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Le Maire a tenu à remercier chaleu-
reusement le personnel communal 
qui, chaque jour, fait preuve d’implica-
tion et de compétence au service de 
nos concitoyens. Il s’est également 
félicité de la vitalité du tissu associatif 
poisilien.

Comme le veut la tradition, les spor-
tifs méritants ont été mis à l’honneur :

Ballerina Dance Academy : 
Maud Lagarde, médaillée d’argent 
du Concours international de danse 
Arcadanse et Sara Nugue, finaliste du 
Concours international Odyssée de la 
danse.

XTrem Bad : Charline Bérard, 
championne départementale en 
simple minime 1ère année.

Karaté : Mathilde Mermillod-Blon-
din, championne départementale, 
vice-championne de la Coupe de 
France corporations et championne 
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.

Equitation : Manon Fournet, mé-
daillée de bronze au saut d’obstacles 
Championnat de France et Coupe 
des As jeunes.

Tennis club : Théo Boivin, vain-
queur de trois tournois départemen-
taux, Nessa Barithel, Louise Le Doare 
et Léonie Montagnoni, 1ères en équipe 
filles 8/10 ans au Championnat dé-
partemental.

Tennis de table : Mickaël Weiss, Olivier 
Housiaux, Jean-François Laidernier, 

Eric Lombrez et Fabien Theveneau 
champions départementaux en équipe, 
1ère division.

Poisy Handball : l’équipe U15, 
vice-championne départementale et 
Mael Chabauty, champion de région 
AURA avec l’Entente du bassin anné-
cien.

Jeudi 9 janvier, la cérémonie des vœux a été l’occasion pour le Maire, Pierre Bruyère, de 
présenter le bilan de l’année et les projets en cours en présence du conseil municipal, 
des conseillers départementaux Valérie Gonzo-Massol et François Daviet et d’André 
Vercin, conseiller régional.

Cérémonie des vœux pour bien 
commencer l'année
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Parc'Espaces : 
calendrier respecté
Le chantier se déroule dans de bonnes conditions. 

La livraison est attendue pour septembre 2020. 
La salle polyvalente permettra de proposer aux poisiliens 

une programmation variée allant des concerts au théâtre 

en passant par des projections cinématographiques. 

Le groupe scolaire accueillera huit classes de maternelle 

et élémentaire. 

L’accès au site sera sécurisé avec la réalisation d'un 

passage dénivelé du même type que celui  qui dessert le 

collège. 

Les enfants pourront se rendre à l’école, à pieds ou en 

vélo, en toute sécurité. Un espace jeux est également pré-

vu à proximité.
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î Aménagements 
sécuritaires 

aux Creusettes

L’opération les Portes de Poisy comprend deux bâtiments 
de 2000 m2 qui sont aujourd’hui occupés par le Syane et 
des professionnels de santé. Un plateau zone 30 a été amé-
nagé pour sécuriser la sortie.

Coût de l'opération : 100 000 €.

î 
Parc  
de Calvi

Le projet d’installation d’une centrale d’enrobés et d’une 
unité de concassage au Parc de Calvi ayant été définitive-
ment abandonné, l’entreprise Ceccon investit dans un tène-
ment plus petit sur le site pour installer ses bureaux et son 
activité BTP (sans concassage ni enrobés). Le site garde 
une vocation industrielle et artisanale et les terrains prévus 
dans le projet initial seront viabilisés et proposés à d’autres 
entreprises. 

î 
Déviation 
de la RD 14

Les 15 000 véhicules par jour comptabilisés font de la 
RD 14 une des départementales les plus fréquentées de 
Haute-Savoie. 
Cette déviation prend toute son importance. Elle permettra 
de fluidifier le trafic et d'améliorer la sécurité.

Une fois la déviation opérationnelle, le Conseil Départemental 
rétrocèdera la route actuelle à la commune, qui réalisera les 
trottoirs et les pistes cyclables. 
Les réseaux seront mis en souterrain. 
Le planning est respecté et le chantier devrait s’achever début 
2021.  

Coût du projet : 22 Millions d’euros. Financement : 
• Conseil départemental 74 : 77,5%• Grand Annecy : (22,5%)
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Le projet immobilier de la SA Mont-Blanc comporte 15 
logements locatifs.

L’opération sera respectueuse de l’architecture 
traditionnelle de Poisy et s’intégrera parfaitement dans son 
environnement avec un bâtiment d’un étage + combles. 
Il est idéalement situé à proximité du Chef-Lieu, des 
commerces, des services et des bus.

î Piste d’athlétisme  
du collège

Dans le cadre de sa politique sportive, la municipalité a tou-
jours été attachée à ce que les associations puissent exercer 
leurs activités dans des conditions optimales. Courir à Poisy 
souhaitait utiliser la piste d’athlétisme du collège. 
Datant d’une dizaine d’années, celle-ci présentait bosses et 
fissures, nécessitant une remise à niveau pour assurer la sé-
curité des utilisateurs (coût : 50 000 €). Une convention avec 
le Conseil Départemental 74, la principale du collège et la 
commune signée le 1er octobre va permettre à l’association 
Courir à Poisy d’utiliser cet équipement pour ses entraine-
ments.

î 
ISETA :  
Pose de la 1ère pierre de l'écloserie 

L'ISETA (Institut des Sciences de l'Environnement & des 
Territoires d'Annecy) étant, par le nombre d’apprenants, le 
centre de formation aquacole le plus important de France 
avec près de 120 jeunes en formation du bac profession-
nel à la licence professionnelle, il était important de pou-
voir porter ces formations par un équipement moderne 
capable de préparer les jeunes aux métiers de demain. 
La première pierre de la nouvelle écloserie a ainsi été po-
sée à l'automne. 
Ce type d’équipement permet aux élèves de mettre en 
pratique les connaissances acquises sur la reproduction 
des poissons. 
Ce projet de 3 890 000€ est accompagné par la 
Région à hauteur de 1 652 584 €.

îLogements  
La Bambouseraie

7
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En 2018, la démarche « Imagine le Grand Annecy » a initié un dialogue avec près de 
3000 personnes, et abouti à un projet collectif à l’horizon 2050 : faire du Grand Annecy 
« un territoire exemplaire en matière de développement durable et d’innovation en Eu-
rope ». Un an après la soirée de restitution du 6 décembre 2018, le dialogue avec les 
habitants se poursuit et porte désormais sur la mise en œuvre de chacun des 90 objec-
tifs du projet.

“Imagine le Grand Annecy” :  
Un an après !

