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EDITORIAL

Bonne rentrée !
Les vacances d’été se terminent ; le rythme de l’année scolaire se 
remet en place. La rentrée a été anticipée par la commune en 
terme d’aménagements, de travaux comme en terme de person-
nel. Tout a été prévu pour accueillir vos enfants dans les meil-
leures conditions possibles dans les deux Multi accueils, les trois 
écoles primaires et pendant les temps périscolaires en ce mois de 
septembre encore marqué par la crise sanitaire.
Les tous petits ont repris le chemin des Poisillous et des Brassillous 
depuis le 23 août. C’est aussi le temps des adaptations à ce mode 
de garde très prisé pour lequel nous avons pu répondre à la 
majorité des demandes. Les assistantes maternelles affichent 
aussi complet pour cette rentrée. Dans le cadre de la politique 
petite enfance volontariste menée par la commune, un relai 
d’assistantes maternelles RAM sera aménagé en 2022/2023. Il répondra à la fois au besoin 
d’information des familles pour choisir un mode de garde et un lieu ressource et d’animations 
de groupe pour les assistantes maternelles ; une professionnelle de la petite enfance sera 
recrutée à temps plein pour ce poste. 
Du côté des écoles, les horaires décalés vont être maintenus à Brassilly comme au chef Lieu. 
L’ école du Parc, de plain pied, permet d’organiser les entrées et sorties aux horaires habituels 
sans croisement dans les locaux. 
Les horaires d’accueil périscolaire restent inchangés, à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 
18h30.
L’accueil de loisirs du mercredi est maintenu pour les enfants de 3 à 11 ans avec le même 
fonctionnement par demi journée, matin ou journée complète 
L’accueil des jeunes à partir de 11 ans évolue à partir des vacances d’automne suite à des 
questionnaires en direction des familles et des jeunes. Cette démarche devrait permettre aux 
jeunes d’être davantage acteurs de leurs loisirs. Les équipes d’animation ont été renforcées 
pour cette mise en place.
D’importants efforts financiers sont consentis par la commune en terme d’aménagement des 
aires de jeux avec une création en proximité de l’école du Parc, la poursuite de la rénovation 
des aires du chef lieu et de Brassilly où un “city stade” tout neuf sera réalisé à l’automne. 
Enfin, les passages piétons “sensibles” vont être sécurisés aux abords des écoles avec une si-
gnalisation lumineuse. Les stationnements vélos et trottinettes seront plus nombreux. 
Tout ce travail se réalise en concertation et en équipe dans les commissions auxquelles par-
ticipent les conseillers municipaux, les conseils d’école, les commissions scolaires, les conseils 
de crèche en étroite collaboration avec les services et le personnel communal que je remercie 
tout particulièrement pour son implication au service de tous les usagers
Bonne rentrée à tous

Élisabeth Lassalle 
Maire adjoint petite enfance, enfance, jeunesse, éducation
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RENTREE SCOLAIRE

Jeudi 2 septembre, 770 élèves de maternelle et élémentaire ont re-
pris le chemin de l’école. Comme chaque année, cette rentrée a été 
suivie de près par Élisabeth Lassalle, maire-adjointe en charge de la 
Petite enfance, de la jeunesse et de l’éducation.

La configuration reste la même que l’an dernier : 
les 770 élèves de la commune se répartissent sur 
31 classes, ce qui permet d’avoir des conditions de 

travail très confortables, tant pour les enfants que 
les enseignants. 
L’école du Chef-Lieu dirigée par Mme Tomasi 

Une rentrée dans d’excellentes 
conditions

31 classes pour trois groupes

La rentrée au groupe scolaire de Brassilly

L’équipe pédagogique du groupe scolaire du Chef-Lieu
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compte 4 classes de maternelle 
et 9 classes d’élémentaire, celle 
du Parc dirigée par M. Saler en 
compte 3 en maternelle et 5 en 
élémentaire. L’école de Brassilly, 
dirigée par M. Scalabrini totalise 
quant à elle 10 classes, 4 en ma-
ternelle et 5 en élémentaire.  
« Les membres de la Commis-
sion éducation (écoles), jeunesse 
(périscolaire, extra-scolaire), pe-
tite enfance (multi-accueils) tra-
vaillent tout au long de l’année 
en collaboration étroite avec les 

