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2017,
une année sous 
le signe du 
changement

L’année 2016 a connu une importante activité au niveau intercommunal. Elle 

s’est traduite, au 1er janvier 2017, par la création de la commune nouvelle 

d’Annecy regroupant Annecy, Annecy-le-Vieux, Pringy, Cran-Gevrier, Seynod 

et Meythet et par celle du Grand Annecy, rassemblant au sein d’une même 

agglomération, la C2A, la Rive Gauche du Lac d'Annecy, le Pays de Fillière 

et le Pays d’Alby.

La commune de Poisy a adhéré à ces changements, notamment sur la partie 

Grand Annecy. Néanmoins, en l’absence d’un calendrier de réalisation de 

travaux (voiries, grands équipements publics) et pour éviter une augmentation 

significative des impôts locaux, elle n’a pas souhaité rejoindre la commune nouvelle 

d’Annecy. Cela ne signifie pas que Poisy n’adhérera jamais à ce regroupement, 

d’autant que la commune nouvelle est censée générer des économies significatives 

qui devraient un jour permettre de rapprocher nos taux d’imposition.

Le Grand Annecy est une avancée significative, mais je considère qu’il ne constitue qu’un premier pas vers la grande ag-

glomération dont le périmètre idéal me semble être celui du SILA. A terme, les Vallées de Thônes, les Sources du Lac et 

le canton de Rumilly devraient rejoindre cette intercommunalité. Je pense que c’est le bon périmètre, soit environ 300 000 

habitants, pour peser au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes et offrir le meilleur service au meilleur coût aux habitants 

en matière d’eau, d’assainissement, de transport…

Au niveau communal, l’activité a elle-aussi été soutenue. Nous sommes en phase de réflexion en ce qui concerne 

Parc' Espaces ; cinq cabinets d’architecture ont été retenus et le choix s’annonce d’ores et déjà difficile. Ce projet est 

indispensable pour répondre aux besoins en matière de salle polyvalente et surtout de scolarisation de nos enfants. Pour 

l’heure, la négociation amiable se poursuit avec les propriétaires de terrains.

2017 débute aussi avec une excellente nouvelle : dans le cadre de l’accord conclu entre le Conseil Départemental et le 

Grand Annecy, la première phase des travaux de la déviation de Poisy débutera dans le courant de l’année.

M’associant à l’ensemble des élus du Conseil Municipal, je vous adresse à tous mes vœux les plus chaleureux de joie, 

de santé et de bonheur.

Retrouvez toute l’actualité  
de Poisy sur Facebook
https://www.facebook.com/poisy74

Pierre BRUYERE  

Maire
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Pierre Calone, maire-adjoint aux bâtiments

Pierre CALONE
Il est important de 
faire les bons choix

Pourquoi avoir choisi de vous en-

gager pour un deuxième mandat ?

Quand on est à la retraite et que 

l'on a de l'énergie, je trouve que 

c’est une bonne chose de donner 

de son temps et de faire profiter sa 

commune de tout ce qu’on a appris 

pendant sa carrière professionnelle. 

Commencer par un mandat de 

conseiller municipal permet d'ap-

prendre  pas mal de choses. Cela  

nous met le pied à l’étrier et nous 

donne les compétences nécessaires 

pour poursuivre en tant qu’adjoint si 

les électeurs nous choisissent de 

nouveau. 

J’ai eu la chance d’être réélu pour 

un second mandat et d’être au-

jourd’hui maire-adjoint. 

C’est très enrichissant, mais de-

mande beaucoup de temps et d’im-

plication. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec le personnel mu-

nicipal qui nous apporte son sup-

port et ses compétences.

A quelles commissions 

participez-vous ?

Au niveau de la commune, 

je m’occupe de la 

commission travaux. 

C’est un sujet que je 

connais bien car j’ai fait ma 

carrière professionnelle dans le sec-

teur du bâtiment, dans la fonction 

publique comme dans le privé.

La commission s’occupe des réali-

sations, de la surveillance des tra-

vaux, de l’entretien du patrimoine 

de la commune… Tout se prévoit 

en amont, une ou plusieurs années 

à l’avance, en fonction des budgets 

et des impératifs légaux comme les 

mises aux normes. 

Nous devons forcément faire des 

choix. En ce moment, nous travail-

lons sur le budget bâtiments, plani-

fions les travaux à réaliser en 2017 et 

ceux à reporter sur 2018.

Je participe à la commission envi-

ronnement de l’agglomération et 

au SIPAS (Syndicat Intercommunal 

pour la Protection et Aménagement 

du Semnoz) qui est chargé de la 

protection du massif du Semnoz et 

de la mise en valeur de ce site, no-

tamment par le développement des 

activités touristiques et des anima-

tions sportives.

Quels sont les projets qui vous 

tiennent à cœur ?

La réalisation des tennis était un beau 

projet qui a nécessité beaucoup de 

temps et d’investissement personnel 

pour chaque membre de l’équipe. 

Actuellement, nous avons deux 

grands projets : “Coeur de village” 

doit permettre de donner une se-

conde vie aux anciens bâtiments et 

de les rendre utiles pour la commu-

nauté. 

“Parc' Espaces”, avec sa salle poly-

valente et son nouveau groupe sco-

laire répondra mieux aux besoins de 

la population. Ces dossiers en cours 

d’étude demandent beaucoup de ré-

flexion et de travail. 

Il est important de faire les bons choix 

pour l’avenir et d’utiliser au mieux 

l’argent de la commune. Dans la vie 

d’un élu, participer à de telles réalisa-

tions, est une satisfaction sur le plan 

personnel.

Permettez-moi de conclure en pré-

sentant tous mes vœux de bonheur 

et de santé aux Poisiliens.

î  Bio express

66 ans

marié, deux enfants et 

4 petits-enfants

Habite aux Creusettes depuis 

35 ans

Retraité
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Nathalie Naudin, conseillère municipale

Nathalie NAUDIN
Participer à la vie 
politique est logique

Pourquoi avez-vous décidé de 

vous engager au sein du conseil 

municipal ?

Dès l’âge de 20 ans, j’ai été sensible 

à l’engagement, à la défense de l’in-

térêt général, à la représentation du 

collectif… Nous sommes dans une 

société très individualiste, les rap-

ports humains sont relégués au se-

cond plan alors que ça devrait être 

l’essentiel. S’engager sert à cette 

mise en relation des personnes. En 

1995, j’ai effectué un premier man-

dat municipal à Melun (77) et en 

1998, j’ai été candidate aux Régio-

nales sur la liste d’Edouard Balladur 

en Ile de France. Je suis arrivée en 

Haute-Savoie en 2010, en tant que 

directrice de Rochexpo. Grâce à ma 

profession, j’ai  rencontré beaucoup 

d’acteurs économiques et politiques 

du territoire, j’en ai découvert toutes 

les richesses et finalement, partici-

per à la politique de la ville dans ma 

commune de résidence était logique 

pour moi.

Au sein de quelle commission tra-

vaillez-vous ?

Par rapport à mes compétences et 

mon expérience professionnelle, j’ai 

choisi la communication. La socié-

té évolue très vite à ce niveau avec 

internet, les réseaux sociaux… Une 

commune doit forcément s’adapter 

pour rester en lien avec 

ses habitants. Nous avons 

créé une page facebook 

déjà suivie par 400 per-

sonnes et un guide des 

sentiers qui recense les 

balades à faire sur Poisy. Nous avons 

revu la maquette du bulletin munici-

pal et le site internet va être égale-

ment amélioré.

Notre Grenouille, mascotte de la 

commune, s’invite sur nos différents 

supports de communication.

Vous participez aussi au groupe 

“marché” ?

Oui, c’est un réel bonheur d’avoir 

réussi à mener à bien ce projet car 

ce n’était pas gagné d’avance, vu 

le nombre de marchés déjà exis-

tants dans les environs. Il a fallu 

être motivé jusqu’au bout, trouver 

le bon créneau horaire et des com-

merçants de qualité. Aujourd’hui, ce 

marché vit bien, les produits pro-

posés sont variés et vraiment bons. 

