !
CV inutiles, postes sans prétention à pourvoir 
immédiatement.

Contact : Danielle Robert – 04 50 46 13 79
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Présidente: Elodie Minet 

Vice-Président : 
Christophe Guillarme

Président d’honneur 
et directeur 
technique : 
Christophe Minet 

Secrétaire: Nicolas 
Milliet

Secrétaire adjoint : 
Patrick Costamagna

Trésorier : Grégory 
Asta-Giacometti

Trésorière adjointe : 
Christelle Martin

L'Aïkikaï de Poisy 
fête ses 10 ans ! 

Vu d'en Haut

Ne manquez pas sa soirée d’anniversaire le 18 avril 2015 à la 
salle des fêtes ! 

L’Aïkikaï de Poisy est une association de loi 1901 créée en juillet 
2004 par 3 pratiquants désireux de faire partager leur passion 
dans une ambiance de détente et de plaisir. 

Christophe Minet (ceinture noire 4ème DAN BF et CQP) et Loïc Go-
duel (ceinture noire 2ème DAN BF) enseignaient depuis plusieurs 
années déjà sur Annecy et souhaitaient créer un lieu où trans-
mettre les différentes facettes de cet art de paix et échanger au 
travers d’une vie associative riche. Ils ont été rejoints par Elodie 
Minet (ceinture noire 2ème DAN BIFA).

Depuis, le Club poursuit sa route avec une philosophie simple : 
travailler et progresser dans une ambiance détendue, amenant 
ainsi le plaisir et la bonne humeur.

Aujourd’hui le Club compte près de 90 d’adhérents et le dojo est 
installé dans la salle d’arts martiaux au gymnase du collège. Il 
est devenu l’un des plus gros dojos d’aïkido du bassin Annecien 
et du département  de Haute Savoie avec plus d’une dizaine de 
ceintures noires. Il continue de former de nouveaux pratiquants 
avec le même plaisir.

L’association est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et partenaire M’RA (Région Rhone-Alpes). Plus d’infos sur 
www.aikikai-poisy.com

C’est sur le mur d’escalade du gymnase de Poisy 
que le Club s’entraîne. 63 adhérents dont 20 
enfants pratiquent cette activité dans un esprit 
familial et convivial.
Depuis un an, les plus assidus ont la possibilité 
de s’entraîner également le lundi soir à Baude-
laire de 20 à 22 heures. Si vous êtes tentés, il 
reste encore des places…
Parmi les temps forts de l’année, on note en hi-
ver des sorties en week-end dans une salle de 
plus grande envergure. A la belle saison, sortie 
encadrée par des professionnels en falaise. En 
novembre le club s’implique dans l’organisation 
et le déroulement de la Fête de la Montagne et 

de l’Escalade de l’agglomération d’Annecy. Et 
en décembre l’association propose une anima-
tion dans le cadre du Téléthon
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24 assistantes maternelles de Poisy, Lovagny et 
Meythet se sont réunies dans une association, les 
Copinous du Marais. Celle-ci permettra d’acquérir 
un espace d’accueil et d’activités pour les enfants. 
Elle favorisera la rencontre et les échanges entre les 
assistantes maternelles, les parents et les collectivi-
tés locales. Elle jouera un rôle d'intermédiaire effi-

cace pour les parents à la recherche d’un mode de 
garde en urgence ou pour une plus longue durée 
en les mettant en relation avec les assistantes mater-
nelles disponibles.
Si vous possédez des jouets premier âge ou du 
matériel de puériculture (poussettes, landaus, parcs, 
transats...) que vous n'utilisez plus, pensez à l'asso-
ciation :

• Présidente : Nathalie Brunier. 
• Vice-présidente : Véronique  Lambin.
• Secrétaire : Farida Hazem. 
• Secrétaire adjointe : Agnès Pettex. 
• Trésorière : Murielle Dunand et son adjointe 
    Lætitia Pasdoit.

Contact : 06 87 72 45 95.