Un premier point d’étape 
le 6 juin 2019
Six mois après la soirée de restitu-
tion “d’Imagine le Grand Annecy”, 
un premier rendez-vous a permis de 
faire le point avec les habitants sur 
l’avancée du projet de territoire : les 
objectifs déjà engagés, ceux qui vont 
l’être, ceux qui doivent encore être 
précisés. Thème par thème, l’objec-
tif était de passer des ambitions aux 
actions, en associant les habitants à 
cette concrétisation. La soirée s’est 
terminée par l’annonce de la créa-
tion d’un observatoire citoyen pour 
suivre l’avancement des 90 objectifs 
et contribuer à leur mise en œuvre.

Le dialogue continue
Imagine le Grand Annecy, au-delà du 
projet de territoire, a initié une nou-
velle façon de produire les politiques 
publiques, collectives, en lien perma-
nent avec les habitants, leurs attentes 
et leurs propositions. C’est pourquoi 
le dialogue continue sous différentes 
formes, parmi lesquelles :

• Un dialogue spécifique sur la place 
des jeunes et les conditions de leur 
réussite sur le territoire, qui réunit 
un groupe de travail d’une soixan-
taine de personnes composé pour 
les deux tiers de jeunes, et pour 
un tiers de partenaires du monde 
l’éducation, de l’entreprise, de l’in-
sertion, du monde associatif, etc.

• Les Ateliers Climat, qui ont recueilli 
au printemps dernier les propo-
sitions des habitants, élus, entre-
prises et associations sur de nom-
breuses thématiques : gestion des 
ressources (eau, air, énergie), ali-
mentation et agriculture, végétalisa-
tion, logement, tourisme, organisa-
tion des entreprises, santé, gestion 
des déchets, etc.

• Les rendez-vous annuels “Imagine 
le Grand Annecy” : chaque année, 
la restitution des réflexions de l’ob-
servatoire citoyen fera l’objet d’une 
rencontre publique ouverte à tous, 
afin d’évaluer ensemble la mise en 
œuvre des 90 objectifs.

Retour  sur 
l’observatoire citoyen 
“d’Imagine le Grand 
Annecy”
Pour assurer le suivi de l’avancement 
des objectifs, 90 personnes ont été ti-
rées au sort, pour représenter  tout le 
territoire et tous les profils : femmes, 
hommes, jeunes, actifs, retraités, ur-
bains, ruraux, chefs d’entreprise, sa-
lariés, ouvriers, différents métiers… 
Leur mission : poser des questions 
aux différents services de l’Agglomé-
ration et des communes, faire des vi-
sites de terrain, se réunir et débattre, 
faire des propositions afin de main-
tenir collectivement le cap fixé par 
le projet de territoire, de donner une 
appréciation et un état d’avancement 
des objectifs.
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î 
90 objectifs à l'horizon 2050 : 
Où en est-on ?

Mobilité
• nouvelles lignes de bus Rythmo, 

• mise en place expérimentale de navettes lacustres 
estivales et de bus des plages, 

• locations de vélos électriques à bas coût, 

• lancement d’une étude pré-opérationnelle sur le 
tramway, 

• expérimentation de lignes de bus hivernales vers le 
Semnoz et les Glières, 

• plans de mobilité des entreprises, etc.

Aménagement et logement 
•  rénovation énergétique des logements, 

•  adaptation des logements pour les personnes 
âgées,

•  construction de 70 logements pour les salariés à 
revenus modestes, 

•  lancement de l’élaboration du Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal -HDl, etc.

Economie et social
•  création d’un centre de ressources pour l’écologie 

industrielle à Saint-Jorioz, 

•  création d’une charte écotouristique avec les pro-

fessionnels,

•  lancement de la démarche Imagine pour les jeunes,

• développement de nouvelles formations (droit, éco-

nomie, management, tourisme…),

•  lancement du schéma de l’enseignement supérieur 

et du schéma aménagement du campus, etc.

Dialogue 
•  création d’un observatoire citoyen, 

• mise en place d’un rendez-vous annuel avec les 

habitants, 

• lancement des ateliers climat, etc.

Fin 2019, 41 des 90 objectifs ont démarré officiellement dans pratiquement tous les 
domaines. Quelques exemples : 
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Pour profiter pleinement des activités hivernales, 3 lignes à 
destination des montagnes environnantes ont été lancées 
dès le 18 décembre 2019. Sur ces trois lignes circuleront 
des véhicules visibles et facilement identifiables grâce à un 
covering aux couleurs hivernales, et offriront des espaces 
de stockage pour transporter les équipements des voya-
geurs.

Plus besoin de prendre la voiture pour rejoindre la mon-
tagne… le bus vous y conduit :

• 3 allers-retours par jour

• Premier départ à 08h15 / Dernier départ à 10h15

• Premier retour à 14h30 / Dernier retour à 16h30

• Une période de fonctionnement souple : du 18 dé-
cembre 2019 au 29 mars 2020

• Tous les mercredis, samedis et dimanches (y compris 
les jours fériés)

La tarification est unique et attractive !

Deux nouvelles lignes sont créées à destination de la sta-
tion du Semnoz avec des itinéraires différents et une fré-
quence optimale : soit un bus toutes les 30 minutes à la 
Gare d’Annecy.

Ligne du Semnoz « S2 » : Annecy Gare routière / Le 
Semnoz

Au départ de la Gare routière, elle dessert les communes 
de Cran-Gevrier, Seynod et Quintal.

Vers les Glières : 3 allers-retours par jour au départ de 
la Gare

La ligne à destination des Glières voit son offre renforcée 
par rapport à l’année dernière avec 2 allers-retours sup-
plémentaires.

Lignes des Glières « G » : Annecy Gare routière - Pla-
teau des Glières. Au départ de la Gare routière, elle dessert 
les communes de Fillière, Charvonnex et Groisy.

Plus besoin de voiture pour rejoindre les sommets ! En complément de la ligne du Sem-
noz en fonctionnement durant la période estivale, ainsi que du lancement récent des 
“Lignes des Plages” sur les deux rives du lac ; le Grand Annecy souhaite proposer une 
offre adaptée aux loisirs en montagne, l’été et l’hiver. 

Le Semnoz et les 
Glieres à portée de bus

Info 
Tél. 04 50 10 04 04 

www.sibra.fr
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Urbanisme, habitat, déplacement : des enjeux 
désormais pensés à l’échelle intercommunale.

î Elaboration 
du Plan Local 
d’Urbanisme 
Intercommunal

Le 28 juin 2018, le Grand Annecy a décidé à l’unanimité d’élaborer 
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal intégrant le Programme 
Local de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains (PLUI-HD).