Nous sommes très satisfaits d’avoir 

apporté ce nouveau service aux Poi-

siliens et je ne peux que les inciter à 

venir en profiter.

Que pensez-vous de ces trois 

premières années en tant qu’élue 

Poisilienne ?

Dans cette fonction, il faut faire 

preuve de curiosité, aimer le contact 

et savoir écouter. C’est ce qui me 

rend la plus heureuse. Même si la 

population ne s’en rend pas toujours 

compte, le Maire a beaucoup 

de responsabilités. Il est donc 

nécessaire de bien s’informer et de 

s’impliquer pour pouvoir l’entourer 

correctement. Je me suis impliquée  

dans le débat qui a accompagné 

le projet de la grande commune. 

Pour moi, face au projet proposé, 

le refus était fondamental, parce 

que le projet était trop précipité à 

mon sens. Le Conseil Municipal a 

voté contre l’entrée de Poisy dans la 

Grande Commune et a su préserver 

les intérêts des Poisiliens, sans pour 

autant sortir la commune de l’agglo.

 

î  Bio express

48 ans

Habite aux Creusettes 

depuis 2010

En recherche d’emploi



La communauté d’agglomération 
devient le Grand Annecy
La nouvelle agglomération d’Annecy a officiellement pris forme le 1er janvier. En 
voici ses nouveaux contours et compétences.

La Communauté de l’Agglomération d’Annecy n’est plus. 

Place, désormais au “Grand Annecy”. La première comp-

tait 12 communes et 148 208 habitants, la seconde 43 

communes (qui ne sont plus que 34 depuis le 1er janvier, 

compte tenu des fusions) et 199 422 habitants. C’est 

donc un territoire beaucoup plus vaste, de 500 km2, qui 

compose cette nouvelle entité, dont fait partie Poisy.

“Grand Annecy”, qui est la conséquence de la réforme 

des collectivités locales et de la loi NOTRe, a officiellement 

vu le jour le 1er janvier. Le 13 janvier, le président de la 

structure et les quinze vice-présidents ont été élus par les 

92 délégués. Ceux-ci représentent les 34 communes, sa-

chant que 80 % d’entre elles n’ont qu’un seul délégué.

La nouvelle agglomération regroupe les Communautés de 

Communes du Pays d’Alby, du Pays de Fillière, de la Rive 

Gauche du Lac d’Annecy, de la Tournette et de la Com-

munauté de l’Agglomération d’Annecy. Ces 5 collectivités 

disparaissent au profit du Grand Annecy qui a cinq com-

pétences majeures.

Sa première compétence est l’aménagement du terri-

toire. Les questions d’urbanisme, de foncier, d’agriculture, 

d’aménagement opérationnel et d’habitat lui reviennent. 

Le développement économique est sa deuxième com-

pétence. Elle prend en charge l’accompagnement des 

entrepreneurs, les parcs d’activités et l’implantation des 

entreprises, le tourisme, l’enseignement supérieur, les fi-

lières d’excellence telles que l’image, le sport et la méca-

tronique. 
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Troisième mission : la mobilité, soit les transports collec-

tifs, scolaires, les pistes cyclables, les parkings relais et de 

proximité ainsi que les grandes infrastructures. 

Le quatrième de ses devoirs est l’environnement avec l’eau 

potable, la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations, les eaux pluviales, la collecte et la 

valorisation des déchets, l’action environnementale (qualité 

de l’air, nuisances sonores, maîtrise de l’énergie). 

Enfin, le Grand Annecy a fait le choix de prendre une 

cinquième mission, bien qu’elle soit optionnelle : les 

personnes âgées. Le “bien vieillir à domicile”, les 

établissements pour personnes âgées autonomes et/

ou dépendantes, les services spécialisés Alzheimer sont 

dorénavant de son ressort.

Pour mener toutes ces missions à bien, le Grand Anne-

cy dispose d’un budget qui frôle les 300 millions d’euros 

en fonctionnement et en investissement et d’un effectif 

de 850 agents, contre 1 000 pour l’ex-Communauté de 

l’Agglomération d’Annecy. Aucun poste n’a été suppri-

mé, mais le différentiel s’explique par la non-reprise, par le 

Grand Annecy, des compétences sport et culture qui re-

viennent aux communes. La totalité des agents territoriaux 

des différentes intercommunalités dissoutes a été reclas-

sée au sein du Grand Annecy. L’effectif devrait néanmoins 

se réduire au fil des départs en retraite notamment.

î FISCALITE

L’entrée dans le Grand Annecy ne devrait pas changer grand-
chose, fiscalement parlant, pour les habitants qui, jusqu’à 
maintenant, s’acquittaient déjà d’impôts intercommunaux. 
Une harmonisation des taux se fera sur douze ans entre les 
cinq communautés de communes. Ce qui devrait représenter 
selon les élus  « quelques euros par an et par foyer fiscal, en 
plus ou en moins ».

î  SPORT ET CULTURE

Les compétences sport et culture reviennent à la charge des 
communes. En parallèle du Grand Annecy, des ententes in-
tercommunales se sont donc déjà mises en place ou sont en 
cours d’élaboration, pour gérer l’existant.

î UN GRAND NOM

Le nom Grand Annecy a été choisi à l’unanimité des 43 maires 
concernés.
Tout comme il existe Lyon Métropole et le Grand Lyon, il existe 
désormais Annecy et le Grand Annecy. A ne pas confondre avec 
la commune nouvelle d’Annecy qui regroupe Annecy, Anne-
cy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Seynod et Pringy... et qui 
est une des 34 communes du Grand Annecy.
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Vidéoprotection
un outil efficace
Alors que l’installation de caméras de 
vidéoprotection se développe sur les 
communes, faisons le point sur son intérêt 
avec le Lieutenant Gambini, commandant de 
la Communauté de brigades Meythet/La Balme 
de Sillingy. 
 
La vidéoprotection est un appui essentiel pour notre 

action sur les communes et la lutte contre la délin-

quance. Le système fonctionne très bien ; c’est vrai-

ment un outil qui nous permet d’aller chercher la dé-

linquance là où elle est et de la suivre. 

C’est important pour nous d’avoir un réseau de ca-

méras bien complet sur l’ensemble du territoire car 

aujourd’hui, les délinquants sont très mobiles, c’est 

ce qu’on appelle la ”délinquance d’itinérance”. 

On parle bien de vidéoprotection : on ne fait pas de 

surveillance des faits et gestes des personnes. Les 

images nous servent après coup, elles nous per-

mettent d’aller chercher les faits lorsqu’il y en a. Le 

but n’est pas de surveiller la population. 

Sur Poisy, une quinzaine de délits a été résolue grâce 

à ces équipements. Une série de cambriolages a pu 

être solutionnée grâce à une caméra de surveillance 

de Poisy qui avait filmé un véhicule suspect : cela 

nous a permis de voir la plaque d’immatriculation et 

donc de retrouver l’auteur des faits.

Les caméras sont aussi utiles en cas d'incivilités 

comme les feux de poubelles ou les dégradations… 

Lutte contre les incivilités  
et la petite délinquance

Ces dernières années, toutes les grandes communes de 
l’agglomération s’étant équipées de vidéoprotection, on avait 

observé un déplacement de la petite délinquance vers nos territoires. 

Suite à un diagnostic réalisé par la Gendarmerie, la 

commune de Poisy avait décidé de compléter le système 

de vidéoprotection déjà présent dans les parkings 

souterrains. Une première phase de travaux a eu lieu en 

2014. 

Aujourd’hui, cette vidéoprotection est en place et la com-

mune tire le bilan de ces installations avant d’activer une 

deuxième phase destinée à compléter le dispositif sur les 

axes principaux et les points les plus sensibles du terri-

toire.

La municipalité attache une importance particulière à la 

qualité de vie de ses concitoyens et reste vigilante vis à 

vis de toutes les nuisances qui pourraient engendrer un 

sentiment d’insécurité ou de l’exaspération. 

Fin 2016, la tranquillité des habitants a été perturbée par 

les incivilités et le bruit de jeunes gens en mobylette en 

différents points de la commune et notamment près du 

collège. La Police municipale et la Gendarmerie ont été 

saisies du problème.