directrices de multi-accueils, les 
directeurs et directrices d’école et 
les parents à travers les commis-
sions scolaires  », précise Elisa-
beth Lassalle. « La municipalité 
attache beaucoup d’importance 
à l’éducation et mène une poli-
tique volontariste en terme 
d’accompagnement scolaire. 
Cela se traduit par un 
investissement important tant 
dans les équipements que dans 
l’humain. Nous avons par 
exemple fait le choix d’avoir 

une ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles) 
par classe de maternelle. 
Le personnel communal inter-
venant sur la pause méridienne 
et le périscolaire est de 28 agents 
hors ATSEMS (12), cela fait donc 
un total de  40 personnes sur la 
pause méridienne. 
Sur chaque site, une animatrice 
est responsable du périscolaire et 
de la pause méridienne : Pauline 
à Brassilly, Margaux au Chef-
Lieu et Carolina au Parc. En 
tout, 8 animateurs et animatrices 
interviennent sur les temps péri et 
extrascolaires pour encadrer les 
activités sportives, artistiques et 
culturelles proposées. »
Pas de changement à noter 
sur l’organisation des journées 
par rapport à l’an dernier. Les 
horaires décalés mis en place 
avec la crise sanitaire restent 
d’actualité. 
L’accueil du périscolaire se fait 
de 7h 30 à 8h15 le matin, 11h30 
à 13h20 le midi et de 16h30 à 
18h30 le soir.

La rentrée au groupe scolaire du Chef-Lieu

La rentrée au groupe scolaire du Parc
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Des activités extra-scolaires
« Les dispositifs extra-scolaires répondent à un 
réel besoin des familles, ils ont donc été reconduits, 
mais avec du changement pour les ados », poursuit 
Élisabeth Lassalle. 

Mercredis découverte sports pour les 6-10 
ans : un sport par trimestre
Accueil de loisirs du mercredi : toute la 
journée avec repas du midi ou uniquement le 
matin sans repas pour les 3-11 ans. Les espaces 
gagnés au sein du groupe scolaire du Chef-Lieu 
grâce à l’ouverture du Parc sont maintenant 
dédiés à l’accueil de loisirs.
Accueil de loisirs : pendant les vacances 
scolaires d’automne, hiver, printemps et été (un 
mois), pour les 3-11 ans. La rentrée scolaire 
ayant eu lieu en milieu de semaine, l’accueil de 
loisirs a été ouvert durant les 3 jours précédents 
pour faciliter l’organisation des familles.
Nouveautés pour Ados de 11 ans et + : 
animations spécifiques pour les 11-13 ans à 
partir de cet automne et projet de création d’un 
lieu d’accueil pour les 14 ans et +. L’objectif 
est de permettre aux ados de se retrouver et 
de monter des projets avec les animateurs 
(activités pour leurs vacances…) Jessica est 
responsable de cette mise en place. Dans un 
premier temps, elle ira à la rencontre des 
jeunes une fois par semaine au collège afin de 
tisser des liens avec eux et leur donner envie de 
participer à ce nouveau projet.

✅ 

✅ 

✅ 

✅ 
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RUBRIQUE

Conseil Municipal des Enfants
Elus en octobre 2020, les enfants entament leur 2ème  
et dernière année de mandat. 
Leur projet en lien avec l’environnement est en train 
de prendre forme. Les jeunes ont beaucoup travaillé 
avec le Grand Annecy et la commission jeunesse 
afin de créer un site de compostage sur chacun des 
groupes scolaires. Le choix des lieux d’installation 
des composteurs est en cours. L’objectif est de 
sensibiliser les élèves et les familles au tri des déchets 
organiques et à leur transformation en compost 
utilisable dans les jardinières et les potagers. 
La commission sports loisirs  prépare une  journée 
jeux intergénérationnelle. 

Les élus du CMJ
Amandine Beccavin Delille, Valentin Favard, 
Noan Monforte, Lilia Jorry, Noah Gourju, Chloé 
Vidana, Faustine Blanc-Brude, Juline Tomasi, 

Ambre, Yanis Pontarollo, Théo Zanaroli

Les deux structures dédiées à la petite enfance ont 
rouvert leurs portes le 23 août. Le multiaccueil Les 
Poisillous, au Chef-Lieu, est dirigé par Caroline Ber-
therat et compte 42 places. Les Brassillous, à Brass-
illy, est dirigé par Anne-Marie Blanvillain et dispose 
de 48 places. Au total, 36 agents et 3 apprentis in-
terviennent sur ces structures. Les bambins nouvel-
lement arrivés sont en pleine période d’adaptation.