Conçu à l’échelle des 34 communes du territoire, ce document 
deviendra la référence en matière d’urbanisme. Il permettra la mise 
en œuvre concrète des objectifs fixés par le projet de territoire de 
l’agglomération. Ainsi les problématiques d’urbanisme, d’habitat et 
de déplacement seront désormais pensées collectivement par les 
communes et l’intercommunalité dans un souci de cohérence.

Suite à un appel d’offres, le Grand Annecy a sélectionné différents 
prestataires pour l’accompagner dans l’élaboration de ce docu-
ment complexe. Le calendrier prévisionnel prévoit une approbation 
du document final fin 2023.

Actuellement, la réalisation du diagnostic est en cours. Cette pièce du 
PLUI-HD doit faire ressortir les enjeux majeurs du territoire en terme 
d’occupation de l’espace, d’habitat, de déplacement, d’environne-
ment et d’économie. Ces enjeux seront ensuite retranscrits au sein 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
Pierre angulaire du PLUI-HD, il devra traduire la volonté politique 
des élus en matière d’aménagement et s’inscrira dans une dyna-
mique de développement durable et de participation citoyenne.

En raison de la période pré-électorale, la concertation avec les ad-
ministrés sera mise en œuvre après les élections municipales de 
mars 2020, pour contribuer notamment au diagnostic.

î 
Défibrilateurs 
Où les trouver 

en cas d'urgence

• Groupe scolaire du Chef-Lieu 
(sas d'entrée du primaire et de la 
maternelle)

• Groupe scolaire Brassilly (entrée arrière 
de l'école primaire)

• Vestiaires du foot (près de la chaufferie)

• Forum (sous la verrière à l'entrée de la 
bibliothèque)

• Eglise (derrière le bâtiment)

• Parking  souterrain de la mairie

• Gymnase (à l'intérieur)

• Espace Rencontre / Tennis (à 
l'intérieur)

N° 68 - POISY - Janvier 2020
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Succès  
de la Poisynette

Un avant-goût de Noël avec  
le Comité des Fêtes

Du 22 novembre au 20 décembre, les 
Poisiliens avaient rendez-vous, chaque 
vendredi soir, sur la terrasse du Café de 
la place pour partager de conviviaux mo-
ments en famille ou entre amis.

Ils ont chanté, dansé puis ils se sont réga-
lés : voilà le programme qui attendait les 
enfants lors de la Fête de Noël que leur of-
frait le Comité des Fêtes le 4 décembre. 

Cette première édition de la Poisynette a remporté un 
franc succès et la terrasse du café semblait bien petite au 
regard des nombreux visiteurs massés autour du brasero 
et des stands tenus par les associations. Il y avait de quoi 
se régaler, entre les sandwiches à la raclette proposés par 
Xtrem Bad, les crêpes de Courir à Poisy et l’APE du Chef- 
Lieu, les diots des footballeurs du CSA Poisy, les escar-
gots et les huîtres du Combat d’Éléna.

Une grande tombola avait également été mise en place 
au profit de cette dernière association dont l’objectif est 
de faire connaître une pathologie infantile, l’AVC périnatal 
et d’apporter son soutien à la petite poisilienne Éléna, 6 

ans. Touchée par un AVC alors qu’elle était encore dans le 
ventre de sa maman, Éléna est atteinte d’une hémiplégie 
gauche. Engagée dans un lourd parcours de soins et de 
rééducation, Éléna a fait de superbes progrès et étonne 
chaque jour par sa force et sa joie de vivre.

î Retrouvez toutes les associations :
www.xtrembadpoisy.fr ou Facebook / Xtrem Bad Poisy 
www.courirapoisy.com ou Facebook / Courir Poisy 
Facebook / Ape Poisy Chef lieu 
www.csa-poisy ou Facebook / CSA Poisy Officiel 
www.lecombatdelena.blogspot.com ou Facebook / Le combat d'Elena

Ils ont été conquis par le spectacle interactif “Hissez les voiles“ et ont 
suivi avec beaucoup d’entrain Pierre Castelan et ses matelots dans leur 
périple sur les mers du Monde. Après l’effort, les moussaillons avaient 
bien mérité quelques douceurs… Le Père Noël en personne est venu à 
leur rencontre et un délicieux goûter a clôturé cette belle fête.
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Cet anniversaire coïncide également avec l’arrivée d’une 
nouvelle structure installée dans le jardin, idéale pour 
travailler la motricité des bambins quel que soit leur âge. 
Les enfants se sont vite appropriés ce nouvel espace sur 
lequel ils peuvent grimper ou faire du toboggan à plusieurs.

Fin août, la directrice Caroline Bertherat a, quant à elle, 
soufflé la première bougie de son arrivée à Poisy : « Je 
suis ravie de cette première année qui a été très riche. 
Beaucoup de choses ont pu être mises en place en 
collaboration avec Catherine Bertholio, Maire-Adjoint en 
charge de la petite enfance. Nous avons développé des 
liens avec les services de la mairie afin d’être un meilleur 
relais pour les parents et de créer une dynamique au 
niveau des professionnelles. 

Les Poisillous et les Brassillous travaillent ensemble pour 
répondre au mieux aux besoins des familles et optimiser 
l’utilisation des places disponibles sur l’ensemble de la 
commune. »

Pour répondre à l’attente des familles, les deux structures 
mettent en place des conférences sur des thématiques 
proposées par les parents eux-mêmes. Celles-ci sont 
subventionnées par le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP) et la mairie.

Ainsi, cet automne, deux rencontres ont eu lieu pour 
aborder "Les émotions" avec Denise Dulliand, de l’École 
des parents et "Le sommeil" avec Sandra Zwilling, 
psychologue en parentalité. Un nouveau programme est 
en cours d’élaboration pour 2020.

Les Poisillous : 
20 ans déjà !

Des tulipes 
contre le cancer
Cet automne, l’association Cœur Vanes-
sa a planté 43 500 bulbes de tulipes sur 
deux terrains mis gracieusement à sa dis-
position par la commune, à proximité de 
Parc’Espaces. 

« La mairie nous a bien soutenu en effectuant le labour 
et en nous prêtant du matériel », se réjouit la présidente 
Annick Laurent. Les bulbes ont été plantés en une journée 
et j’en ai utilisé 2000 pour reconstituer le logo de notre 
association. »

Au printemps, les deux champs de tulipes en fleurs de-
vraient être magnifiques à admirer. « Pendant la période 
de floraison, nous allons organiser une vente de fleurs en 
bord de route pour les particuliers. Les entreprises auront 
également la possibilité de nous passer des commandes 
et nous leur fournirons des reçus fiscaux. Nous recher-
chons donc des bénévoles pour nous aider durant cette 
période. »

Les bénéfices seront reversés au Professeur Khayat, can-
cérologue et à l’association A Chacun son Everest ! qui ac-
compagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie 
ainsi que des femmes en rémission d’un cancer du sein, 
pour les aider à affronter la phase délicate de l’après-can-
cer et retrouver confiance, joie de vivre et un nouvel élan 
de vie.