î  Des réunions périodiques sont organisées 

entre les représentants de la Gendarmerie 

Nationale et les polices municipales 

du secteur afin de coordonner les actions.

 Janvier 2017 - POISY - N° 60

9Cadre de vie



Le nom de Macully serait d’origine gallo-romaine. D’une 

vocation purement agricole, Macully a connu un dévelop-

pement significatif ces dernières années avec le quartier 

des Resses d’Aze.

L’opération “Les jardins de Poësy”, réalisée entre 2011 et 

2013 a vu la construction de 92 logements en accession, 

40 logements locatifs passifs et 18 villas permettant de se 

raccorder au bâti existant. 

Ce vaste programme immobilier a pris forme sur un téne-

ment de 26 000 m2 appartenant à 50% à la commune et à 

50% à l’Association culturelle du lycée agricole.

La gestion financière et la viabilisation des terrains ont été 

Hameau de Macully
Un caractère résidentiel affirmé en 
symbiose avec le monde agricole 
Ce secteur à l’origine purement agricole a connu une mutation qui a conforté son 
caractère de hameau et son côté résidentiel. 

assurées par l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) 

créée entre la mairie et le lycée agricole. Une côte altimé-

trique a été fixée pour les nouvelles constructions permet-

tant de préserver la vue des habitants déjà installés. L’en-

semble s’est ainsi parfaitement intégré. 

Ce secteur à l’origine purement agricole a conforté son 

caractère de hameau et son côté résidentiel. Quatre an-

ciennes fermes ont d’ailleurs été réhabilitées en logements.

A proximité, 20 ha de terrain agricole ont été acquis en 

bénéficiant d’une aide du Conseil Départemental, au titre 

de la conservation des terres agricoles. Ils resteront donc 

agricoles au moins pendant 40 ans.
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Jumelage
Un week-end 
pour faire 
connaissance 
Le projet jumelage avan-
ce avec la commune de 
Pisogne située sur les 
bords du lac d'Iséo, dans 
la province de Brescia en 
Lombardie.

Poisy aura le plaisir de recevoir une 

délégation italienne les 24, 25 et 26 

mars. Ces journées seront l’occasion 

de présenter notre commune, son 

patrimoine, ses infrastructures et sa 

vie associative aux représentants de 

Pisogne. 

L’AFPA, Association nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes, s’est installée en 1953 
à Macully sur le site de l’ancien château, légué par 
sa propriétaire à l’Etat pour y installer un centre 
de formation. Elle bénéficie d’un emplacement 
privilégié, au cœur du hameau.

Un centre de 
formation aux 
nombreuses filières
professionnelles

Les premières formations dispen-

sées concernaient les secteurs du 

bâtiment et de la réparation des 

machines agricoles. Au fil des ans, 

l’offre a évolué. 

Elle s'est adaptée aux besoins du 

territoire, au marché de l’emploi et 

aux financements disponibles. Elle 

s’est notamment ouverte aux mé-

tiers de l’hôtellerie et de la restau-

ration, du secrétariat, de la comp-

tabilité et d’aide à la personne…  

Les formations peuvent durer de 

quelques jours à plusieurs mois. 

Elles sont dispensées sur le site 

Poisilien ou directement au sein 

des entreprises. Le centre travaille 

par exemple en partenariat avec la 

maison d’arrêt de Bonneville pour 

une formation d’agent de restau-

ration en milieu carcéral. En 2017, 

elle projette d'ouvrir une formation 

Grand Hôtel au sein de laquelle les 

stagiaires devront tenir les mêmes 

fonctions que s’ils étaient sur le 

terrain. 

Par ailleurs, son positionnement 

à Macully, sur un site de 3 ha, 

comprenant beaucoup d’espaces 

verts, constitue un véritable plus 

pour les stagiaires ouvriers du pay-

sage.

L’AFPA de Poisy compte au-

jourd’hui une quarantaine de sa-

lariés. Elle propose une offre d’hé-

bergement et de restauration. En 

2016, elle a formé 1327 stagiaires 

venus de toute la France, Dom-

Tom compris. 

Au 1er janvier 2017, elle a changé 

de statut pour devenir un EPIC 

(Établissement public à caractère 

industriel et commercial) et a été 

rebaptisée Agence nationale pour 

la formation professionnelle des 

adultes.

Les portes ouvertes 2017 sont 

prévues les 2 février, 8 juin et 28 

septembre.

î  Informations 

www.afpa.fr

Pisogne
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Environnement
Poisiliens, relevons le défi ensemble!
Les questions environnementales n’ont jamais été autant d’actualité. 

« L’Environnement ? C’est quoi Maman? » 
Prenons simplement la définition du dictionnaire : «  L’en-

vironnement est l’ensemble des éléments qui entourent 

une espèce et qui contribuent à subvenir à ses besoins 

vitaux ». Gardons à l'esprit que notre survie dépend d’une 

multitude d’autres espèces, végétales et animales, nous 

prendrons ainsi conscience des défis majeurs auxquels 

nos enfants seront confrontés.

Pollution de l’air, réchauffement climatique, disparition 

progressive des abeilles, monoculture intensive, 

surexposition aux produits chimiques, problématique du 

retraitement de nos déchets, appauvrissement de notre 

biodiversité, ces concepts encore abstraits hier sont 

devenus une réalité du 21ème s i è c l e . 

Cette lourde responsabilité de 

parent n’est pas une fatalité, 

mais bien un défi à relever 

ENSEMBLE, un défi CITOYEN, 

une prise de conscience 

COLLECTIVE pour sortir du 

déni en AGISSANT main dans 

la main pour nos enfants. 

Poisiliens et Poisiliennes, 

nous avons choisi de 

vivre dans un VILLAGE 

NATURE, essayons de 

préserver ce magnifique 

patrimoine naturel pour nos 

enfants et les générations 

furures. 

Parce que chacun doit faire sa 

part, ce sera la somme de nos 

petites actions individuelles qui 

permettront d’obtenir un résultat collectif. Ne 

baissons pas les bras, et agissons pour notre 

bel ENVIRONNEMENT.

Tous éco responsables
La qualité de l’air fait partie intégrante des préoccupations 

des élus et plus particulièrement de ceux de la commis-

sion “cadre de vie et environnement”. Il leur incombe de 

mettre en place des politiques ou dispositions telles que 

l’aménagement des modes de déplacements doux et de 

veiller aussi à adopter des tracés routiers visant à fluidifier 

ou à limiter le trafic routier. 

Soyons honnêtes, toutes les dispositions ne peuvent être 

qu’une partie de la solution.

Il nous appartient, à nous citoyens, d'adopter un compor-

tement différent, notamment lors de nos déplacements et 

dans notre vie quotidienne. Nous pouvons limiter nos aller 

et venues ou, dans la mesure du possible, mieux les 

rentabiliser.

Le covoiturage par exemple, l’achat du pain 

ou du journal en privilégiant la marche ou 

son vélo. En préférant les achats de proxi-

mité aussi.

Les aléas climatiques  - comme les 

hautes pressions - que nous avons 

vécus ces dernières semaines, 

sont des faits sur lesquels 

nous ne pouvons agir.

Mais comment savoir avec 

précision quel air nous respi-

rons en ce moment dans notre 

région ?

Des associations agréées, ré-

gionalisées et indépendantes de 

surveillance de la qualité de l’air 

(l’AASQA)  mettent à disposition du public 

un état des lieux en temps réel sur leurs sites internet. 

î  Informations: 

http://www2.prevair.org/content/lair-en-region 

ou  http://www.air-rhonealpes.fr/
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î  CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS     
 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

En octobre dernier, les élèves de 

CM1 du Chef-lieu et de Brassilly ont 

élu leurs 10 représentants au Conseil 

municipal jeunes. La nouvelle équipe 

a choisi son Maire, Léa Mandray et a 

mis en place deux commissions : En-

vironnement/solidarité et Sports.

Deux projets sont à l’étude pour cette 

première année de mandat :

• l’organisation, le 8 avril, d’une jour-

née découverte de la faune dans la 

montagne d’Âge ou le marais en lien 

avec la LPO (Ligue Pour les Oiseaux)

• la mise en place d’un parcours aven-

ture avec des modules en accès libre.