Le projet pédagogique est commun mais comporte 
des spécificités pour chaque multi-accueil. Celui des 
Poisillous a été retravaillé l’an dernier, celui des Bras-
sillous le sera cette année durant les journées péda-
gogiques. Un travail a été effectué sur les conseils de 
crèche avec les parents élus (règlement de conseil de 
crèche, fonctionnement, 2 conseils minimun par an 
dont un commun aux deux structures pour plus de 

lisibilité au niveau des parents).

Le projet pédagogique du futur relais d’assistantes 
maternelles est en cours d’élaboration, les plans sont 
à l’étude… Le RAM devrait être en service en 2023. 

Petite enfance : les Poisillous et les Brassillous

Des membres du CMJ dans l’un des 
composts parcs
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L’opération Cœur village a pris 
un peu de retard et devrait être 
terminée en 2022. 

Cœur village, livraison début 2022

VIE LOCALE

«  En effet, les entreprises rencontrent actuellement 
des difficulté d’approvisionnement  », explique Pierre 
Bruyère. 
«  De plus, tout chantier de rénovation comporte son 
lot de surprises qu’il faut régler au fur et à mesure 
en suivant les règles très contraignantes des marchés 
publics.
Le projet a cependant commencé à prendre forme, les 
volumétries sont satisfaisantes et l’ensemble s’intègre 
parfaitement dans le centre de Poisy. »
Ce nouvel équipement est très attendu par les 
associations qui disposeront de 300 m2 (réhabilitation 
de la Maison Grumeau). 
La Grenette sera quant à elle idéale avec ses 200 m2 
et ses annexes pour organiser  :  vins d’honneur, 
mariages, anniversaires, réunions…
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Avec 747 lecteurs actifs dont 673 habitants à 
Poisy et 368 enfants, la bibliothèque est un 
des lieux culturels incontournables de notre 
commune.

Bibliothèque municipale : 
la culture à la page

Les lecteurs ont à leur disposition près de 15 000 
ouvrages et documents, renouvelés régulièrement. Sur 
le portail BiblioFil, l’abonné a la possibilité de réserver 
un livre disponible dans une des bibliothèques du 
réseau, de le récupérer à la bibliothèque de Poisy et de 
le rendre dans n’importe quelle autre bibliothèque du 
réseau. Il dispose également de ressources en ligne : 
presse, films, documentaires, formations.
La bibliothèque interagit avec les autres services de 
la commune et met en place des animations riches 
et variées à destination des enfants des service petite 
enfance, scolaire et périscolaires. 

À noter pour la rentrée...
• Le recrutement d’une nouvelle responsable de la 
bibliothèque est en cours. En attendant son arrivée, 
la structure sera temporairement fermée le mercredi 
matin.
• Évènement Bib en scène : Spectacle de théâtre 
musical pour enfants “Contes des mille et un bruits”, 
par Tokata Compagnie le 28 septembre à 18 h 30.

  A venir...Les bibliothécaires vous conseillent...
Du 7 au 25 septembre
Exposition des travaux de l’école 
de Brassilly, avec Béatrice Cafiéri, 
photographe. Vendredi 17 
septembre, à 18h, elle expliquera 
son travail et nous espérons que 
des enfants ayant participé à ce 
projet seront là pour parler de leur 
expérience.

Mardi 28 septembre 2021, 
à 18h30
Dans le cadre de Bib’ en Scènes, 
programmation de spectacles 
vivants proposée par Savoie-Biblio, 
la bibliothèque de Poisy reçoit la 
compagnie Tokata pour “Conte 
des mille et uns bruits” - Ali a la 
musique dans la tête et dans tout son 
corps. Nomade sonore et aventurier 
du rythme, il parcourt le chemin 
porté par le chant des mille et un 
bruits du monde.

Mercredi 27 Octobre, à 18h30 
Contes pyjama à la bibliothèque 
- Venez écouter des contes et 
n’oubliez pas de mettre votre 
    pyjama !