î Informations 
www.coeur-vanessa.com         Tél. 06 15 05 44 00

Cet été, le multi-accueil Les Poisillous a 
fêté ses 20 ans et réuni parents, enfants 
et professionnelles autour d’un buffet et 
d’activités partagés. 
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"Poisy d’antan, la paysanne 
et l’ouvrière" par Sophie Bérard
L’ouvrage réalisé par Sophie Bérard vous invite à un voyage 
buissonnier dans le temps. Découvrez ou redécouvrez l’his-
toire de Poisy au travers d’une incursion vivante dans la mé-
moire des anciens. 

Originaire de Bourg-en-Bresse, Sophie Bérard suit une 
formation de graphiste publicitaire avant de travailler, du-
rant plusieurs années, en agence de communication et en 
free-lance sur Paris, puis Lyon. En 2003, elle décide de 
faire un break et de s’installer à Poisy. Elle rejoint le monde 
associatif de la commune jusqu’en 2014. En 2016, elle 
reprend une activité professionnelle et crée La Plume de 
Poche. Elle souhaite lier ses compétences en graphisme 
avec son goût pour l’écriture et les contacts humains.

« Je souhaitais faire quelque chose avec les anciens. J’ai 
toujours eu une passion pour l’image, en particulier les ar-
chives photos en noir et blanc », confie-t-elle. « J’avais 
envie de faire sortir ces vieilles photos des tiroirs et de les 

faire parler, mais pas comme une historienne… je voulais 
que ce soit les gens eux-mêmes qui me parlent de ces 
photos et me racontent leur histoire. “La sincérité de la 
mémoire est supérieure à la vérité historique“ disait Marcel 
Pagnol ! » 

En 2018, elle présente son concept « Émotibook » : un 
projet de livre sur le passé de Poisy. « J’ai proposé de 
créer un ouvrage construit autour d’archives anciennes 
mais aussi autour des émotions. Je voulais raconter un 
village en pêchant dans les joies et les peines de ses habi-
tants. Le projet a séduit Monsieur le Maire et je suis partie 
à la rencontre des Poisiliens. Même si, au départ, certaines 
personnes pensaient que leur histoire n’intéresserait pas 
les gens d’aujourd’hui, elles se sont mises à parler. Au fil 
des conversations, je voyais leurs yeux se remplir d’étoiles 
à l’évocation de ce passé… Et souvent, un souvenir en 
appelait un autre… J’ai ainsi découvert le passé agricole et 
ouvrier de la commune, l’importance de la fruitière et des 
bistrots dans le lien social, la vie modeste et courageuse 
des habitants… J’ai été très marquée par l’entraide qui 
régnait à cette époque. »

Sophie prend également contact avec les Archives dépar-
tementales de Haute-Savoie et le service iconographique 
du Musée Château d’Annecy. 

Son projet va demander un an et demi de travail : elle ex-
plore les hameaux du village, réalise et compile des inter-
views, numérise les photos qui lui sont prêtées, retranscrit 
avec ses mots et son style le Poisy d’autrefois, effectue 
la mise en page… jusqu’au jour où, en novembre dernier, 
"Poisy d’antan, la paysanne et l’ouvrière" sort enfin de 
chez l’imprimeur. « Je suis ravie, les retours sont très posi-
tifs, y compris de la part des jeunes générations. Ça a été 
une très belle expérience humaine et j’espère que d’autres 
communes auront, à leur tour, envie que je leur crée leur 
Émotibook. »

î Où le trouver :
"Poisy d’antan, la paysanne et l’ouvrière" par Sophie Bérard et la 
commune de Poisy. 
En vente au prix de 10 € à la bibliothèque.

N° 68 - POISY - Janvier 2020

14



Comme chaque année, l’association 
de parents d’élèves bénévoles de 
l’école de Brassilly s’est réunie 
lors d’une assemblée générale, en 
octobre dernier.

Au menu, le renouvellement du bureau 
et l’organisation des différentes 
manifestations 2019-2020.

Pour cette nouvelle édition, Sophie et 
Déborah viennent renforcer l’équipe 
ainsi que des adhérents de plus en 
plus nombreux !

Notre objectif commun : collecter des 
fonds pour aider à financer des projets 
pédagogiques des enseignants, dans 
une ambiance conviviale et festive.

L’année commence fort ! L’opération 
“Chocolats de Noël” a encore 
remporté un large succès et chaque 
classe n’a pas hésité à se costumer 
pour la réalisation d’un calendrier à 
thèmes.

D’autres surprises sont prévues, tout 
au long de l’année, avec deux temps 

forts : la soirée dansante du 28 mars 
2020 et la fête de l’école qui aura lieu 
le 19 juin 2020 !

î Informations 
apebrassilly@gmail.com

î  APE DE L’ÉCOLE DE BRASSILLY
 
DU RENFORT À L’ÉCOLE DE BRASSILLY !

Après 12 ans de présidence et 30 ans d’activité au sein du 
bureau, Odette Cruaz a transmis les rênes de l’association 
à Joël Gruel. « J’ai accepté ce poste pour faire perdurer 
notre club », explique le nouveau président. « C’est un 

petit club familial et très sympa, dans lequel tout le monde 
donne un petit coup de main. Nous nous retrouvons 
tous les jeudis, de 14 h à 18 h, au Mille-Clubs pour des 
activités ludiques. Nous sommes en contact régulier avec 
l’ISETA et en novembre dernier, nous avons accueilli des 
élèves qui ont animé une séance de jeux pour nous. Nous 
avons également eu droit à des conférences et nous nous 
sommes rendus à l’ISETA pour jouer à la belote. Pour nos 
sorties, nous complétons le car de l’ADTP (travailleurs 
handicapés), ce qui nous a permis de faire une escapade 
à Aix-les-Bains cet automne. Nous faisons régulièrement 
des repas et notre année se termine avec le sapin de Noël 
et la distribution de chocolats.»

î Informations 
Pour rejoindre l’association, contactez Joël Gruel au 04 50 46 11 06. 

î  CLUB DU 3ÈME ÂGE ET DES RETRAITÉS DE POISY
 
UN NOUVEAU PRÉSIDENT : JOEL GRUEL
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Succès  
pour l'Estrade
Créée en 1997 sous l’impulsion de Colette 
Leymarie, la troupe de théâtre amateur 
L’Estrade a organisé son Festival des 
planches du 14 au 24 novembre derniers : 
un baptême du feu pour le nouveau bureau 
de l’association qui a été solidement épaulé 
par l’ancien. 