î  VACANCES D’HIVER     
 
DU 23 FEVRIER AU 3 MARS

L’accueil de loisirs pour les 3-11 ans 

et Pass’sports vacances pour les 10-

16 ans seront ouverts du lundi au 

vendredi, du 20 février au 3 mars. Les 

inscriptions sont en cours, dans la li-

mite des places disponibles.

î  ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES    
 
DES NOUVEAUTES

Le programme des activités périsco-

laires et des animations est disponible 

sur le site internet de la commune. 

Nouveautés cette année : le kami-

shibai, une lecture de contes à l’aide 

d’un petit théâtre pour les 3-5 ans.

En complément, des activités ponc-

tuelles sont mises en place par mo-

dules de 7 à 8 séances :

• “Les sentinelles du lac” pour les 8-10 

ans : organisée en partenariat avec le 

SILA, cette animation permet de dé-

couvrir le lac, sa faune et sa flore de 

manière ludique. Proposée au Chef-

lieu en novembre et décembre, elle 

sera mise en place à Brassilly en mai 

et juin.

• La découverte du tennis ou du ten-

nis de table pour les maternelles, en 

compagnie des animateurs des deux 

clubs poisiliens.

• L’activité chant avec Charlène, pro-

fesseur de l’École de musique, est 

proposée toute l’année, en alternant 

les groupes scolaires et les tranches 

d’âges à chaque retour de vacances. 

î  Informations 

www.poisy.fr

î 
Jeunesse 
Multi activités
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î  ACTIVITÉS DU MERCREDI     
 
LE DISPOSITIF PASS’SPORTS 
A ÉTÉ PRIS D’ASSAUT 

Le dispositif Pass’sports affiche complet pour les 

activités multisports et basket proposées jusqu’au 

22 mars, ainsi que pour l’activité Vélo/ VTT en 

place du 29 mars au 21 juin. Quelques places 

restent disponibles pour le mini-handball proposé 

au dernier trimestre.

î TELETHON 2016

L'élan de solidarité est toujours aussi fort à Poisy

Cette année encore, beaucoup de monde a participé aux 

diverses manifestations en faveur du Téléthon. 

Dès le vendredi soir, le Forum s’est rempli pour applaudir 

un spectacle proposé par les Etincelles mêlant harmonieu-

sement des ballets et du théâtre. 

Une soixantaine de jeunes artistes ont rejoué le dimanche 

après-midi cette adaptation de Mary Poppins là aussi de-

vant une salle comble. 

Le samedi les clubs d’aïkido, de zumba, de tennis de table, 

de hand, d’escalade et pour la première fois de tennis ont 

initié à leurs activités un public nombreux. Le soir, le défilé 

aux lampions a rejoint la salle du Forum où des boissons 

chaudes étaient offertes aux courageux participants. 

Un concours de belote rassemblant 112 participants a 

conclu ce week-end placé sous le signe de la solidarité et 

du partage. 

Le comité des fêtes a pu remettre un chèque de 6 177 € à 

l’association AFM Téléthon.

î 
Manifestations 
Cela s’est passé à Poisy...
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Citoyenneté
La Marianne 
du civisme 
pour Poisy

Lors du dernier congrès des maires de Haute-Savoie 
qui s'est tenu à la Roche-sur-Foron, Poisy a reçu “La 
Marianne du civisme” pour sa forte participation de 
votants aux élections régionales de décembre 2015. 
Poisy a été classée au 1er rang dans la catégorie des 
communes de 3 501 à 10 000 habitants avec un 
taux de participation de 55,61%. Le Maire, Pierre 
Bruyère, a reçu le trophée des mains de Gérard 
Larcher président du sénat (photo ci-dessus). 
« Cette cérémonie permet de mettre sous le feu 
des projecteurs notre collectivité », s'est félicité 
le premier magistrat de la commune. Bravo les 
poisiliens pour votre civisme !

Recensement

n Le recensement de la 
population a débuté le 19 
janvier et prendra fin le 18 
février. Merci de réserver 
le meilleur accueil à nos 14 
agents (photo ci-dessus).
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î  CEREMONIE DU SOUVENIR      
UNE 98ÈME COMMEMORATION EN TOUTE SOLENNITÉ

î  CEREMONIE DES VŒUX     
 
LE HANDBALL ET LE TENNIS A L'HONNEUR

Lors de la 98ème commémoration du 11 novembre, de nombreux poisiliens 

ont rendu hommage aux combattants de la grande guerre. Au monument aux 

morts, Pierre Bruyère accompagné des maires de Lovagny et de Nonglard et 

de François Daviet Conseiller Départemental, a déposé une gerbe en l'honneur 

des victimes.  2016 marquant  l'année de la  Marseillaise, les enfants  de cours 

moyen des écoles primaires de Brassilly et du Chef-Lieu ont interprété, avec 

beaucoup de respect,  ce chant patriotique de la Révolution française.

La traditionnel cérémonie des vœux 

à la population s'est clôturée par 

une remise de récompenses aux 

sportifs méritants de la commune. 

Cette année, ce sont les jeunes de 

Poisy handball et les seniors du 

Tennis Club qui ont été honorés pour 

leurs remarquables performances. 

Marché
A l'heure 
d'hiver...
En septembre 2016, le marché 

de producteurs du vendredi a fêté 

comme il se devait sa première 

année d'existence avec de nom-

breuses animations.

En décembre, enrichi par la pré-

sence du Domaine des Orchis et 

de l'APE du Chef-Lieu, le marché  

s'est mis à l'heure d'hiver avec 

dégustations surprises, vin et jus 

de pomme chauds offerts par la 

municipalité.

Autorisation de sortie 
du territoire
 
L’autorisation de sortie du terri-
toire est redevenue obligatoire 
pour tout mineur voyageant seul.

Imprimé cerfa à télécharger sur 
www.service-public.fr 

L’enfant doit être porteur de ce 
document signé par un de ses 
parents et accompagné de la 
pièce d’identité du parent signa-
taire. Ce document ne fait l’objet 
d’aucune validation administra-
tive.
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î 
Manifestations 
Prochainement à Poisy...

î LE CENTRE D’ELEVAGE  DE POISY
 
SAMEDI 1ER AVRIL 2017 : UNE FÊTE POUR SON CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

Le  samedi 1er avril 2017, ne manquez pas l’occasion d’al-

ler fêter les 50 ans du Centre d’élevage qui vous ouvre ses 

portes et vous invite, dans une ambiance festive et convi-

viale, à mieux connaître ses activités …

Chaque année, une centaine de jeunes futurs éleveurs, ou 

futurs salariés en élevage viennent perfectionner leurs pra-

tiques sur l'exploitation qui compte plus de 200 animaux : 

vaches Abondance, Montbéliarde, Holstein, Tarine et pe-

tites chèvres des Savoie... 

Ce centre est aujourd’hui unique dans le quart Sud-Est de 

la France et a acquis une renommée régionale, nationale, 

même internationale.

Il propose des formations diplômantes et de perfectionne-

ment dans tous les domaines de l’élevage, il est aussi re-

connu pour ses activités de recherche et développement 

et constitue une véritable vitrine pour des équipements de 

développement durable et d’agroécologie.

Un programme varié 
Au programme de ce samedi 1er avril, outre la célébration 

officielle du cinquantenaire en présence de nombreuses 

personnalités, une exposition sur la biodiversité animale 

et végétale de la région, une illustration de la « route du 

lait » dans de nombreux pays, un marché de producteurs 

constitué par des anciens stagiaires désormais installés 

agriculteurs, une illustration des parcours professionnels 

de nombreux jeunes, des ateliers de démonstration des 

formations, des jeux et animations pour enfants…
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î  APE POISY CHEF-LIEU    
 
LA GRANDE ÉQUIPE DES PARENTS D’ÉLÈVES BÉNÉVOLES DE L’APE DE 
POISY CHEF-LIEU SOUHAITE AUX PETITS ET GRANDS POISILIENS UNE TRÈS 
HEUREUSE ET JOYEUSE ANNÉE 2017 !