Découvrez leurs coups de cœur du moment.
Trois, Valérie Perrin Editions Albin Michel, 2021 Roman Adulte
Trois, c’est l’histoire d’une rencontre entre 3 enfants, Nina, Etienne et 
Adrien et de leur passage à l’âge adulte, sur fond d’enquête policière : 
une voiture a été découverte au fond d’un lac dans le hameau où ils ont 
grandi. On se laisse emporter par cette histoire sympathique d’amitié 
fusionnelle mais aussi de jalousie, de trahison...Très bon moment, pour 
qui aime les pavés et les intrigues bien ficelées.
Mission mammouth, Xavier-Laurent Petit - L’école des loisirs, 2020 
Roman jeune, dès 9 ans
Amouksa nous raconte sa vie dans le froid glacial de la Sibérie et de la 
Russie...
Un jour, en allant à la chasse avec son père, elle découvre le corps d’un 
mammouth ! Pour son père, il n’y a aucun doute, c’est un moyen de 
gagner de l’argent ! Les voilà partis dans leur plus long voyage ! C’est une histoire facile 
à lire et pleine de rebondissements !
L’espoir sous nos semelles, Aurore Gomez Editions Magnard 2020 
Roman ado
C’est un roman d’aventure en pleine nature ! Un groupe d’adolescents s’est 
inscrit à un trek en montagne. Leur but est de gagner une belle somme 
d’argent, pour partir de leur île. Pour Juno, cette somme lui permettrait 
de poursuivre ses études à l’université, et d’aider sa famille. C’est une belle 
motivation ! C’est un roman riche en émotions,mais avant tout une belle 
leçon de courage et d’espoir !  
Qui est la plus belle ? Jean Leroy& Giulia Bruel L’école des loisirs 
2021 Album 0-3 ans
Qui est la plus belle ? La chouette, la luciole ou l’étoile ? A votre avis, 
c’est qui ? Mais aucune des trois ! C’est toi ma petite fille ! » Cet album 
cartonné est à lire tous les soirs aux petites filles, et adaptable aussi pour  
  les petits garçons ! De belles et douces paroles pour les aider à s’endormir !      

Passe sanitaire requis pour venir à 
la bibliothèque pour les 18 ans et 

plus et à partir de 12 ans 
à partir du 30 septembre 2021

Les horaires
Mardi :16h-19h

Mercredi : 14h-18h Fermeture 
temporaire le matin !

Jeudi : ouvert uniquement pendant 
les vacances scolaires de 14h-17h

Vendredi 16h-19h
Samedi : 9h30-12h30
La bibliothèque sera 

exceptionnellement fermée le 
mercredi 29 septembre et 

le 6 octobre toute la journée !
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Avec mobi bail, c’est plus facile 
de trouver un meublé
pour une courte durée 

 Cœur Vanessa : 
les tulipes 
reviendront à 
Poisy en 2022 !

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la 
santé et le bien-être des enfants. C’est pourquoi l’État met en place le 
Pass’Sport à la rentrée scolaire 2021.

Créé par la loi ELAN, le bail mobilité est un 
contrat de location de courte durée d’un logement 
meublé qui donne plus de flexibilité au bailleur et 
facilite l’accès au logement.

Ne pouvant dépasser une période de 10 mois, 
ni être reconduit, le bail mobilité s’adresse plus 
spécialement aux étudiants et aux personnes en 
mobilité professionnelle. Les locataires éligibles au 
dispositif peuvent être couverts par la garantie Visale 
(Action Logement) qui se porte garante du bon 
paiement des loyers et des dégradations locatives 
auprès des propriétaires. 
Le Grand Annecy a souhaité créer un outil adapté 

au territoire pour encourager le recours à ce type de 
bail et proposer une offre de logements temporaires 
à des prix raisonnables, pour les actifs en mobilité, 
les intérimaires, les saisonniers, les salariés en 
formation professionnelle, les étudiants ou encore 
les apprentis. Mobi bail est une expérimentation 
qui s’inscrit dans le plan de relance post Covid 
porté par le Grand Annecy et dans la convention 
pour le logement des travailleurs saisonniers du Lac 
d’Annecy.  

