POISY

Le village nature

Janvier | 2021| N°71 |

Meilleurs Vœux 2021

L’année 2021 débute sur une note d’optimisme :
- Nouvelle école du Parc
- Pôle culturel et évènementiel
- Dans un parc de verdure de 9 hectares

www.poisy.fr
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EDITORIAL

Chères Poisilliennes, chers Poisilliens
L’année 2020 restera dans les mémoires comme une année
très difficile pour l’ensemble de nos concitoyens. Le contexte
sanitaire demeure préoccupant et lesté d’incertitudes quant
à la sortie de crise. Je ne peux que vous recommander
d’appliquer strictement les consignes et les gestes barrières
qui nous permettront de limiter l’impact de la maladie.
J’exprime également ici mes pensées chaleureuses et émues
pour tous ceux qui ont perdu des proches et pour tous ceux
qui éprouvent des difficultés de revenus ou ont subi la perte
de leur emploi.
Ce contexte délicat ne doit toutefois pas faire oublier le
renouvellement du conseil municipal qui s’est traduit cette
année par l’émergence d’une équipe rajeunie et très motivée,
toujours désireuse de renforcer le lien social et développer ce
“bien vivre ensemble” qui constitue le ciment de notre commune. Malgré un fonctionnement
rendu difficile par la situation sanitaire, des investissements importants sont en cours de
réalisation.
Le conseil municipal et moi-même avons ainsi le plaisir de vous annoncer l’ouverture de
l’école du Parc à la rentrée de janvier. Ce bâtiment très fonctionnel permet d’accueillir les
enfants dans d’excellentes conditions.
Par ailleurs, au premier trimestre 2021, l’ouverture de la salle culturelle et événementielle
du Parc’ Espace, le cœur village doté d’un espace de cérémonie et la maison des associations,
apparaissent comme autant d’équipements qui viendront compléter et améliorer l’offre de
salles sur notre commune.
Une bonne nouvelle pour cette année passée, l’ouverture de la déviation du RD 14 qui permettra de fluidifier le trafic et de sécuriser la route actuelle.
Enfin, je ne pourrai conclure sans saluer le courage de nos associations qui, elles aussi, ont
eu beaucoup de difficultés à exercer leur activité cette année. Je tiens à les féliciter pour avoir
organisé leurs activités dans le respect des règles sanitaires et à les remercier pour toute la
compréhension dont elles ont fait preuve.
Je vous souhaite à tous la santé surtout en cette période, beaucoup de bonheur, de joie à
partager ensemble dans notre belle commune.
Bonne année à tous.

Pierre BRUYERE
Maire
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INTERCOMMUNALITÉ

La déviation de Poisy inaugurée
Le 3 décembre, Christian Monteil, Président du Département de la
Haute-Savoie, et Frédérique Lardet, Présidente de l’Agglomération
du Grand Annecy, ont inauguré la mise en service de la déviation
de Poisy. Retour sur un projet dont les poisilliens attendaient
l’aboutissement depuis de nombreuses années.
« C’est un grand jour pour notre commune. Cette
déviation figurait dans tous les documents d’urbanisme
depuis des dizaines d’années, rappelle le Maire Pierre
Bruyère. Je me suis préoccupé de ce problème dès mon
élection en 1989. Aujourd’hui, avec 15 000 véhicules /
jour, il était indispensable qu’une solution soit trouvée
pour la RD 14. »
Le premier tracé envisagé passait près de la Caillère,
entre les villas. Un très large travail de concertation
a été réalisé avec le concours du Département. « Les
riverains se sont mobilisés en créant une association
avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Cela a
permis d’affiner le tracé pour qu’il devienne le moins
dommageable possible. Le tracé initial a été très
largement modifié puisque que c’est le projet n°11 qui
a été retenu, après avoir étudié toutes les possibilités,
y compris une variante passant par le village de
Macully. Avec la collaboration et la compréhension de
propriétaires de Poisy et d’Epagny, nous avons pu faire
passer la déviation en limite de commune, en l’écartant

d’environ 40 m des maisons. Elle n’a ainsi pas fait
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif et
le Préfet a également pu prendre la déclaration d’utilité
publique sans recours, ce qui est exceptionnel. »