Tout au long de l’année dernière, vous avez répondu nom-

breux et avec enthousiasme aux différents évènements 

que nous vous avons proposés.  Ainsi, le Marché de Noël 

du 9 décembre dernier a encore été un vrai succès et un 

beau moment de fête et de partage ! Merci pour votre 

présence et vos sourires !

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour nos pro-

chaines festivités (agenda en dernière page...) et bien sûr 

à la sortie des classes lors de nos ventes de gâteaux.

î  XTREM BAD POISY      
 
LES PLUMES N’ONT PAS FINI DE VOLER AU SEIN DU CLUB DE 
BADMINTON DE POISY !

Depuis six ans maintenant, ce jeune 

club n’a eu de cesse de voir augmen-

ter ses membres d’année en année.

Loisirs et compétiteurs, anciens et/ou 

nouveaux inscrits, tous se retrouvent 

sur les terrains pour disputer des 

matchs dans une ambiance convi-

viale et sportive.

Pour cette nouvelle saison Xtrem 

Bad Poisy ne désemplit pas avec un 

nouveau créneau jeune permettant 

d’accueillir une vingtaine d’enfants 

supplémentaire. 

Son nouvel entraineur fraichement 

diplômé, Lucas Prégermain met à 

cœur de transmettre la passion de ce 

sport du plus jeune au plus aguerri.

La 6ème édition du tournoi en double 

et mixte, les 15 et 16 Octobre 2016, 

a accueilli pas moins de 180 joueurs 

pour plus de 230 matchs joués. Les 

couleurs d’Xtrem Bad Poisy ont été 

défendues avec brio puisqu’un titre 

a été remporté en double homme et 

double mixte ainsi qu’une place de 

finaliste en double homme.

Si vous souhaitez découvrir le 

badminton vous êtes les bienvenus 

pour faire un essai les mardi ou 

mercredi de 20h à 22h. 

Sachez également que notre 

entraineur donne des cours le lundi 

soir en compétition et le vendredi 

soir en loisir sur les mêmes créneaux 

horaires.

î  Informations

www.xtrembadpoisy.fr

N° 60 - POISY - Janvier 2017 

18 Associations



Les Copinous du Marais
48 enfants encadrés par 18 
assistantes maternelles maman 
à temps partiel
La journée de la nounou est bien 

remplie : repas, toilettes, divertisse-

ment, promenades… Du matin au 

soir, elle prend soin des tout-petits, 

garantit leur sécurité et les éveille à 

la vie. Attention ! elle remplace les 

parents partis au travail, sans jamais 

prendre leur place.

Les pitchouns sont heureux de se 

retrouver le lundi à Lovagny pour des 

séances de motricité et jeux libres, 

le mardi pour des promenades à 

thème, le jeudi à Poisy pour le bri-

colage, dessin, balade, découverte...

Les Copinous s’initient aussi au jar-

dinage, aux goûts et aux couleurs…

Ils apprennent à devenir de petits 

écoliers.

Cette saison, les projets sont multi-

ples : visite du Père Noël et spectacle 

par les nounous, sortie au marais 

ou dans la forêt avec Nature’Envie, 

arbre à thèmes à chaque saison, 

rencontres à l’Ehpad des Ancolies, 

gâteaux d’anniversaires, préparation 

du Carnaval, escalade pour les plus 

de 2 ans... Balade en petit train sur 

le Pâquier pour terminer en beauté, 

avec le spectacle de fin d‘année, où 

les parents sont invités.

S’il vous reste des jouets de premier 

âge ou du matériel de puériculture 

(poussettes, landaus, parcs, tran-

sats...) pensez à l’association. 

î  Informations

Tél  06 87 72 45 95

L’Assistante 
Maternelle 
Prend votre enfant sous son aile.
Elle s’occupe de lui,
Lui fait des « guillis » et des chatouillis,
Lui prépare ses repas,
Lui change ses cacas.
Le met sur le pot,
Avant l’heure du dodo.
Pour lui apprendre la propreté !

Elle lui fait la lecture, 
Ou lui prend la température.
Elle l‘aide à faire un bricolage,
Ou avec de différentes couleurs, un 
coloriage.
Des balades en poussette,
Pour admirer les pâquerettes.
Et regarder le paysage
Pour attiser leur sens de la vue !

Sur les tapis de gym ; de la motricité,
Sur le mur d’escalade ; elle le fait 
grimper,
Pour développer sa mobilité.
De la pâte à modeler,
Avec les doigts, de la peinture,
Des papiers déchirés à coller,
Pour faire une belle gravure.
Et sensibiliser son sens du toucher !

Ensemble ils préparent les fruits acidulés,
Des fruits sucrés, ou amers,
Partagent des gâteaux d’anniversaires,
Sirotent des boissons ordinaires,
Goutent des mets salés,
Des papillotes et des chocolats, 
Pour leur sens du goût ; au gouter !
Et celui de l’odorat !

Des rondes mimées,
Des comptines chantées,
Ils manipulent des instruments
Des petits et des grands, 
De différents sons ; mélodieux ou 
bruyants,
Certains font des gazouillis,
D’autres des pas rythmés.
Pour développer leur Ouïe !

Votre enfant est content,
De partager ces instants.
D'être avec les copains pour jouer,
Pour apprendre la sociabilité !
Tout en découvrant bien évidemment ;
Que pour grandir, pour s’épanouir ;
Il faut se dépasser.
Leur assistante maternelle veille à tous 
ses besoins de chaque instant,
Pour le bien être de votre enfant

Agnès PETTEX
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Rallye Trompe
Une tradition toujours d’actualité

La trompe de chasse instrument 

de tradition française inscrit depuis 

2015 au patrimoine immatériel de 

l’UNESCO, est à l’aise en toutes 

circonstances. 

Savez-vous que cet instrument 

constitué plus souvent d’alliage de 

cuivre et de zinc, est doté d’un tuyau 

sonore d’une longueur définie de 

4,545m ?

Le Rallye Trompe a aussi son école qui 

accueille chaque année de nouveaux 

sonneurs qui viennent rejoindre les 

cours du vendredi soir dispensés par 

des sonneurs brevetés du groupe. 

Cette année, l’école compte 10 

élèves.

De nombreux stages internes et au 

sein de la Fédération Internationale 

des Trompes de France sont 

proposés aux élèves et aux sonneurs 

du groupe pour perfectionner leur art.

Aujourd’hui, le groupe est composé 

de 14 sonneurs qui se retrouvent 

chaque mardi à 20h.

Une forte présence locale
Retrouvez le Rallye Trompe tout au 

long de l’année lors des différentes 

manifestations de la commune, mais 

aussi dans tout le département et au-

delà : Fête de chasse, fête au village, 

kermesse paroissiale, inauguration 

d’une chapelle avec l’Evêque de 

Savoie, d’une maison de la musique 

avec le Président du Sénat, le salon 

des vins, mariages, Téléthon, messe, 

concert...

Toute 

une palette 

d’œuvres 

peut être inter-

prétée au travers de 

cet instrument qui peut même 

accompagner d’autres instruments 

et choristes.

Pour ses 20 ans, le Groupe a sorti 

son deuxième CD “Les Trompes de 

Poisy en concert” avec la participation 

d’Eric BRETON pianiste contempo-

rain, auteur et compositeur de notre  

concerto N°1 pour trompes et piano.

Poisy Handball
C’est la trêve pour la centaine de licenciés 
Après trois mois de compétitions les jeunes handbal-

leurs vont pouvoir souffler pendant près d’un mois et 

demi.

Entamant sa septième saison, le club de Handball Poi-

silien ne compte pas loin de 130 licenciés pour des en-

fants âgés de 7 à 13 ans. Engagées dans des compéti-

tions départementales, les différentes équipes arborent 

leurs couleurs bleues et blanches avec notamment 

l’ambition pour le groupe -12 ans de conserver son titre 

de champion de Haute Savoie obtenu la saison passée.

L’association a pour vocation première, la formation du 

jeune joueur. 