Le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous confir-
mant le caractère incontournable de cet évènement cultu-
rel.

Au programme de cette édition 2019, six comédies de 
qualité et des troupes “amateurs“ qui n’avaient rien à en-
vier aux troupes professionnelles. 

Comme traditionnellement, l’ouverture du festival a été 
confiée aux Étincelles et la clôture à l’Estrade. Si en 2018, 
la troupe a monté deux pièces, “Sale attente” et “Agnes 
Belladone”, cette année, le choix a été fait de n'en faire  
qu’une seule, écrite sur-mesure pour l’ensemble de ses 
comédiens : “Le cabaret de la marquise“. Cette création 
originale de l’Estrade, mise en scène par son président 
Jean-Luc Felgeirolle, alterne scènes de théâtre et tableaux 
chantés. Elle fait monter sur scène 12 comédiens et une 
douzaine de figurants. 

Le partenariat noué avec l’école de musique de Poisy di-
rigée par Patrick Chamot permet aux deux chanteuses 
d’être accompagnées non pas par une bande son mais 
par des musiciens en chair et en os, ce qui plait beaucoup, 
tant à la troupe qu’au public. 

Les comédiens, qui ont relevé le défi de présenter la pièce 
malgré les péripéties rencontrées les semaines précédant 
le festival, ont vu leurs efforts récompensés puisqu’ils ont 
été à la hauteur des attentes du public et le Cabaret a 
fermé ses portes le dimanche devant une salle comble et 
comblée. 

De nouvelles dates ont d’ores et déjà été programmées 

début 2020, au profit de 7 associations : les 11 et 12 jan-
vier puis les 1er et 2 février, au Forum. (Pas de prévente 
mais réservations possibles au 07 69 46 92 98)

L’équipe de Jean-Luc Felgeirolle a plein d’autres idées en 
tête comme développer des collaborations avec d’autres 
associations artistiques de la commune, créer des ren-
dez-vous culturels réguliers et monter des pièces de 
théâtre à tous moments de l’année. 

î Informations 
Tél. 06 76 41 10 52

Jean-Luc Feigeirolle
Jean-Luc Felgeirolle a 40 années de théâtre derrière lui. Il 
rejoint L’Estrade pour la première fois en 2012. Pendant 
deux ans, il assure la mise en scène. 

Les années suivantes, il entretient de très bons contacts 
avec la troupe et revient donner des coups de mains 
ponctuels. 

Il y a 2 ans et demi, il remplace au pied levé un comédien 
dans la pièce “Le dernier train“, jouée dans plusieurs fes-
tivals, et reprend la mise en scène en 2018. 

Cette année, il succède à Colette Leymarie à la prési-
dence de l’association. En parallèle, il s’active au sein 
d’autres troupes, Fun en Bulle à Douvaine et Kval en 
scène à La Balme-de-Sillingy. Cette dernière découle de 
l’association K Valentin et se produit au profit de cette 
association qui lutte contre les cancers de l’enfant. Jean-
Luc fait également partie de l’atelier de théâtre de la MJC 
de La Filière à Thorens-Glières.
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L’école de musique a terminé l’année en beauté avec son 
concert de Noël, qui a eu lieu le 13 décembre au forum 
devant un public conquis venu applaudir les différents 
ateliers et chorales.

Les mini-concerts à la bibliothèque “Biblioscène” ont 
repris. Le premier a été donné le 29 novembre avec des 
duos et la chorale d’enfants “Les zébulons”. Prochain 
rendez-vous “Biblioscène”, le vendredi 14 février.

Six élèves pianistes et guitaristes participent à la pièce de 
théâtre de L’Estrade “Le Cabaret de la Marquise” dans 
laquelle ils accompagnent les chanteuses les 1er et 2 
février. Après une première série de représentations en 
novembre, les voilà rodés ! 

Le 31 janvier, l’école de musique et la municipalité 
proposent un concert à l’église “L’opéra aux 4 vents” 
avec trois musiciens (dont deux professeurs de l’école 
de musique) et une chanteuse lyrique autour d’extraits 
d’opéras.

Le vendredi 13 mars, l’orchestre de mandolines 
“L’Estudiantina” se produira à l’église également pour un 
concert dans lequel des élèves guitaristes et le professeur 
de hautbois de l’école de musique partageront la scène 
avec l’orchestre.

Le samedi 14 mars, l’ensemble de percussions de l’école 
de musique « Batudada » participera au défilé du carnaval 
avec l’association Bouge ta Vie pour un projet sur la 
samba.

î Informations 
Tél. 04 50 46 16 14 
Facebook : EDM - Ecole de musique de Poisy

î  ECOLE DE MUSIQUE
 
UN PROGRAMME CHARGÉ EN PERSPECTIVE !

î 
L'Opéra aux 4 vents  
à l'affiche

L'Opéra aux 4 vents – Ensemble Neptune se produira le vendredi 31 janvier 2020 à 20h 
en l’église de Poisy.  

« Notre concert est un vé-
ritable petit conte mis en 
espace dans votre belle 
église », explique Isabelle 
Gallarotti. 

Aux pays où les elfes ont 
des noms de fleur, une so-
prano (Isabelle Gallarotti) 
conte de belles histoires 
qui se déroulent dans les 
Bauges ou aux pays pas 
si lointains... La flûte tra-
versière (Béatrice Fatus), 

le hautbois (Emmanuel 
Joan) et le basson (Jeanne 
Sifferlé) l'entourent de leurs 
sonorités douces ou pi-
quantes et tous les quatre 
vous embarquent dans 
leurs rêves aux cotés de 
Mozart, Janaceck, Toma-
si... Les contes sont écrits 
par Isabelle et les musiques 
transcrites par Emmanuel.

î Informations 
www.ensemble-neptune.com/
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Les équipes du Tennis Club ont obtenu de bons résultats 
aux divers championnats d’automne. 

Grâce aux installations mises à disposition du club, le 
nombre d’équipes a fortement évolué depuis les plus 
jeunes filles et garçons de 10/11 ans aux plus de 65 ans. 

Sur le plan des résultats, une équipe messieurs finit 
première de sa poule et monte en division supérieure. 

Mais les plus grandes satisfactions viennent de ces 
nouvelles équipes jeunes engagées récemment en 
compétition. 

Avec aussi de belles perspectives individuelles pour des 
garçons de 12 à 16 ans qui montent vite dans la hiérarchie 
des classements ce qui présage un bel avenir sportif au 
Tennis Club de Poisy. 

î Informations 
tcpoisy@gmail.com 
facebook : tennis club poisy 
www.club.quomodo.com/tcpoisy

î  TENNIS CLUB
 
LES RÉSULTATS SONT LÀ !