Une réalisation en quatre phases
L’opération, menée sous maîtrise d’ouvrage départementale et dont le coût est estimé à 22,6 millions d’euros, a
été programmée en 4 phases :
Phase 1 - (3,4 M€) 2013-2014 : Réalisation des deux
giratoires pour sécuriser les échanges avec le contournement d’Annecy.
Phase 2 - (2,2M€) Novembre 2017 – Avril 2019 :
Aménagement sur 200 m de la RD14 entre le giratoire
du Quart et le nouveau giratoire de la Couloutte,
construit à cette occasion et sur lequel viendra se
brancher la future déviation.
Phase 3 - (17 M€) Avril 2019 – Décembre 2020 : Construction de la déviation de Poisy sur 1,3 km entre le
giratoire de l’échangeur du contournement d’Annecy
et le giratoire de la Couloutte.
• L’aménagement optimise la visibilité des usagers
dans les courbes.
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• Des murs anti-bruit permettent d’isoler les
constructions actuelles du bruit de la circulation sur
cette déviation où la vitesse est limitée à 70 km/h.
• Un ouvrage d’art a également été réalisé pour
rétablir à la fois la liaison entre les routes de l’École
d’Agriculture et de Gillon et la route de Charneuse.
• Une voie communale nouvelle a été construite le long
de la déviation pour assurer le transit vers l’ISETA en
évitant le quartier de Charneuse qui va retrouver sa
tranquilité.
Phase 4 - Printemps 2021 : un aménagement paysager
sera réalisé afin de limiter l’impact visuel des dispositifs anti-bruit.

SCOLAIRE

L’école du Parc a ouvert ses portes
Lundi 4 janvier, la nouvelle école du Parc a accueilli ses
élèves dans des locaux flambants neufs.
« C’est un moment important pour notre commune »,
commente Elisabeth Lassalle, maire-adjointe Petite
Enfance, Enfance Jeunesse et Éducation. « C’est le
résultat de la prospective que nous avons menée sur
l’évolution de notre commune et l’arrivée de nouveaux
habitants. »
La commune a dorénavant trois écoles primaires
(maternelle et élémentaire) qui ont chacune leur
direction :
• Brassilly, avec 10 classes
• Chef-Lieu, avec 13 classes
• École du Parc, avec 8 classes ouvertes (sur une
capacité de 10), trois en maternelle et cinq en
élémentaire
Ces équipements permettent donc de répondre aux
besoins des familles, tant au niveau scolaire que
périscolaire.
L’École du Parc est dirigée par Tanguy Saler, arrivé
sur notre commune en septembre 2011 en tant
que directeur de l’école élémentaire du Chef-Lieu.
« Déménagement et emménagement ont été réalisés en
collaboration avec les services de la commune pour que
tout soit prêt début janvier. C’est un bel outil de travail.
Il nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité », se
réjouit Tanguy Saler.

L’équipe pédagogique
Marie-Agnès Rognard PS/MS, Mathilde Lautrec
et Gaëlle Chapuis MS/GS, Annabel Morelli GS/
CP, Séverine Colletti CP/CE1, Odile Bergeret CE1,
Tanguy/Yannick CE2,
Nadège Fournier CM1,
Arnaud Lambert CM2
Retrouvez la vidéo de l’École du Parc
en scannant ce QRCode ou grâce à ce
lien : https://eqrcode.co/a/byCYug
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PATRIMOINE
NATUREL

De nouvelles passerelles
pour notre marais
Situé dans un espace naturel d’environ 30 ha (zone naturelle protégée), le marais de Macully est devenu un lieu de promenade agréable et apprécié des familles.
« Notre commune a la chance de disposer de ce poumon
vert à proximité du centre », se réjouit le Maire Pierre
Bruyère. « Dans les années 90, le conseil municipal a
souhaité la maitrise foncière du marais en achetant,
avec l’aide du Contrat Petite Ville de la Région RhôneAlpes, les 15 ha de zone humide et elle a protégé les
15 autres ha restés privés. Ceci nous a permis de ré-
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aliser des aménagements pour redonner au marais sa
vocation première (opérations de fauchage, de déboisement…), aménager une pièce d’eau et reconnecter le
marais avec le bassin versant du Lachat. »
Le premier réaménagement du marais a coûté 850 000
euros, financé intégralement par le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau.

Le site restauré a été valorisé par la création d’un cheminement périphérique pédagogique comprenant
des panneaux explicatifs et nécessitant la création de
passerelles.
Au fil des ans, celles-ci ayant subi des dégradations,
une rénovation s’est avérée nécessaire. Pour débuter,
les travaux ont dû attendre le feu vert des assurances
pour les dégradations liées à un tiers, mais aussi tenir
compte du cycle de vie et de reproduction de la faune
et de la flore de ce site riche en biodiversité. Les nouvelles passerelles, faites d’acacia et de chêne, ont été réceptionnées mi-novembre. Les travaux ont été réalisés
par l’entreprise SAEV, de Sillingy.
Afin de protéger la faune et la flore, il est rappelé que
le site est exclusivement réservé aux piétons. Les visiteurs peuvent de nouveau profiter de ce lieu privilégié.
Le montant des travaux s’élève à 95 000 €, financé en
partie par le Département.