Elle est fière de constater qu’aujourd’hui certains 

handballeurs passés par Poisy font partie de l’élite du 

handball Annécien (Laura et Eva Bianchini en National 3 

à Annecy-le-Vieux ou encore Axel Pianfetti, Tom Vinatier, 

en championnat de France -18 ans à Annecy). Dans 

cet objectif, le club a reconduit son partenariat avec 

ses deux voisins dans le cadre d’une entente “Bassin 

Annécien” pour la catégorie -14 ans.Ce groupe s’est 

qualifié pour une deuxième phase régionale à partir du 

4 février.

Les Poisiliens auront profité de la trêve des compétitions 

jusqu’en février pour suivre la Coupe du Monde de 

Handball organisée en France en janvier en espérant 

que le Père Noël sera passé par la Halle Olympique 

d’Albertville pour apporter des places du 8ème de finale 

et du quart de finale !
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î  CORS 74    
 
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE A TENU SON ASSEMBLEE GENERALE ET ELU SON COMITE DIRECTEUR

Le 24 novembre 2016, c'est en 

présence de 250 membres que s'est 

tenue l'assemblée générale du CORS 

74. A l'issue de celle-ci le nouveau 

comité directeur a été élu. 

Le 1er décembre, le CORS 74 a tenu sa 

réunion annuelle au cours de laquelle 

le programme des randonnées a été 

dévoilé.

Découvrez le programme des sorties 

sur le site internet de l'association.

î  Informations

www.cors74.fr

î  AIKIKAI DE POISY      
 
UN CLUB JEUNE ET DYNAMIQUE

L’aikikai de Poisy, devenu l’un des plus importants clubs 

de la région, a su garder une ambiance sereine 

et familiale pour transmettre avec passion sa 

philosophie de non-violence. 

L’aïkido est un art mixte, intergénérationnel 

qui permet à chacun de 

trouver un meilleur équi-

libre physique (souplesse, 

coordination,...) mais aussi 

psychologique (confiance 

en soi, respect de soi et des autres, contrôle 

de son énergie, ...).

Avec près de 90 pratiquants dont une tren-

taine d’enfants et une vingtaine d’adoles-

cents, l’aïkikai de Poisy a su se démarquer 

comme un club jeune et dynamique. Nous pro-

posons régulièrement aux jeunes de participer à 

des stages régionaux afin de progresser auprès 

de différents professeurs.

Comme chaque année ils auront la possibilité 

de participer en mars au plus important stage régional 

jeune qui rassemble 200 jeunes de 6 à 17 ans. Le 

club accueillera cette année un évènement 

international ! Les 4 et 5 mars 2017 une 

instructrice de l’aïkikaï de Tokyo, Taka-

mizo sensei (7ème dan) animera un 

stage pour partager sa vision et sa 

pratique de l’aïkido à près de 300 

participants. A cette occasion un 

espace sera réservé aux plus 

jeunes afin qu’ils participent 

pleinement à ce stage.

Pour nous rencontrer, ren-

dez-vous au dojo (gymnase 

du collège). 

î  Informations

06.72.94.05.41 ou 06.52.45.57.22 

aikido.poisy@free.fr
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Le club de tennis de table a organisé les 25 et 26 no-

vembre dernier le deuxième tour du championnat indivi-

duel du département. 

Le samedi après-midi les 48 cadets ont joué au gymnase.

Ils étaient répartis en trois divisions de 16. Huit jeunes du 

club de Poisy ont participé.

Le dimanche, 88 seniors répartis en 6 divisions et 30 

juniors répartis en 2 divisions ont joué. Six seniors du club 

de Poisy ont participé ; trois en deuxième division ; Mickaël 

Weisse termine deuxième et monte en première division.

L'arbitrage des rencontres était géré par le responsable 

départemental et deux membres du club de Poisy, Pascal 

Chevillet et Jean-François Laydernier.

De nombreux clubs étaient représentés : Annecy, Cha-

monix, Cran-Gevrier, Cruseilles, Evian, Gessien, Groisy, 

La Roche sur Foron, Reignier, Rumilly, Seynod, Thonon, 

Vulbens.

Les compétiteurs qui ont beaucoup apprécié l'accueil qui 

leur a été réservé, reviendront pour la plupart participer les 

28 et 29 janvier 2017 au troisième tour du critérium qui 

aura lieu à Poisy.

î  CLUB DE TENNIS DE TABLE     
 
166 PONGISTES PRÉSENTS À POISY LORS DU 
CRITÉRIUM FÉDÉRAL DE HAUTE-SAVOIE

î  Informations

courirapoisy@gmail.com 

www.courirapoisy.com

î  COURIR À POISY     
 
TROIS MOIS APRÈS SA CRÉATION LES 150 MEMBRES DU CLUB ONT 
RELEVE LEUR PREMIER DÉFI

Le 12 novembre dernier, Courir à Poisy organisait la première édition de la Run Ex-

press, boucle de 10 kms partant de la mairie et montant dans la Montagne d’Age. 

Le club se devait pour cette première édition de rendre une copie parfaite, ce fût le 

cas avec 250 engagés et 125 enfants qui ont couru sous un beau soleil automnal. 

Les coureurs ont souligné la variété du tracé et la qualité du balisage.

Les encouragements des 70 bénévoles et surtout la bonne ambiance de l’épreuve, 

ont contribué au succès de la course. Les bases sont donc posées pour 2017. 

Nous vous attendons nombreux.
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î  VITALMONTAGNE     
 
UNE SOIRÉE GÉOLOGIE

Vitalmontagne vous invite à la soirée 

Géologie, présentée par Jean-Claude 

Lanet  avec pour thème :

la formation des Alpes (focus sur 

notre région), éléments de géologie. 

Cette conférence est ouverte à tous. 

Elle se déroulera le vendredi 17 Mars 

à 19h30 au Mille Clubs.

Au programme :

Présentation générale du domaine de 

la géologie. L’histoire de notre région 

en commençant par les origines de la 

terre, le déplacement des continents, 

leurs collisions et la formation des 

Alpes.

L’usure par la météo, les glaciers, les 

fleuves ....

Comment représenter l’histoire des 

couches de rochers qui se sont empi-

lées chez nous ?

Atelier sur différents “cailloux” ramas-

sés par Jean Claude et d’autres (cha-

cun peut apporter ses roches).

La soirée se poursuivra par le tradi-

tionnel et convivial buffet canadien 

(chacun apporte quelque chose qui 

sera partagé entre tous).

De nombreuses sorties au 
programme
La vie du club continue avec toujours 

autant d’envie de merveilleux pay-

sages dans les Aravis, les Bornes, les 

Bauges, le Chablais, le Beaufortain, la 

Tarentaise, le Jura...

Le programme d’hiver et de printemps 

a été présenté début décembre :

• 90 sorties journée, à pied, en ra-

quettes ou en ski de randonnée

• 1 escapade de 2 jours en ra-

quettes

• 4 escapades de 2 ou 5 jours en 

ski de randonnée

• 9 sorties en ski de randonnée 

avec guide (4 week-ends, 4 jour-

nées, 1 mini-raid de 3 jours)

• 2 sorties journée en raquettes 

avec guide

Et bien d’autres évènements comme 

les formations SVA (Secours aux Vic-

times d’Avalanche), la galette des rois 

et reines, une sortie nocturne en ra-

quettes, 

Ce programme est fait de sorties 

cool, d’autres plus toniques, mais 

aussi des sorties magiques, pour 

s’adapter aux capacités et aux envies 

de chacun, dans un souci permanent 

de sécurité grâce aux guides et aux 

encadrants expérimentés.

Venez nous rejoindre ! Nous vous of-

frons 1 journée découverte gratuite 

puis 2 journées à 5€.

î  Informations

www.vitalmontagne.fr

vitalmontagne@gmail.com

Poisy Animation 
Jeunes

Succès pour les 
cours de yoga
Les cours de yoga  connaissent 

un franc succès avec plus de 110 

inscrits sur les 4 cours proposés.

Un nouveau cours de yoga, spé-

cialement adapté aux seniors, 

est proposé le mardi de 16h15 à 

17h15, encadré par Marie-Claude 

Barril, professeure de yoga qui 

donne de son temps à PAJ de-

puis de nombreuses années.