C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, 
cette  aide de l’État est destinée :
• aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de  l’allocation de 

rentrée scolaire 2021, 
• aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de  l’allocation d’éducation 

de l’enfant handicapé 
• ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans  bénéficiaires de l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH). 
Elle leur permettra  de prendre une adhésion ou une licence dans 
une association sportive dès  septembre 2021 durant toute l’année 
scolaire 2021-2022. Un courrier à l’en-tête du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports a été envoyé aux familles éligibles 
durant l’été.

Une opération “gagnant-
gagnant”  ! Les habitants de 
Poisy ont semblé apprécier le 
magnifique champ de tulipes 
et la vente de bouquets qui 
en découle… Le bénéfice de 
cette action, soit 15000  €,  a 
été intégralement reversé à 
l’association “A chacun son 
Everest”, que préside Christine 
Janin et qui a pour but d’aider 
les femmes et les enfants atteints 
de cancer ou en rémission, 
à pratiquer un sport pour se 
reconstruire.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.grandannecy.mobibail.fr

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-
pass-sport

Pierre Bruyère et Christine Janin
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Poisy, une 
commune où il 
fait bon vivre
Dans le classement des villes et 
villages de France où il fait bon 
vivre paru en début d’été, Poisy 
occupe la 2ème place dans sa 
strate au niveau départemental.
«  Chacun a aujourd’hui con-
science de la chance qu’il a de 
vivre dans cet environnement  », 
se réjouit le maire, Pierre 
Bruyère. « Notre commune est 
très bien positionnée par rapport 
à l’agglomération, aux voiries 
et aux modes de déplacements 
doux. Peu de communes de 

cette taille ont un tel niveau 

d’équipements (terrains de foot, 
tennis, gymnase, salles annexes, 
Parc’ Espaces…), ce qui favorise 
la richesse de notre tissu associa-
tif, créateur de vie et de lien so-
cial. Nous vivons dans un cadre 
idyllique avec de beaux espaces 

de respiration comme le marais 
ou Parc’ Espaces. C’est sans au-
cun doute tout ceci qui explique 
la forte demande et la montée des 
prix de l’immobilier sur Poisy. »

Poisy arrive sur 
Instagram
Véritable concentré d’images, 
de photos et de prises de vues 
instantanées de notre belle 
commune, retrouvez-les sur 
l’application Instagram Poisy 
le village nature !
Cliquez sur le lien ci-dessous 
ou via le QR code à votre dis-
position.
https://instagram.com/poisy_
le_village_nature?r=nametag

    Elections régionales et 
départementales

Elections 2022 : une année importante

Les élections régionales et départementales se sont tenues simultané-
ment les 20 et 27 juin derniers. Les citoyens qui se sont rendus aux 
urnes ont ainsi pu choisir ceux qui vont les représenter durant les six 
prochaines années au niveau de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du Département de la Haute-Savoie. Pour que puisse se tenir ce 
double scrutin, la municipalité a dû mettre en place 12 bureaux de 
vote. Pour garantir les meilleures conditions sanitaires tant pour les 
électeurs que les membres des bureaux, les élections se sont déroulées 
au gymnase. Au total sur les 2 dimanches, près de 70 assesseurs (élus 
et électeurs de la commune) se sont relayés. Une quinzaine d’agents 
a également été mobilisée pour l’organisation technique et adminis-
trative ainsi que la sécurité des bureaux de vote. La municipalité les 
remercie sincèrement pour cet engagement citoyen.

Deux rendez-vous attendent les électeurs au printemps prochain :
• Dimanches 10 et 24 avril : élection présidentielle
• Dimanche 12 et 19 juin : élections législatives

Les bureaux de vote seront situés :
• Bureaux n°1 à 3 : Mairie de Poisy (salle des mariages)
• Bureaux n°4 à 6 : Grenette en construction à proximité de la 
mairie (Accès depuis la place de la mairie).

Rappel : les inscriptions électorales sont désormais possibles jusqu’au 
     jeudi 4 mars 2022. 
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Le 21 juin, une soixantaine de caravanes se sont installées illicitement 
sur le parking de Parc’ Espaces, profitant du déplacement des blocs 
béton destinés à sécuriser le lieu. Les nuisances et les dégradations 
causées par cette communauté de gens du voyage ont été très mal 
vécues par la population et les élus qui s’étaient tant investis dans 
la réalisation de ce bel équipement.  