En scannant ce QRCode,
effectuez une visite
virtuelle en immersion
du
Marais de Macully
en 360°
ou grâce à ce lien :
http://visites360.
solutions/Pano/Poisy/
PoisyMarais.html
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L’arbre, outil privilégié
pour une démarche
d’atténuation
et d’adaptation
climatique.
Agir contre le changement climatique s’est imposé ces
dernières années comme le défi planétaire à relever
dans les prochaines décennies. Une des solutions,
limiter la hausse des températures moyennes à + 1,5°C
maximum.
Pour relever ce défi, il est nécessaire d’engager une stratégie coordonnée s’appuyant à la fois sur des mesures
d’atténuation du changement climatique (réduction
de la consommation énergétique et des émissions de
gaz à effet de serre), mais également sur des mesures
d’adaptation au changement climatique pour anticiper les impacts environnementaux, économiques et sociaux.
C’est en ce sens que nous avons décidé de poursuivre
notre effort en faveur de la plantation de végétaux sur
la commune comme en témoigne la nouvelle zone du
Parc Espaces qui sera arborée avec près de 8 000 espèces
végétales (arbres, arbustes, graminées et bulbes…). Les
végétaux et notamment les arbres sont une richesse
inestimable qui contribue de plusieurs façons à
améliorer la qualité de vie en milieu urbain. En effet,
un arbre absorbe les polluants atmosphériques, le bruit
et les eaux de pluie, tout en diminuant le ruissellement
dans les égouts. De plus, l’arbre est le meilleur outil pour
lutter contre le phénomène des îlots de chaleur puisque
l’ombre qu’il procure réduit la température ambiante.
Ainsi, avec l’augmentation des températures estivales et
de la fréquence de vagues de chaleur, la création “d’îlots
de fraicheur” prend tout son sens sur notre commune.
D’autant plus, qu’entre une zone arborée et une zone
purement minérale plusieurs degrés de différence de
température sont constatés.
Enfin, en plus d’améliorer le paysage, les arbres abritent
aussi plusieurs espèces fauniques permettant ainsi une
plus grande biodiversité.
En poursuivant cette politique volontariste en faveur
des plantations, la commune de POISY souhaite offrir
un cadre paysager, écologique et agréable à vivre pour
tous.
Sophie PINATON-VITTOZ
Maire adjointe chargée du développement
durable et de la proximité
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8 000 plantations à
Depuis les années 90, notre
commune a toujours pris soin
de compléter les aménagements
routiers par des aménagements
paysagers. Parc’ Espaces en est
un exemple avec quelques 8000
plantations (arbres, arbustes
et plants) programmées sur ce
site, soit autant que le nombre
d’habitants de Poisy. La commune
est donc parfaitement en phase
avec le Grand Annecy qui
souhaite planter 250 000 arbres
dans les prochaines années,
autant que sa population.

Parc’ Espaces : à chacun son “arbre” !

Une attention particulière est apportée à Parc’
Espaces : ce site de 9 ha comprend un marais qui sera
réhabilité dans le même esprit que celui de Macully.
Les 5 ha restants n’accueillent que deux équipements :
le groupe scolaire et la salle polyvalente.
La municipalité a fait appel à des architectes paysagistes qui ont fait diverses propositions pour végétaliser le site.
Le choix s’est porté sur une limitation de la minéralisation et l’imperméabilisation du parking, afin de
permettre à l’eau de pénétrer dans le sol. Des essences
locales (hêtre, charme…) sélectionnées à la pépinière
Soupe, à Chatillon-sur-Chalaronne ont été plantées.
Au niveau du bâti, les plantations visent à intégrer le
parking avec ses nombreux arbres et à créer un axe
visuel depuis le giratoire du Quart valorisant la salle
culturelle polyvalente : un Signal fort destiné à mettre
en lumière les grands espaces libres de respiration,
comme cela a déjà été fait devant le cimetière ou
devant les écoles.

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Le Parc’ Espaces, c’est :
Près de 200 arbres et gros sujets
Plus de 7200 arbustes et couvre sol
Environ 1500 graminées et bulbe
Des prairies, des stationnements en grande
partie végétalisés de sedum, thym et
graminées
Un réseau de noues végétalisées
Un bassin filtrant planté de roseaux
De multiples liaisons modes doux reliant le
projet au territoire communal environnant
Un parc naturel offrant un cadre paysager,
écologique et agréable à vivre pour tous

Bulletin Municipal | Janvier 2021 | www.poisy.fr

9

VIE LOCALE

Un nouvel élan pour SPAR
Le 17 novembre dernier, Lionel Tochon-Danguy
a repris le magasin SPAR des Creusettes. Ce
nouveau projet représente à la fois un défi et
un retour aux sources pour ce Poisillien de 53
ans.