Cette saison, elle a laissé la place 

à Patricia Pettex pour les cours 

adultes du mardi et du jeudi,  

après les avoir animés pendant 

plus de 10 ans. 

Patricia assure également les 

cours de yoga jeunes, qu’elle a 

créés il y a 4 ans, à destination 

des adolescents de 10 à 16 ans, 

qui s’intéressent de plus en plus à 

cette pratique pour ses bienfaits 

sur la concentration et sur la sou-

plesse

Nous les remercions toutes les 

deux pour leur disponibilité et leur 

professionnalisme mis au service 

de nos adhérents.

Une nouveauté pour les enfants 

de 6 à 11 ans : 7 sorties de ski 

au Grand-Bornand, avec l’ESF, le 

samedi matin, en janvier et février, 

si la météo le permet.

î  Informations

www.paj74.com
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Ballerina
Deuxième rentrée et des projets plein la tête !

Septembre a commencé avec notre participation aux 

journées Vital Sport de Décathlon. L’occasion de faire dé-

couvrir la danse classique à travers des cours. Nos belles 

ballerines ont offert au public des démonstrations durant 

tout le week-end. Elles ont pu montrer leur technique et 

leur grâce sur le podium. 

Nous avons été choisis parmi plusieurs associations du 

bassin annécien pour notre sérieux et notre profession-

nalisme. 

Cette saison une collaboration a été ouverte avec l’asso-

ciation twirling dance academy. Les athlètes de twirling ont 

besoin des bases de la danse classique pour la tenue du 

corps, la coordination et l’allongement des jambes et des 

pieds ce qui devrait nous l’espérons leur donner un avan-

tage sur leurs concurrentes durant les compétitions.

Les projets pour 2017
Le concours Arcadanse arrive à grand pas. Il aura lieu au 

mois de mars à l’Auditorium de Seynod. Ballerina présen-

tera plusieurs concurrentes. Forte des résultats de l’année 

dernière où nous avons obtenu une médaille de bronze 

dans la catégorie répertoire pré professionnel.  

Durant les vacances de Noël, la classe Ballerina, s’est pré-

parée aux concours.

Nos Baby Ballet ont été accueillis en stage pour préparer 

leur chorégraphie pour le Gala de fin d’année. Les cos-

tumes sont déjà prêts et l’envie de réussir cet événement 

majeur de l’année tout aussi présent.

Pour tous les passionnés de la danse classique et de son 

univers de grâce et de performance, il est encore possible 

de nous rejoindre. 

Le lundi, la classe Premier Pas est animée par Anne Tho-

mas Bouil, Professeure Diplômée d’Etat de danse clas-

sique, danseuse professionnelle et formatrice au diplôme 

d’état. 

Le vendredi, c’est Carla Bérard Professeure Diplômée 

d’Etat de danse Classique et danseuse professionnelle à 

l’Opéra du Caire qui prend en charge les Baby Ballet et 

Ballerina.

Association du Crêt de Charvanod 
Toujours aussi active
Nos bénévoles plus motivés que jamais, vous donnent ren-

dez-vous pour les traditionnelles animations tout au long de l’an-

née. Nos deux repas, au printemps et à l’automne, sont toujours 

très attendus et permettent de réunir des amateurs heureux de 

se retrouver.  Les œufs de Pâques attendent toujours les petits, 

même s’ils sont aussi cachés dans d’autres endroits de la com-

mune. Nos bénévoles sont aussi présents sur les différentes mani-

festations de la commune comme la fête au village et le Téléthon.
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î  APE DE BRASSILLY    
 
CONTRIBUER A L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS

Implantée au cœur d’un secteur qui s’est considérablement dé-

veloppé ces dernières années, l’école de Brassilly accueille 274 

élèves (maternelle + élémentaire) et emploie 33 professionnels 

(enseignants, ATSEM, personnel).

L’APE de Brassilly regroupe des parents d’élèves bénévoles dont 

le but est de collecter des fonds afin de permettre à l’école de 

réaliser des projets scolaires. L’APE n’intervient pas dans le choix 

des projets, qui est de l’initiative de l’établissement.

Pour sa troisième année d’existence, l’APE a une nouvelle fois pris 

le parti de ne demander aucune cotisation d’adhésion. Les fonds 

proviennent uniquement des bénéfices réalisés sur les actions en-

gagées : vente de chocolats de Noël, de Pâques, de galettes des 

rois, de plants bio et de la fête de l’école du mois de juin. 

L’association reverse de jolies sommes à l’école. Les bénéfices 

des deux premiers exercices se sont élevés respectivement à 

7 157 et 8 472 €

L’APE se lance un challenge de taille pour le printemps, en or-

ganisant une soirée dansante, le samedi 18 mars à la salle des 

fêtes.

Elle espère que parents et enfants répondront présents à ce ren-

dez-vous qui sera un moyen joyeux de renforcer les liens entre les 

familles, l’école et le village.

Bonne continuation à l’APE de l’Ecole de Brassilly !

• Présidente : Magali MEIXNER 

• Secrétaire : Emilie BEAL 

• Trésorière : Fatiha BOUIMA

î  Informations

apebrassilly@gmail.com

Comité des Fêtes 
Recherche bénévoles
Pour compléter 

son équipe brocante 
Vous êtes jeune retraité(e) 

ou actif(ve) disponible

votre mission : préparation, organisation, 

coordination des brocantes 

de juin et d’octobre

Qualités requises : vous êtes souriant, 

organisé et aimez le contact…

Vous êtes disponible quelques heures les 

semaines précédant les deux manifestations,

Vous savez lire un plan

Cette mission est pour vous !

Vous accueillerez les exposants et leur 

indiquerez leur emplacement en coordination 

avec les services municipaux.

Le + : formation assurée et toute une équipe 

sympathique pour vous aider

Le - : aucun 

Poste à pourvoir : immédiatement

î  Informations

06.14.72.34.36

cdf.poisy74@gmail.com
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Après le vif succès remporté par 

la dernière édition du Festival des 

Planches la Troupe se mobilise déjà 

pour le prochain festival qui aura lieu 

du 16 au 26 novembre 2017. L’Es-

trade remercie tous ceux qui la suivent 

et salue les nouveaux participants. 

L’association est heureuse de vous 

offrir une parenthèse théâtrale. La 

troupe se produit régulièrement aux 

profits de diverses associations aux-

quelles elle offre les bénéfices de ses 

spectacles. 

Une séance sera offerte aux résidents 

des “Ancolies” et une aux étudiants 

de l’ISETA. Deux séances ont été 

données au profit d’associations pour 

les non-voyants et malvoyants et 

l’Ecole des chiens guides d’aveugles. 

Une séance au bénéfice des enfants 

du Sahel et enfin, une pour les en-

fants d’Autisme-Eveil sont également 

au programme.

En 2017, l’Estrade aura 20 ans et 

vous promet de belles pièces !

L’Estrade
Tchao 2016, bonjour 2017 !

Les Etincelles 
Ecole Ballet Théâtre 
et Compagnie Jeune 
Théâtre
Une fin d’année 2016 tout simplement magique aux 

Etincelles : le Festival des Agitateurs de Rêves à Anne-

cy pour les comédiens de la Compagnie, deux séances 

scolaires pour les collégiens de Poisy, le Festival des 

Planches en Novembre et un week-end du Téléthon 

avec un « Mary Poppins » absolument sublime ! Et la 

programmation 2017 sera à la hauteur (rubrique agenda 

en dernière page). Le calendrier est régulièrement mis à 

jour sur notre site : 

www.les-etincelles-ballet-theatre.com et Facebook.

Plus besoin de vous le dire, mais vous savez que chez 

nous, vous venez rire – ou pleurer, ou pleurer de rire... 

Alors, avec tout mon cœur, je me joins aux équipes 

des Etincelles, amateurs, professionnels, bénévoles et 

membres du Conseil d’administration, pour vous remer-

cier d’être de plus en plus nombreux à venir applaudir 

nos artistes et pour vous souhaiter une année 2017… 

sans prise de tête !

Tiphaine Foty, Directrice et Metteur en scène, Delphine 

Torzuoli, Professeur de Danse et Chorégraphe

Et tous les bénévoles des Etincelles  – Ecole Ballet 

Théâtre et Compagnie Jeune Théâtre.