Le coup d’envoi de la saison a été donné le 7 septembre 
par un petit tournoi de reprise pour les catégories U9-U11 
et U13 suivi d'un buffet canadien.

Plusieurs évènements ponctuent l’année sportive : 

• Le 7 décembre, le club a participé au Téléthon 

• Le 7 mars, place au tournoi U9 "Teissier challenge 
jeunes" sponsorisé par TEISSIER TECHNIQUE

• Le 8 mai aura lieu le Tournoi NISSAN CUP catégorie 
U11-U13

• Et le 13 juin ce sera la Fête du Foot

En plus des activités footballistiques, des stages vacances 

(Pâques, été…) sont proposés aux enfants licenciés ou 
non avec des activités variées (jeux de foot, structure 
gonflable, bowling…).

Le CSA Poisy souhaite créer une seconde équipe U15 
après la trêve hivernale, il recherche pour cela des jeunes 
licenciés motivés.

Le club remercie tous les parents qui œuvrent tout au long 
de l'année pour faire vivre l’association.

î Informations 
Suivez l'actualité du club sur csa-poisy.fr et sur notre page facebook 
csa poisy officiel

î  LA SAISON 2019/2020 DU CSA POISY BAT SON PLEIN
 
A CE JOUR LE CLUB RECENSE 250 LICENCIÉS.
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î  AÏKIKAY DE POISY
 
L’AÏKIKAI DE POISY ACCUEILLE DEPUIS PLUS DE 15 ANS DES PRATIQUANTS DE TOUS ÂGES POUR 
PARTAGER SA PASSION D’UN ART MARTIAL SANS VIOLENCE ET SANS COMPÉTITION. 

Le club met un point d’honneur à entraîner les plus jeunes 
au sein de cours adaptés à leur âge. Les tous petits ont 
notamment un cours dédié qui leur permet de développer 
coordination et équilibre. Le club d’Aikido de Poisy est le 
seul du bassin Annécien à proposer ces séances pour les 
4 à 6 ans.

Nous proposons également aux ados de participer à des 
stages dans toute la région en organisant la logistique 
pour qu’ils puissent profiter d’un enseignement le plus 
riche possible. L’achat, cette année, de 200 m² de 
tatamis supplémentaires permettra au club d’accueillir 
plus facilement des experts à domicile et d’organiser des 
stages d’aïkido ouverts à tous les pratiquants.

L’année dernière a été marquée par une initiative que 
nous renouvelons cette année : l’organisation de portes 
ouvertes parent-enfant, permettant à un jeune ou un 
adulte de partager sa pratique avec ses parents et/ou ses 
enfants selon son choix ! 

î Informations 
Retrouvez sur Instagram des vidéos de nos cours !  
www.aikido74.com ou page Facebook. 
Contacts : 06.52.45.57.22 / 04.50.68.57.09 / aikido.poisy@free.fr

Les escapades ont rassemblé de nombreux participants : 
Mont Rose, Vanoise, Fizz, Aravis, Aiguilles d’Arves, Dévo-
luy, rando et yoga dans le Diois, île de la Réunion…  

Certaines randonnées se sont agrémentées de cueillettes 
diverses : framboises, myrtilles, champignons.

Le club a participé à “Annecy court pour Handisport”. Six 
adhérents motivés ont réalisé, en marche nordique, 106 
tours pour un total de 42,4 kms.

L’escalade et la marche nordique ont repris sur les 
chapeaux de roues en septembre.

La soirée de présentation de la saison “neige”, ouverte à 
tous, a eu lieu fin novembre. On y a parlé planning, sécurité 
et matériel. Au programme : des sorties à la journée tous 
niveaux en raquettes et ski de randonnée, des escapades 
(Ubaye, Aiguilles d’Arve, Cerces, Beaufortain) des courses 
avec guide sur glaciers (Dôme de la Sache, Mont Rose, 
Massif du Mont Blanc, raquettes sur la Mer de Glace…), 
de l’initiation au ski de randonnée.

L’agenda inclut la formation “Secours aux Victimes d’Ava-
lanche”, sur une demi-journée, obligatoire pour les skieurs 
et les raquettistes, et une formation “Premiers pas vers 
l’application IphiGénie”. 

Bien sûr, les activités escalade, marche nordique 
continuent durant l’hiver. 

A noter la participation de notre club au Téléthon de Poisy 
en proposant un circuit dans le Marais en marchant ou en 
courant. 

Enfin, la prise de conscience écologique, c’est aussi chez 
VITALMONTAGNE : pour les buffets canadiens, le plas-
tique est banni : chacun apporte ses propres couverts et 
son verre réutilisable !

î Informations 
www.vitalmontagne.fr  
vitalmontagne@gmail.com 
Permanence à la salle de la Croix des Places, le vendredi de 18h30 
à 19h30 - Tél.06 05 11 49 31 (pendant la permanence)

î  VITALMONTAGNE : ON GARDE LE RYTHME !
 
UNE ACTIVITÉ TOUJOURS AUSSI SOUTENUE
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î  COURIR A POISY
 

UNE BELLE RÉUSSITE POUR LE TRAIL DES GRENOUILLES

Samedi 16 novembre, le Trail des 
Grenouilles organisé par Courir à 
Poisy a remporté un franc succès. 

Trois courses étaient proposées : le fa-
meux Trail des Grenouilles de 17 km, 
le Run Express de 10 km et la course 
Tétards, de 500 m à 3 km pour les 
enfants. La manifestation a réuni 850 
coureurs, 210 enfants,115 bénévoles 
et 17 partenaires. « Les inscriptions 
étaient closes deux semaines avant 
l’événement  », se réjouissent les or-
ganisateurs. 

Le bilan : un beau plateau élite et des 
amateurs enjoués, des tracés variés et 
un balisage maitrisé, un ravitaillement 
avec des produits locaux et une 
soupe préparée par l’AFPA, un grain 
de folie et de l’animation tout le long 
de la course.

A travers cette belle journée, le club a 
montré tout son soutien à l’association 
Le Combat d’Éléna.

Rendez-vous est donné le samedi 14 
novembre 2020 pour la 5ème édition 
du Trail des Grenouilles. 

î Informations 
06 58 23 08 64 
courirapoisy@gmail.com

Faire connaître les plantes, les fleurs, les baies, les arbres 
et les champignons.

Séances de détermination à l’extérieur en journée ou 1/2 
journée tous les 15 jours.

Réunions de détermination des plantes et des champignons 
les mercredis de 20h, à 21h30 au Mille Clubs, du mercredi 
18 mars au 28 juillet inclus et du 25 août au 13 octobre 
2020.