Le Fonds air bois vise à aider financièrement les particuliers pour changer leurs
cheminées (foyers ouverts) ou anciens appareils de chauffage au bois datant d’avant
2002 par des appareils de chauffage au bois
récents et performants.
Une aide forfaitaire de 2 000 € est versée
directement aux particuliers.
Cumulable avec d’autres aides, il s’agit ainsi
de continuer à se chauffer au bois, énergie
renouvelable, tout en préservant la qualité
de l’air et en réalisant des économies
d’énergie. Comment en bénéficier ?
> Etre un particulier et avoir sa résidence
principale dans l’une des 34 communes du
Grand Annecy, achevée depuis plus de 2
ans.
> Faire remplacer sa cheminée ouverte ou
son appareil de chauffage au bois datant
d’avant 2002 par du matériel labellisé
(Flamme verte 7 étoiles ou équivalent).
En savoir plus : www.flammeverte.
org/appawreils et www.ademe.fr
> Le faire installer par un professionnel
qualifié RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement).
Toutes les informations sur
www.grandannecy.fr
www.poisy.fr

10

« La grande distribution est un secteur
que je connais bien », explique Lionel Tochon-Danguy. « Mes parents
ont tenu le 8 à huit vers l’Impérial
à Annecy. Moi, j’ai repris un Banco
(Promodes) dans l’Ain avant d’entrer
chez Lidl et de créer le magasin de
Meythet en 1989. Jusqu’en 1994, j’ai
développé l’enseigne et ouvert d’autres
magasins sur Rhône-Alpes. Ensuite,
je suis parti sur la Côte d’Azur et Monaco pour assurer les services de directeur polyvalent sur des magasins
SPAR, Casino et Shopi. »
De retour sur Annecy, il va travailler
pendant près de 23 ans en Suisse
comme courtier en assurance et
placements financiers.
« J’avais envie de reprendre une affaire sur le bassin annécien et j’ai
saisi l’opportunité de reprendre ce
magasin proche de mon domicile.
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Il dispose d’un emplacement stratégique et d’un réel potentiel. Je veux
développer certains secteurs : le frais,
les alcools et vins, notamment locaux
avec des fournisseurs que je connais
bien. J’apporte déjà de nouveaux services : le pain, le Dauphiné Libéré,
Relais colis. En janvier, nous allons
refaire le magasin : la surface de vente va passer à 240 m2, la réserve va
être sectionnée pour pouvoir installer
une laverie. Nous proposerons également les jeux de la Française des jeux
et nous sommes en pourparlers pour
vendre le tabac et éventuellement la
presse. »
Ouvert 7j/7, du lundi au samedi
de 7h 30 à 20h, le dimanche de 9h
à 13h et de 17h à 20h.

VIE ASSOCIATIVE

Rallye Trompes
2020 : une année différente, pleine d’émotion.
Le Rallye Trompes et son école comptent 22 musiciens.
Malgré les restrictions, les sonneurs ont pu étudier de
nouvelles fanfares et sonner pour deux mariages.
Durant le premier confinement, les trompes ont
retenti dans Poisy chaque soir pour remercier les
personnes bienveillantes et le personnel soignant.
Quatre sonneurs sont allés à la maison de retraite
où tous les résidents et les soignants les attendaient.
Quelle lueur d’espoir dans leurs yeux !
Suite aux applaudissements, un ensemble de chœurs
et trompes s’est formé au chemin du Pré Montclair à
Ronzy.
L’Opéra solidarité est né. (Paroles et orchestration
Agnès, mai 2020, sur l’air de la ballade NordIrlandaise.)
Pendant ce temps, de confinement
Dans nos maisons, ce n’est pas marrant
J’ai mis le Son, osons s’exprimer
Prenons le ton, il faut chanter.
Je voulais créer, la solidarité,
Entre les enfants, et les voisins,

Ils ont souri, ils ont applaudi,
Ainsi est née, une complicité.
J’ai voulu semer, de la gaieté
Là où j’habite dans mon quartier
Lorsque la bière et l’amitié
Et la musique nous feront danser.
La musique est un bel art du “vivre ensemble”.
À chaque instant de la vie, elle rapproche les amis, la
trompe est un instrument qui fait vibrer les cœurs.
Le Rallye Trompes de Poisy vous présente ses meilleurs
vœux musicaux en fanfare pour cette nouvelle année
2021.

Les Étincelles
Après une année sans scène, et avant l’annonce de
nos prochains spectacles, il est sujet de mettre nos
bénévoles à l’honneur.
Comparons-les aux roues d’une voiture, aux gonds
d’une porte, à un ouvre-bouteille ou à la 4G... On ne
sait même plus qu’ils sont là tellement ils le sont. C’est
criant de vérité, parce que sans eux, on serait bien
em... – le mot est pesé – et tout marcherait beaucoup
moins bien.
Le bénévole, c’est celui qui fait pour que d’autres
brillent. C’est celui qui aide une communauté de
sportifs, de musiciens, de comédiens, avant de se
caler dans l’ombre. C’est celui qui, par son temps,
distribue du réconfort. C’est le renfort du samedi et
du dimanche. C’est la friteuse et ses barquettes qui
ne se sont certainement pas remplies toute seules.
Le bénévole, c’est celui qui installe puis nettoie, y
compris les toilettes, qui charge les voitures et se tape
les kilomètres…
Alors un article n’est pas une reconnaissance en
soi, mais un petit plus dans l’élan de respect que les