î  Informations 

www.les-etincelles-ballet-theatre.com 

06 33 17 41 46
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î   CSA POISY    
 
UNE PREMIÈRE PARTIE DE SAISON HETEROGENE

L’équipe 1 est montée en Promotion d’Excellence cette 

année. Elle est encadrée par Guiseppe Lucano et Bertrand 

Vittoz, et pour l’instant elle se classe 12ème.

L’équipe 2, en 3ème série pour la deuxième année consé-

cutive, est encadrée par Yves Châtelain. Cette année, elle 

vise la montée en 2ème série. Pour le moment elle est clas-

sée 2ème.

L’équipe 3, en 3ème série elle aussi, est coachée par Loïc 

Sage. L’équipe est classée 3ème de sa poule.

Enfin, l’équipe féminine est toujours coachée par Nicole 

Bordier. Il y a eu encore de nouvelles arrivées en début 

de la saison. En première partie de saison en Promotion 

d’Excellence, l’équipe se classe 10ème.

Côté festivités, le 10 décembre la traditionnelle soirée du 

foot a réuni 300 personnes autour du repas concocté par 

les vétérans. Le 17 décembre, nos petits footballeurs ont 

eu la visite du Père Noël.

Plusieurs événements sont prévus :

Le 9 Avril sera organisé le Tournoi du Décath’oeuf, ouvert 

à tous les enfants nés entre 2004 et 2011, avec une tar-

tiflette géante à midi.

Le 8 Mai, les U11 et U13 s’affronteront lors d’un tournoi.

Enfin, retenez la date de la fête du foot, le 10 Juin, avec à 

la clé un grand lâcher de ballons.

Pendant les vacances scolaires, les stages encadrés par 

les éducateurs du club et sous la responsabilité de Patrick 

Sage accueillent les jeunes de U7 à U13.

Nous tenons à remercier tous nos bénévoles et nos 

sponsors.

î  PETITES CROIX DE 
HAUTE SAVOIE    
 
DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS 
EN 2017

L’association des petites croix ras-

semble une quarantaine de membres 

passionnés par la broderie.

Elle a fêté ses 20 ans en 2016 et a 

tenu à cette occasion une exposition 

qui a attiré de nombreux visiteurs. 

Prochaine expo au printemps 2018.

Les réunions ont lieu un samedi par 

mois, pour broder et discuter. 

L’association met à la disposition de 

chacun une bibliothèque très fournie 

sur les différentes techniques de bro-

derie, cartonnage, couture, ouvrages.

Elle a fait de belles rencontres lors de 

l’exposition Interclub qui a eu lieu le 

15 octobre à Maubec (38).

Au programme cette saison :

• Une initiation à la technique du  

hardhanger (mars ou avril), 

• Un atelier d’art textile (du 3 au 5 

mars) 

• Participation les 25 et 26 

mars au salon patchwork et 

travaux d’aiguilles au profit de 

l’association ICEBERG pour les 

enfants autistes à Saint Georges 

de Commiers (38)

• Visite du Festival de la broderie à 

Dôle (39) les 20 et 21 mai

Enfin, après dix années de prési-

dence, Sylvie Housiaux a laissé sa 

place à Evelyne Salino !

î  Informations 

http://petites-croix-poisy.blogspot.com

Evelyne Salino 06 33 47 89 54

eveancy@orange.fr
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JANVIER   

Du 19 janvier au 18 février : Recensement de la population
Jeudi 26 janvier : 20h - Conférence-débat proposée par le 
collège "Comment poser des limites aux ados d'aujourd'hui" - 
Collège
Dimanche 29 janvier : De 8h à 14h, vente de boudins et tommes 
blanches par l’ACCA – Rond-point de la carrosserie du Mont-
Blanc
Mardi 31 janvier : 20h, Conseil Municipal - Mairie

 
FÉVRIER    
 
Vendredi 3 février : 20h, théâtre en patois  N’tron Firmin,  par la 
compagnie les Balouriens de Chainaz - Forum
Samedi 4 et dimanche 5 février : Tournoi Régional de Badminton 
au Gymnase
Vendredi 10 février : Bébés lecteurs, de 10h15 à 11h15 - 
Bibliothèque
Samedi 18 février : De 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - 
Bibliothèque
Samedi 18 février : 20h, Soirée Jeux  organisée par le PAJ - 
Mille Clubs

MARS   
 
Samedi 4 et dimanche 5 mars : Stage national d’Aïkido  - 
Aïkikaï - Gymnase
Jeudi 9 mars : De 16h à 19h, don du sang - Forum
Samedi 11 mars : 3ème édition de la Grande Boom / Repas 
Dansant - APE Chef-Lieu 
Mercredi 15 mars : Reprise des activités de l’Association 
Botanique et Mycologique de Poisy, 
Vendredi 17 mars : 19h30, conférence « Formation des Alpes, 
éléments de géologie » - Vitalmontagne - Mille Clubs
Samedi 18 mars : De 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - 
Bibliothèque
Samedi 18 mars : 20h, Soirée Jeux - PAJ - Mille Clubs
Samedi 18 mars : Soirée dansante - APE de Brassilly - Salle 
des Fêtes
Samedi 18 mars : Carnaval
Samedi 25 mars : 20h, théâtre avec “Conte de fées à l’usage 
des moyennes personnes” - Cie Jeune Théâtre des Etincelles  - 
Forum
Dimanche 26 mars : 17h, théâtre avec “Le Chien des 
Baskerville - Jeunes adultes des Etincelles - Forum

AVRIL    

1er avril : 50 ans du Centre d’élevage
Vendredi 7 avril : De 10h15 à 11h15,  Bébés lecteurs - 
Bibliothèque
Samedi 8 avril : De 10h à 12h, sortie nature “A la découverte du 
marais de Poisy !” avec le conseil municipal enfants
Samedi 8 Avril : 20H30, théâtre “Le Premier” d’Israël Horovitz - 
Le Théâtre du Torrent - Forum
Dimanche 9 avril : Repas de Printemps - Association du Crêt de 
Charvanod - Salle des Fêtes
Le 9 Avril Tournoi du Décath’oeuf et tartiflette géante à midi - 
CSA Poisy
Samedi 15 avril : De 10h30 à 12h, Feuilles de lecture - 
Bibliothèque
Samedi 22 avril : 20h, soirée Jeux - PAJ - Mille Clubs
Dimanche 23 avril : 1er tour des élections présidentielles
Mercredi 26 avril : De 20h à 22h, sortie nature “Nocturne au 
marais de Poisy !”

MAI    

Jeudi 4 mai : De 16h à 19h, Don du sang - Forum
Dimanche 7 mai : Second tour des élections présidentielles
Lundi 8 mai : Commémoration au monument aux morts
Lundi 8 Mai : tournoi U11 et U13 - CSA Poisy
Samedi 13 mai : De 9h30 à 11h30, sortie nature “Petits secrets 
du marais de Poisy !”
Samedi 13 mai : 20h, soirée Jeux  -  PAJ - Mille Clubs
Dimanche 14 Mai : Kermesse
Samedi 20 mai : De 10h30 à 12h - Feuilles de lecture  - 
Bibliothèque
Samedi 20 mai 17h30 : 19h30, théâtre “James et la Pêche 
géante” - Les Etincelles – Forum.
Samedi 20 mai : 20h30, théâtre “Conte de fées à l’usage des 
moyennes personnes » - Cie Jeune Théâtre des Etincelles - 
Forum
Dimanche 21 mai : 14h30, spectacle enfants “Boucle d’Or”  - 
Les Etincelles - Forum
Dimanche 21 mai : 17h30,  spectacle musical “La Croisade des 
enfants” - Les Etincelles - Forum
Dimanche 21 mai : Trophée Régional Jeunes de Badminton - 
Gymnase
Mercredi 24 mai : A 19h30, théâtre “Un fil à la patte”- Comédiens 
de Cycle 3 des Etincelles - Forum

! 
Manifestations 
A vos agendas !

Retrouvez toute l’actualité  
de Poisy sur Facebook
https://www.facebook.com/poisy74
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