Gens du voyage : 
une problématique  
d’agglomération

«  Les habitants ont, à de nom-
breuses reprises, fait part de leur 
colère et leur incompréhension 
face à la durée de cette occupation 
illégale », déclare Pierre Bruyère, 
le maire. 

Une compétence 
exclusive 
du Grand Annecy
« Or, c’est le schéma départemen-

tal du 28 août 2019 qui constitue 
la base juridique de la politique 
d’accueil et d’habitat concernant 
les gens du voyage. Il fixe les obli-
gations des établissements publics 
de coopération intercommunale 
(EPCI) sur la réalisation d’aires 
permanentes d’accueil, d’aires de 
grands passages et de terrains fa-
miliaux », précise le maire. 
Aussi, le respect des obligations 
fixées par ce dernier est l’une des 

conditions de mise en œuvre de 
la procédure d’évacuation forcée 
prévue par l’article 9 de la loi du 
5 juillet 2000.
L’obligation qui incombait à la 
communauté d’agglomération 
du Grand Annecy de réaliser 20 
places de terrains familiaux à la 
date du 1er janvier 2021 n’étant 
toujours pas effective, le Préfet ne 
disposait pas des bases juridiques 
nécessaires à la prise d’un arrêté 
préfectoral de mise en demeure 
de quitter les lieux. 

Une procédure 
judiciaire 
à rallonge 
Dès lors, la seule solution pour 
la commune était d’engager le 
plus rapidement possible une 
procédure judiciaire de droit 
commun par la voie d’un référé 
avec constat d’huissier et soutien 
d’un avocat. 
Cette procédure rallonge consi-
dérablement les délais et ce n’est 

INTER 
COMMUNALITE

Bulletin Municipal | Septembre 2021 | www.poisy.fr12



que le 22 juillet que le tribunal a rendu son juge-
ment, ordonnant aux gens du voyage de quitter 
les lieux dans les plus brefs délais. Le 25 juillet, le 
parking a été libéré et sécurisé par les services de la 
mairie. Le nettoyage des lieux a coûté 19 000 € à la 
collectivité du Grand Annecy.

Une aire de grand passage fixe 
d’une capacité de 250 places doit 
être créée pour 2022

La seule solution pour éviter ce type de situation 
est que le Grand Annecy soit en conformité avec 
le schéma départemental. Chaque commune de 
l’agglo doit se sentir concernée par le problème, 
faire preuve de solidarité avec les autres communes 
et prendre sa part. 
Poisy a accepté d’augmenter le nombre de places 
sur ses terrains familiaux existants (mobilhomes et 
sanitaires) et compte bien que ses homologues fas-
sent de même. 
Cependant, des délais incompressibles existent 
là-aussi. En effet, ces places supplémentaires sont 
soumises aux règles de marché public et le code de 
marché public ne permet pas d’invoquer l’urgence 
pour les réaliser. « En 2022, l’agglo sera conforme au 
schéma et j’y veillerai car je ne veux pas repasser un 
été de ce type », conclut Pierre Bruyère.
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Afin d’encourager la mobilité douce, le 
Grand Annecy propose, aux habitants de 
l’agglomération, des aides à l’achat pour 
les vélos de «  type urbain  » (classique, à 
assistance électrique, adapté, cargo ou 
remorque pour les enfants). Le montant de 
l’aide dépend du type d’équipement acheté 
et du revenu fiscal du demandeur.

Ces aides d’une validité de deux mois, sont 
délivrées par le Grand Annecy à raison 
d’un seul bon par personne et par foyer, 
non renouvelable sur la durée de trois ans. 
Elles sont délivrées selon l’ordre d’arrivée 
des dossiers complétés et dans la limite des 
crédits disponibles. Elles sont réservées aux 
résidents majeurs du territoire de Grand 
Annecy et utilisable au sein d’un large réseau 
de partenaires de l’opération.

L’agglo m’aide à passer 
au vélo !

Retrouvez toutes les informations sur 
aide-velo.grandannecy.fr



Les agriculteurs de notre territoire rappellent les règles essentielles 
au partage des espaces naturels.

Espaces naturels : respectons les règles !