bénévoles nous inspire, y compris dans les autres
associations de notre Poisy.
Plus particulièrement chez nous, aux Etincelles, il n’y
a pas un spectacle, une réunion, un mail, où “Merci”
n’apparait pas. Alors attention ! Il n’est pas vain, ni
mièvre. Non, il est chaud et solide, à l’image du cœur
de chacune de ces humbles personnes :
Philippe et Catherine Héritier, Sophie Truc, Frédéric
Viguet-Carrin, Marie De Nardo et Laure Monloup,
membres du Bureau, à qui s’ajoutent une vingtaine
d’autres, présents quand nécessaire, parce que c’est le
job.
« Si le bénévolat ne se rémunère pas, ce n’est pas parce
qu’il ne vaut rien, mais parce qu’il n’a pas de prix ».
À méditer.
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CSA Poisy Football
Après ce nouveau confinement les équipes du CSA
Poisy ont retrouvé le terrain juste avant Noël.
L’année 2020 a été très compliquée à gérer. Pour pallier
la seconde partie de la saison dernière non effectuée,
le CSA Poisy a fait bénéficier ses licenciés d’une
réduction sur les licences 2020-2021. En contrepartie,
pour la 1ère année, nous avons mené une opération
calendrier représentant toutes nos équipes de U7 à
Vétéran.
Les personnes souhaitant faire preuve de solidarité et
verser 5 € pour un calendrier peuvent nous contacter
par mail à contact@csa-poisy.fr.
Toute aide est en effet la bienvenue pour continuer
notre travail sportif et éducatif envers la jeunesse
poisillienne.
Le CSA Poisy a décidé de se moderniser en changeant
son logo et a sollicité l’esprit créatif de tous. Nous
remercions vivement tous les participants pour leur
investissement. Le nouveau logo sera révélé durant le
1er trimestre 2021 à la suite d’un vote de l’ensemble
du comité et des éducateurs.
Nous espérons que 2021 viendra effacer tous ces
désagréments et que nous pourrons reprendre les
compétitions ainsi que les tournois prévus en février
et mai.

Si des jeunes souhaitent nous rejoindre pour la
pratique du foot lors de la seconde partie de saison,
nous serons en mesure de les accueillir pour un
éventuel essai.
Le CSA Poisy vous souhaite une bonne année 2021.

www. csa-poisy.fr
contact@csa-poisy.fr

École de Musique
Comme pour l’ensemble des
associations, l’année 2020 a
été particulière, mais l’École
de musique de Poisy a eu à
cœur d’assurer une continuité
pédagogique. Pendant les
deux
confinements,
nous
nous sommes tous mis aux
cours à distance, professeurs
comme élèves. Des supports
informatiques ont été proposés
par les professeurs et partagés
aux élèves, des vidéos envoyées
et les cours d’instrument
réalisés sur Zoom, Skype, ou
WhatsApp ! Malheureusement, seuls les ateliers et
chorales ainsi que le parcours découverte n’ont pu
bénéficier de ces solutions.
Lors de son Assemblée Générale, le bureau a été
renouvelé : Sandrine Soulier, secrétaire depuis
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11 ans et Christelle Penglaou,
présidente depuis 2017 ont laissé
leur place. Nous leur adressons nos
plus chaleureux remerciements
pour leur dévouement et leur
disponibilité durant toutes ces
années au service de l’École de
musique et leur souhaitons une
grande réussite dans leurs projets
personnels. Nous avons le plaisir
d’accueillir Matthieu Lainné au
poste de président et Frédéric
Montis à celui de secrétaire.
Les professeurs et leurs élèves
attendent avec impatience de pouvoir recommencer
les cours et répétitions dans les locaux afin de
préparer activement l’inauguration du Parc’Espaces,
nouvel espace de culture à Poisy. Bonnes fêtes de fin
d’année à tous !

Xtrembad
Le dernier trimestre aura été l’occasion de fêter les 10
ans du club.
Xtrembad a été l’une des 15 associations de la région
à avoir reçu le Label de la ligue AURA “mon club et
moi” qui récompense le club pour la qualité d’accueil
et l’attention particulière envers ses licenciés.
Grâce au soutien de la mairie et à la mise en place
d’un protocole sanitaire strict, Xtrembad a pu
organiser son tournoi d’automne, les 17 et 18 octobre,
réunissant de nombreux joueurs du bassin annécien
avides de renouer avec la compétition.
En attendant de les retrouver sur les terrains, le bureau

d’Xtrembad souhaite à ses adhérents ainsi qu’à leurs
familles une bonne année 2021.
Malgré le contexte actuel, le conseil d’administration
est toujours motivé pour continuer le développement
de l’association et a quelques projets dans les cartons
pour 2021. À suivre….
Plus d’infos concernant une reprise éventuelle des
entraînements ou sur les prochains événements du
club sur le site xtrembad.fr et sur nos réseaux sociaux
(Facebook et Instagram).

www.xtrembad.fr
contact@xtrembadpoisy.fr

Frédéric Assens, un bénévole méritant
Cette année, nous voudrions mettre à l’honneur
Frédéric Assens qui s’est engagé dans la vie
associative de Poisy. Il est l’un des fondateurs
et ancien président (pendant 8 ans) du
club de badminton Xtrembad.Aujourd’hui
encore, il en est le président d’honneur et

continue activement à participer à la vie du
club et du badminton en général puisqu’il
est membre du bureau du CODEP (Comité
départemental de badminton de HauteSavoie). Enthousiaste, chaleureux, il est un
bénévole méritant.