2014 s'est terminée par notre traditionnel repas 
d'automne avec son loto et ses lots toujours ap-
préciés.
Soulignons également le bel engagement de 
notre association lors de la fête au village avec 
son stand de crêpes qui a remporté un énorme 
succès, ou encore lors du Téléthon, où de nom-
breux volontaires ont tenu à participer. Un bilan 
2014 très satisfaisant pour notre quartier.
Notre assemblée générale qui s’est tenue le 17 
janvier nous a permis d'organiser le planning 
des activités pour 2015.

• opération Crêt propre en mars/avril, 
• chasse aux Œufs pour les enfants le diman-
che de Pâques 
• repas de printemps prévu le 3 mai avec son 
tournoi de pétanque
• fête des voisins avec un apéritif 

A l'issue de la réunion, la traditionnelle Galette 
des Rois a été partagée dans la bonne humeur.

Permanence tous les jeudis de 15 h à 17 h au local 
de l'association "Le Châto", 135 rue des Argousiers  

04.50.46.13.79 ou 04.50.46.39.67

Association du Crêt de Charvanod 

Rendez-vous en 2015 pour de nouvelles activités

Les Copinous du Marais
 Naissance d'une association
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AGENDA

AVRIL
Vendredi 3 avril : 19h30 - 
Conférence "Poisy, un 
village hier et aujourd'hui" - 
Mairie 

Vendredi 10 avril : 10h15 - 
Bébés lecteurs - Bibliothèque

Samedi 11 avril : 3ème édition 
de la  Braderie des P’tits 
Poisiliens - Cour de l'école 
primaire du chef-lieu

Vendredi 17 avril : 
10h30 - Feuilles de lecture - 
Bibliothèque

Samedi 18 avril : Soirée 
organisée par l'Aïkikaï 
de Poisy pour son 10ème 
anniversaire - Salle des fêtes

JANVIER
Mardi 27 janvier: 20h - 
Conseil Municipal

Vendredi 30 janvier : 20h - 
Théâtre en patois par la 
compagnie Les Balouriens 
de Chainaz - Forum

Samedi 31 janvier : 20h - 
Soirée Loto organisée par le 
CSA Poisy

MARS
Mercredi 3 mars : 16h- 
Lecture-Sirop sur le thème de 
l'amour - Bibliothèque

Samedi 14 mars : Carnaval 
organisé par le Comité des 
Fêtes

Samedi 14 mars : Repas et 
grande Boom de l’APE - Salle 
des fêtes

Vendredi 20 mars  : 19h - 
Cérémonie d'Accueil des 
nouveaux habitants - Forum

Samedi 21 mars : 10h30 - 
Feuilles de lecture - 
Bibliothèque

Dimanche 22 mars : 
1er tour des Elections 
Départementales

Dimanche 29 mars : 2ème tour 
des Elections Départementales

Au Forum de 16 h à 19 h

• Mardi 10 mars
• Mardi 5 mai
• Mardi 30 juin
• Lundi 31 août
• Vendredi 6 novembre

FEVRIER
Jeudi 5 février : Lecture 
spectacle autour du 
conte "Alice au pays des 
Merveilles" - Forum 

Jeudi 12 février : 18h - 
Rencontre avec Laurent 
Dufreney (auteur de BD) - 
Bibliothèque

Samedi 21 février : 
10h30 - Feuilles de lecture - 
Bibliothèque

Vendredi 27 février : 
10h15 - Bébés lecteurs - 
Bibliothèque

MAI
Dimanche 10 mai : 
Kermesse paroissiale 
organisée par l'Association 
Catholique de Poisy - Salle 
des fêtes

Samedi 23 mai : 10h30 - 
Rencontre "Au cœur des 
mots" avec Metin Arditi - 
Bibliothèque

Vendredi 29 mai : Concert 
du Rallye Trompe - église de 
Poisy

Samedi 30 mai : Grande 
Fête de fin d’année de l’APE 
du chef-lieu

JUIN
Dimanche 7 juin : Brocante-
Vide grenier organisé par 
le Comité des Fêtes - Centre 
village

Vendredi 12 juin : 10h15 - 
Bébés lecteurs - Bibliothèque

Samedi 20 juin : Fête de la 
Musique