î Informations 
Présidente : Josiane DUCROS  
04 50 69 02 52 alainjosiane@gmail.com

î  ASSOCIATION BOTANIQUE ET MYCOLOGIQUE DE POISY
 
FAIRE CONNAÎTRE LES PLANTES, LES FLEURS, LES BAIES, LES ARBRES ET LES CHAMPIGNONS.
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Est-ce la nature, la musique, l’envie de se 
faire plaisir, ou tout simplement l’amitié. 

Le projet de passer une soirée animée 
de trompes, d’orgue, d’accordéon et 
de chant.

Je crois que c’est tout cela qui a 
amené à la naissance de ce grand 
concert 2019 en l’église de Poisy 
accompagné par le Rallye Trompe de 
l’Ouche champion de Bourgogne.

L’église était comble pour une soirée  
passée dans la chaleur des trompes.

Les musiciens ont su faire partager leur 
passion, les auditeurs ont apprécié 
cet esprit familial qui rayonnait de ses 
deux groupes.

Pour le bis final, les élèves de l’école 
de Trompes de Poisy ont rejoint les 
deux groupes pour sonner ensemble, 
quel émoi !

La sortie fut triomphale sous un ton-
nerre d’applaudissements ample-
ment mérité par l’émotion procurée 
tout au long de cette soirée.

Une traditionnelle haie d’honneur 
du Rallye Trompes de l’Ouche 
invité pour cette soirée, et du 
Rallye Trompes de Poisy accom-

pagnait les participants remplis 
de bonheur.
En juillet nous avons animé des 
répétitions en plein air sur le parvis 
de la mairie pour faire découvrir 
autrement la trompe en utilisant 
des entraineurs de flux d’air et des 
tuyaux de différentes longueurs. Les 
spectateurs ont été surpris par la 
facilité d’émettre un son. 

Le groupe participe au concours ré-
gional et au concours national en 
individuel, en duo et les femmes au 
championnat de France des dames 
(Françoise est classée 7ème). 

Le résultat de ces moments forts, en 
septembre de nombreux débutants 
sont venus à nos deux cours gratuits 
de découverte de l’école de trompes 
et sept novices ont intégré l’école. 

Nous avons également fait une 
présentation de la trompe à l’école de 
Brassilly qui a choisi comme thème 
cette année, la musique.

Le Rallye Trompes de Poisy vous 
présente ses meilleurs vœux 
musicaux pour une nouvelle année 
2020 en fanfare.

î Informations 
Dominique PETTEX

07 68 75 75 37

dominique.pettex@gmail.com

www.facebook.com/rallyetrompe.poisy

î  UNE ANNÉE RICHE D’OUVERTURE ET DE RAYONNEMENT POUR LE RALLYE 
TROMPES DE POISY
 
EST-CE UN HASARD AU DÉTOUR D’UN CHEMIN, OU LE DESTIN QUE CES DEUX GROUPES LE RALLYE 
TROMPES DE L’OUCHE ET LE RALLYE TROMPES DE POISY SE SOIENT RENCONTRÉS ?
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Notre école a atteint aujourd’hui sa maturité et elle s’ap-
puie sur différentes méthodes qui ont fait leurs preuves. 
Un grand merci à Jérome Cart pour la mise en place de 
journées réservées « Aux sonneurs qui apprennent aux 
autres à sonner » animée cette année par Guyaume Vollet 
(5ème fois Champion international, champion en titre) qui 
permettent des échanges très fructueux. 

Pendant les vacances scolaires de Toussaint nous avons 
enrichi nos cours par la mise en place avec un professeur 
diplômé de YOGA, d’un cours de «yoga du SON» pour 
une «unification avec le SON». 

Les thèmes enseignés dans notre école sont la respiration, 
la décontraction, la technique d’émission du son dans un 
cuivre, le solfège, la maitrise de l’instrument et la prépara-
tion aux modules du brevet national. 

Les points forts de notre équipe formatrice sont: 
La pédagogie : Dès la première séance les élèves sont 
surpris de pouvoir émettre des sons grâce à la pédagogie 
de notre directeur Dominique. 

La convivialité : Son épouse Agnès « il est difficile sinon 
impossible d’imaginer la vie sans musique » vous empor-
tera dans notre grande famille en vous faisant découvrir 
cette richesse de la musique et cette ambiance propre à 
notre école et à notre groupe. 

Le travail : Françoise, musique en tête va vous transpor-
ter sur les portées musicales et vous faire découvrir notre 
répertoire. 

Les traditions : Christian, un grand passionné de 
chasse et de vénerie vous plongera dans l’histoire de la 
vénerie en vous présentant nos tenues et nos différents 
types de trompes. 

Les cours ont lieu le mercredi de 19h45 à 21H15 au forum 
avec prêt d’instruments.

î Informations 
Dominique PETTEX 
07 68 75 75 37 
dominique.pettex@gmail.com 
www.facebook.com/rallyetrompe.poisy

î  ECOLE DE TROMPES DE POISY UNE ÉCOLE EN PLEIN ESSOR. 
 
NE SERAIT-CE PAS LE SOUFFLE DE GUYAUME VOLLET QUI RETENTIT JUSQUE DANS NOS 
MONTAGNES ? ON RESSENT À L’ÉCOLE DE TROMPES DE POISY UNE ENVIE GRANDISSANTE 
DE SONNER DE LA TROMPE POUR DE NOMBREUX DÉBUTANTS.

Vous aimez la vie associative, le contact humain ? Vous 
souhaitez transmettre les valeurs et l'héritage du passé ? 
Votre adhésion à la section UNC Alpes sera très appréciée. 
Nous serions très heureux d'accueillir de nouvelles idées 
pour nos manifestations (commémorations, voyages, 
sorties à la journée, jeux, loto etc..). 

Venez prendre la relève de nos fidèles et très anciens 
porte-drapeaux. Une seule condition doit être remplie : 
vous devez être âgé(e) de 18 ans au moins.

î Informations 
Albert Perret - 456 Route de Vernod 74330 Poisy - 06 60 67 19 23

î  UNC ALPES DE POISY, LOVAGNY, NONGLARD
 
REJOIGNEZ LES 137 ADHÉRENTS DE LA SECTION UNC ALPES. 

N° 68 - POISY - Janvier 2020

22



Les lundis à Lovagny, nous nous sommes rencontrés pour 
la motricité libre ou dirigée, accompagnée d’animatrices et 
d’animateurs diplômés.

Les mardis et jeudis, nous nous retrouvions à Poisy pour 
les activités bricolage et chanson.

Les vendredis : contes et histoires nous ont fait rêver, à la 
bibliothèque, ou par les animatrices du Conte Vers.