Copinous du Marais
L’association des Copinous du marais de Lovagny,
Nonglard, Poisy compte 54 enfants et 17 assistantes
maternelles.
Qu’il soit individuel ou collectif, le choix d’un mode
d’accueil pour un enfant est réfléchi. La population
est en forte augmentation, les besoins de garde sont
importants. Pour certains parents, « c’est un parcours
du combattant ». Les assistantes maternelles sont
formées et accompagnées par les professionnels de
la petite enfance et assurent l’épanouissement des
enfants.
Les évènements de cette année ont perturbé le
planning. Les activités créatives, culturelles et de
motricité ont dû pour la plupart être annulées. Nous
avons fait face en restant toujours en communication
les unes avec les autres, via Zoom, Whatsapp, en
partageant nos doutes, nos besoins, nos activités.
Nous soulignons que le distanciel ne remplace en
aucun cas le contact humain.
Le thème des couleurs a été notre fil conducteur
au travers de comptines, de bricolages… La visite
traditionnelle du Père Noël a été annulée, mais les
lutins ont livré les chocolats aux enfants. On s’est
adapté à la situation.
Nous garderons de l’année 2020, le carnaval coloré à
la maison de retraite avec une matinée musicale de

partage et le sourire de nos ainés mais aussi le gâteau
d’anniversaire des 30 ans de métier d’Agnès. Celle-ci
œuvre depuis des décennies pour valoriser ce métier
riche d’activités et de rencontres, nécessitant une
grande volonté, de la bienveillance à chaque instant
auprès de nos petits protégés. “Tatie Nounou Agnès”
a déjà gardé 2 générations d’enfants. Son rôle dans
l’association est le secrétariat et la communication.
Elle est présente dans les manifestations communales.
Vous l’aurez toutes et tous reconnue !
Nous avons déjà de nombreux projets baby gym,
danse africaine, yoga, escalade, draisienne, sorties
natures, spectacle musical, contes pour l’année 2021.
Les assistantes ont besoin de se rencontrer pour
partager leurs expériences. Les enfants demandent à
aller à la salle pour voir les copains. Cet instant de
convivialité est très important pour les faire grandir.
Depuis décembre, les Copinous ne peuvent plus se
réunir au Mille Clubs. Nous espérons de tout cœur
que la mairie nous trouvera un nouveau lieu d’accueil.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux colorés
pour 2021.
L’association récupère les affaires de puériculture,
livres, jouets. D’avance MERCI !
Tél. 06 63 55 07 01
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Jardiner Ensemble à Poisy
Les 35 familles de l’association Jardiner Ensemble à Poisy (JEAP) cultivent des parcelles individuelles et entretiennent des espaces communs
d’expérimentations, de fleurs, de vergers et de convivialité.
Cette année, nous avons encore planté, échangé
et bien récolté malgré la sécheresse et surtout les
contraintes de déplacements.
Nous avons aménagé ensemble des cuves de
récupération d’eau de pluie dans la cavité creusée
gracieusement par la mairie en complément et
soulagement de l’adduction d’eau d’arrosage - nous
l’en remercions vivement.
Alors que l’activité de jardinage est déjà reconnue,
facteur de bonne santé individuelle et de prise de
conscience des valeurs nutritionnelles, notre espace
de convivialité, respiration et créativité dans la nature,
même restreint par les contraintes de l’épidémie, fut
particulièrement apprécié cette année.
Les demandes d’adhésion affluent.
Aussi, nous espérons que d’autres espaces équivalents
pourront être mis à disposition dans les autres
quartiers de Poisy, au plus près des habitants et de

leurs facilités de déplacements à pieds. Nos échanges
seront encore plus riches et faciles.
Convertir la platitude déprimante des espaces
simplement engazonnés en expérience quotidienne
du foisonnement de la vie de la terre au rythme des
saisons et de nos (petits) efforts ?
Nous regrettons que le temps scolaire soit peu
compatible avec le jardinage, pourtant complément
éducatif, à proximité des écoles et collège.
Nous accueillons les personnes en situation de
handicap physique ou même social, constatant
régulièrement le bénéfice réciproque avec des activités
et échanges facilement à leur portée et vécues bien
au-delà de leurs attentes.

mrc.schmutz@gmail.com
Tél : 07 82 26 42 38

Les lutins de l’APE se sont mobilisés !
Pour l’APE, l’année scolaire a commencé par une action
spécifique pour aider les familles à s’approvisionner
en masques pour les enfants des écoles primaires.
Nous remercions le Grenier à Doudous qui nous a
offert un partenariat autour de l’achat de boites de
masques jetables. Compte tenu de cette nouvelle
obligation, et après un sondage auprès des parents,
il nous semblait important de promouvoir le masque
en tissu lavable et de permettre aux familles de
s’approvisionner rapidement. Une semaine avant la
rentrée, nous avons trouvé des couturières locales,
“Les P’tites Bêtises” et Sandrine Ducruet, qui ont ainsi
confectionné 90 masques vendus par l’intermédiaire
du site Helloasso.
BRAVO à tous les enfants de 6 ans et plus qui ont fait
preuve d’une formidable capacité d’adaptation pour
porter un masque toute la journée !
Ensuite, nous avons organisé une vente de sacs
isothermes, sacs en tissus et essuie-mains marqués
avec les dessins des enfants. L’occasion de prévoir
des cadeaux utiles à mettre sous les sapins tout en
participant au financement des activités pédagogiques
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de l’école. Notre traditionnel marché de Noël n’a pas
pu avoir lieu, mais des mamans se sont tout de même
mobilisées pour partager la magie de Noël ! Afin de
donner quelques idées pour décorer vos sapins, trois
mamans de l’APE ont créé 24 tutos sous la forme d’un
petit calendrier de l’Avent rendu visible sur notre page
Facebook. Cela aura permis à tous de patienter en
attendant les fêtes et de retrouver le plaisir de partager
et de créer ensemble.
Un partenariat avec Fleurs et Plantes du lac pour la
vente de sapins naturels a également été mis en place
comme l’année précédente.
Nous remercions les familles qui ont adhéré à
l’association pour les écoles de Poisy Chef-Lieu et
l’école du Parc, et tous ceux qui participent de près
ou de loin à nos actions. Cette année l’APE participe
au financement des sorties à la patinoire et des
intervenants extérieurs (danse, architecture…),
activités qui ont pu être maintenues pour le plus
grand plaisir des enfants !
Prenez soin de vous !

Les Amis du Train Haute-Savoie
Monsieur le Président Jean-François Gavardle-Front a été instituteur pendant la majeure
partie de sa carrière, qu’il a terminée à l’école
du Quai Jules Philippe à Annecy. Poisillien
depuis 37 ans maintenant, il s’est aussi
impliqué dans le Comité des Fêtes…
Notre association est née il y a un peu plus de vingtet-un ans maintenant par la volonté de quelques-uns
dont il faisait partie et dont il a été dès le départ “la
locomotive”.
Au cours de toutes ces années, il a fait vivre cette
association avec toute sa conviction, ses connaissances
reconnues par toutes et tous, son enthousiasme sans
faille, et sa présence de tous les instants. Lors de la
dernière assemblée générale, début 2020, il a d’ailleurs
été réélu à l’unanimité.
Il affectionne particulièrement les petites lignes,
surtout celles qui sont en grand danger, comme celle
des Alpes (Grenoble-Veynes), la ligne des Hirondelles
(Jura), ou celles du Massif Central, etc. Il a aussi un

faible pour les ponts dont il connaît, pour la
plupart, l’histoire de leur construction.
Il est par ailleurs membre de l’APMFS
(Association pour la Préservation du
Matériel Ferroviaire Savoyard) et membre
du Musée du Cheminot d’Amberieu. C’est dire
son implication !
Mais la Covid-19 est arrivée… Est-ce une
coïncidence, un mauvais concours de circonstances,
une lassitude ou une inquiétude au sujet de l’avenir,
toujours est-il que le Président Gavard-le-Front a
souhaité quitter la présidence de notre association,
dont il reste membre et même Président d’Honneur.
Nous espérons continuer encore longtemps à profiter
de ses connaissances, de sa documentation et de ses
anecdotes. À 77 ans, il a déjà bien œuvré ! Qu’il en
soit ici aussi vivement remercié.
À tout bientôt Monsieur le Président.
Pour et avec le Conseil d’Administration.
Pierre THUILLIER

Association du Crêt de
Charvanod

L’Estrade

Tout est remis en question pour quelques mois
encore. Notre assemblée générale du 23 janvier 2021
se fera par correspondance. Mais nous allons résister
et comptons sur votre fidélité pour nous soutenir.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne année
2021, dans un climat de prudence mais de bonheur
quand même, et une bonne année 2021 avec pour
objectif de tout faire pour anéantir ce Covid-19.
Nous ne vous oublions pas.
Présidente : Michèle MANGIN Tél. : 06 74 08 95 41
Secrétaire : Evelyne CHARLES Tél. : 06 10 17 44 03

belyne@free.fr

UNC Alpes Poisy,
Lovagny, Nonglard

Dans un contexte sanitaire où le planning des
répétitions n’a cessé d’être modifié, notre président
Jean-Luc Felgeirolle n’a quant à lui pas cessé de garder
motivation et ferveur. Cet enthousiasme couplé à
des échanges mails réguliers ont permis à la troupe
de maintenir le contact pendant cette période si
particulière de distanciation sociale.
À la rentrée de septembre dernier, l’évolution des
consignes sanitaires a permis à la troupe de se
retrouver pour quelques répétitions et d’avancer
sur son nouveau projet. Les comédiens ne lâchent
pas leur texte et reprendront les répétitions dès que
possible… pour, on l’espère de tout cœur, pouvoir être
à vos côtés en 2021 !
Le bureau tient à remercier chaleureusement
l’ensemble de la troupe pour son investissement sans
faille et vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année
à venir.