Comme chaque année, nous avons rencontré nos aînés 
à la maison de retraite de Poisy, pour des instants de 
convivialité. Quelques instruments de musique et un pe-
tit orchestre est formé avec les résidents, les enfants et 
les nounous. Nous venons déguisés, cueillons les œufs 
en chocolat, partageons chansons, petites collations, sou-
rires... Un bel échange intergénérationnel.

Avec l'oiseau "coucou" nous avons fait découvrir aux bout' 
choux notre belle planète.

Cette année encore les enfants ont été très gâtés : baby-
gym, draisienne, escalade, danse africaine, quatre beaux 

spectacles, quatre lectures animées. Pour clôturer l'an-
née, un petit tour de train sur Annecy avant notre beau 
spectacle de fin d'année.

Le samedi 23 novembre nous avons célébré la journée 
nationale des assistantes maternelles en organisant deux 
formations, "la motricité libre" et "l'accueil des émotions" 
proposées à toutes les assistantes de Lovagny, Meythet 
et Poisy. 

Voilà une année bien remplie !

Notre dynamique association, d'une cinquantaine d'enfants 
et quinze assistantes maternelles, a fêté ses cinq ans.

L’année 2020 sera aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Chères collègues, n'hésitez pas à venir nous rejoindre !

Ne les jetez pas ; nous redonnons une seconde vie à 
vos jouets, et matériel de puériculture.

î Informations 
Brock Isabelle 06 63 55 07 01

î  AVEC LES COPINOUS, EN 2020, LES COULEURS SERONT À L'HONNEUR !
 
COUCOU, L’OISEAU BLEU NOUS A FAIT VOYAGER TOUTE L’ANNÉE 2018-2019 POUR NOUS FAIRE 
DÉCOUVRIR LES ANIMAUX SUR LES DIFFÉRENTS CONTINENTS.

Pour beaucoup, le Souvenir Français est synonyme de 
quête, bleuet ou insigne.

Ses actions servent à entretenir les tombes, à perpétuer 
le souvenir, à transmettre la mémoire et l’héritage des an-
ciens. 

Cela nous permet également de participer aux finance-
ments des transports des classes voulant visiter des lieux 
de mémoire : Glières, Morette, Izieu ou autre.

Les bonnes volontés pour nous aider sont toujours les 
bienvenues. Merci à ceux qui voudraient participer.

î  SOUVENIR FRANÇAIS
 
GARDIEN DE NOTRE MÉMOIRE
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!A vos agendas !
JANVIER
Lundi 27 janvier, à 13h30 : Début des inscriptions 
Accueil de loisirs Vacances Hiver sur le kiosque famille ou 
en Mairie
Vendredi 31 janvier, à 20h : Opéra aux 4 vents - 
Spectacle gratuit - Eglise de Poisy.

FEVRIER
Samedi 1er et dimanche 2 février : XTREM BAD - 
13ème tournoi de double au Gymnase 
Samedi 1er février, à 20h30 : L’Estrade et l'Ecole de 
musique jouent "Le cabaret de la Marquise" - Forum  
Samedi 1er février, à 20h : Concert chanson française 
(Tibert) et rap (Parmille, SuperDuper et So&Oudini) -  ISETA 
Dimanche 2 février, à 17h : L’Estrade et l'Ecole de 
musique jouent "Le cabaret de la Marquise" - Forum 
Lundi 3 février, à 13h30 : Début des inscriptions 
Pass’sports Vacances Hiver, enfants nés entre 2004 et 2008 
Lundi 10 février, à 13h30 : Début des inscriptions 
Pass’sports Vacances Hiver, enfants nés en 2009
Vendredi 14 février, à 10h15 : Bibliothèque - Bébés 
lecteurs 
Samedi 15 février, à 10h30 : Bibliothèque - Feuilles 
de lecture
Du 18 février au 8 mars : Tournoi du Tennis Club

MARS
Mardi 3 mars, de 16h à 19h : Don du sang au Forum
Vendredi 13 mars : Concert école de musique 
Samedi 14 mars : Carnaval organisé par le Comité des 
Fêtes 
Dimanche 15 mars : 1er tour des élections municipales
Lundi 16 mars, à 13h30 : Début des inscriptions 
Pass’sports "VTT"
Samedi 21 mars, à 10h30 : Bibliothèque - Feuilles de 
lecture 
Dimanche 22 mars : 2ème tour des élections municipales
Lundi 23 mars, à 13h30 : Début des inscriptions Accueil 
de loisirs Vacances Printemps 
Samedi 28 mars : APE BRASSILLY - Soirée dansante à la 
salle des Fêtes 
Lundi 30 mars, à 13h30 : Début des inscriptions 
Pass’sports Vacances Printemps, enfants nés entre 2004 et 
2008

AVRIL
Samedi 4 avril : APE POISY CHEF LIEU - Soirée dansante 
à la salle des Fêtes 
Lundi 6 avril à 13h30 : Début des inscriptions Pass’sports 
Vacances Printemps, enfants nés en 2009
Vendredi 10 avril, à 10h15 : Bibliothèque - Bébés 
lecteurs 
Samedi 18 avril, à 10h30 : Bibliothèque - Feuilles de 
lecture 
Mercredi 22 avril : Sortie nature au Marais : “Ça coasse 
pour moi” avec la LPO74
Mardi 28 avril, de 16h à 19h : Don du sang au Forum

MAI
Vendredi 8 mai : Commémoration de l'Armistice
Samedi 16 mai à 10h30 : Bibliothèque - Feuilles de 
lecture 
Dimanche 31 mai : Brocante/vide-grenier organisé par 
le Comité des Fêtes

JUIN
Mardi 2 juin, à 13h30 : Début des inscriptions Accueil 
de loisirs Vacances Été sur le kiosque famille ou en Mairie 
Samedi 6 juin : Sortie nature au Marais : “Les plantes 
sauvages” avec l’association botanique de Poisy
Vendredi 12 juin, à 10h15 : Bibliothèque - Bébés 
lecteurs 
Samedi 13 juin : Fête de la Musique organisée par le 
Comité des Fêtes 
Lundi 15 juin, à 13h30 : Début des inscriptions 
Pass’sports Vacances Été, enfants nés entre 2004 et 2008
Vendredi 19 juin : APE BRASSILLY - Fête de fin d’année 
Lundi 22 juin, à 13h30 : Début des inscriptions 
Pass’sports Vacances Été, enfants nés en 2009
Jeudi 25 juin, de 16h à 19h : Don du sang au Forum 
Samedi 27 juin : APE POISY CHEF LIEU - Fête de fin 
d’année à la salle des Fêtes

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