Chers adhérents et amis, nous vivons depuis quelques mois dans un contexte très particulier et anxiogène. En
effet, la crise sanitaire que le monde traverse n’est pas favorable à des rencontres et à des échanges conviviaux.
Nous avons dû annuler tous nos évènements prévus cette année. Il est bien évident que, dès que la situation le
permettra, nous reprendrons nos activités habituelles afin de nous rencontrer, conserver notre lien d’amitié et
rompre cette solitude. Dans cette attente et cet espoir, prenez bien soin de vous.
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DANS
L’ACTUALITÉ

Les projets du
Conseil Municipal
Enfants
Les élections des 26 et 27 novembre
derniers ont permis aux élèves de CM1
et CM2 des écoles de Brassilly, du
Chef-Lieu et du Parc de choisir leurs
12 représentants au sein du Conseil
municipal enfants.
Pas moins de 36 candidats se sont
présentés aux élections du CME.
Le scrutin, conforme aux règles
traditionnelles auxquelles s’astreignent
les adultes, s’est déroulé dans la salle des
mariages : prise d’une enveloppe et d’un
bulletin de vote de chaque candidat,
passage dans l’isoloir, vérification de
l’identité de l’électeur, dépôt du bulletin,
émargement et dépouillement.
Les nouveaux élus ont été installés dans
leur fonction le 10 décembre. Lors de
cette première réunion en présence de
Patrick, Lucie et Margot, les adultes du
service jeunesse qui les accompagnent,
les jeunes ont choisi leurs commissions
et voté pour les projets sur lesquels ils
souhaitaient travailler durant les deux
années de leur mandat. Ils ont ensuite
élu Faustine Blanc Brune, maire et les
adjoints : Chloé Vidana, maire adjoint
des commissions Culture et Solidarité et
Ambre Trassoudaine, maire adjoint des
commissions Environnement et Sport/
Loisirs.
Commissions Environnement et Sports /
Loisirs : Yanis, Valentin, Lilia, Ambre,
Noah, Noan
• Création de plusieurs composts dans
la commune
• Organisation d’une randonnée et
d’un camping à la Montagne d’Âge
Commissions Culture et Solidarité :
Mélie, Chloé, Faustine, Juline, Théo,
Amandine
• Organisation d’une journée ou soirée
jeux de société
• Proposition d’animation pour la
maison de retraite de Poisy
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Le “colis de Noël” pour nos
anciens livré à domicile !
L’année 2020 ne sera décidément pas comme
les autres…y compris pour le traditionnel “repas
des anciens” qui, cette année, s’est transformé
en portage à domicile de paniers garnis !
Le CCAS et le Conseil Municipal
ont ainsi voulu apporter un peu
de plaisir et de réconfort aux personnes âgées de la commune, tout
en préservant leur santé et en évitant tout rassemblement.
Les conseillers municipaux ont distribué près de 350 paniers. Ils étaient
constitués de produits locaux, et
provenaient des Vergers de Poisy
et de la Ferme de l’Angélie. Merci
Françoise et Carole pour avoir soigné le contenu et le contenant !
Merci au CCAS et aux élus pour
avoir imaginé cette “opération” et
contribué à sa réussite.
A en croire les multiples réactions
positives, ce geste a permis, par une
simple visite, une petite discussion,
un regard, un sourire… d’égayer un
peu cette fin d’année pour nos séniors, à qui nous réitérons tous nos
vœux pour la nouvelle année 2021.

Ils ont dit…

« Un coffret si sympa »
« Gentil et joli cadeau en ces circonstances exceptionnelles »
« Délicate attention »

« Beau et bon colis : sa diversité, sa
qualité, son originalité nous touchent
beaucoup »
« Geste apprécié qui a le mérite de
notre reconnaissance »
« J’ai dit à ma cousine qu’elle devrait
habiter Poisy ! »

L’agenda...
Mardi 26 janvier : à 19h, Conseil Municipal
Vendredi 29 janvier : de 16h à 19h au FORUM, Don du sang
Mardi 23 février : à 19h : Conseil Municipal
Mardi 23 mars : à 19h - Conseil Municipal
Vendredi 2 avril : de 16h à 19h au Forum - Don du sang
Mardi 27 avril : à 19h : Conseil Municipal
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