La commune de Poisy bénéficie de grands espaces 
agricoles entretenus, d’une nature préservée ainsi que 
d’espaces naturels sensibles (ENS).
Les agriculteurs nous demandent de respecter et de 
prendre soin de notre territoire en partage.
Parmi les rappels qu’ils ont effectués, le premier est 
d’éviter de jeter des déchets, notamment l’aluminium, le 
verre, le plastique et les ferrailles sur les bords de route, 
les chemins, les champs et les prairies :  ils peuvent en 
effet provoquer des dégâts irréparables dans l’appareil 
digestif des herbivores.
Il est également essentiel, préviennent-ils, de ne pas 
ouvrir les clôtures et de bien rester sur les chemins.  
Les chiens doivent rester sous contrôle et ne pas errer 

n’importe où lors des promenades. Les animaux 
parqués sont sensibles et vite effrayés : en cas de 
panique, ils peuvent s’enfuir et ainsi se blesser. Les 
déjections canines peuvent, quant à elles, transmettre 
la néosporose bovine, une maladie provoquant des 
avortements chez les bovins.
Enfin, les promenades doivent être restreintes aux 
chemins dédiés afin de préserver les espaces affectés à 
la récolte du foin, aliment précieux dans le cadre de la 
filière bovine.
Respectons la nature en partage !

Philippe Perret
Maire-adjoint

Poisiliens, venez partager vos bonnes pratiques 
dans votre quotidien !

Un grand concours est lancé sur la commune de 
Poisy invitant les habitants à transmettre leurs eco-
gestes mis en place dans le quotidien 

Les éco-gestes les plus remarquables, innovants, 
originaux, mis en place avec une démarche col-
lective ou non seront dévoilés sur nos supports de 
communication.

N’hésitez pas à nous adresser vos idées avec photos, 
vidéos et un petit texte explicatif : accueil@poisy.fr 
en précisant bien en objet : “Concours éco-gestes”.

On compte sur vous tous pour partager vos “bonnes 
pratiques”.

Nous remercions d’ores et déjà les habitants de la 
copropriété Agora pour leur participation et té-
moignage :

« Il y a un peu plus de 17 ans, un collectif d’habitants 
de notre copropriété a eu l’envie de fleurir l’entrée 
commune. La question s’est vite posée pour l’arrosage, 
il nous a semblé évident que récupérer l’eau de pluie 
était la meilleure solution, d’une part pour un souci 
écologique et de l’autre par souci d’équité.

L’emplacement du récupérateur a été facile à trouver, 
un cheneau très bien placé à côté d’une tablette en 
béton, notre ami et regretté Jean François s’est chargé 
de l’achat, et la pose, très facile, ne nous a jamais fait 
regretter notre petit investissement ».

  Concours  “Les éco gestes” à Poisy 

(De gauche a droite) : M et Mme BERTIN, 
Sandrine DAVAT et Nathalie ANSELMET

ENVIRONNEMENT
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Dans le cadre des sorties Espaces Naturels Sensibles (ENS), opéra-
tion initiée et financée par le Département, la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux (LPO) a animé une sortie “A la tombée du jour” au 
marais de Macully le vendredi 3 septembre de 18h30 à 20h30.

Le marais de Macully à la tombée de la nuit

Accueillie par Sophie Pinaton-
Vittoz, Maire-adjointe en charge 
du développement durable et 
de la proximité sur la commune 
de Poisy (partenaire de cette 
action), une 20 aine de personnes 
(14 adultes et 6 enfants) est 
venue découvrir le marais, sa 
fonction écologique et les espèces 
crépusculaires et nocturnes que 
celui-ci abrite. Lors de l’animation, 
le groupe a notamment pris le 
temps d’observer les oiseaux du 
marais, et de se questionner sur 
la vie des oiseaux la nuit. Tandis 
que certains dorment d’autres 
vont plutôt chasser. Grâce à une 
activité d’analyse des pelotes de 
rejection, le groupe a découvert 
le quotidien de la Chouette 
Hulotte mais aussi observé 
différentes coulées montrant 
le passage de la faune sauvage. 
Enfin, Anelyse, l’animatrice de la 
LPO leur a proposé de découvrir 
une activité de reconnaissance 
des traces et indices mais aussi, 

la nuit approchant d’ouvrir leurs 
oreilles pour tenter d’entendre 
grâce à une bat box les ultra-
sons des chauves-souris. Quelle 
chance d’entendre et de voir des 
pipistrelles communes ! La sortie 

s’est terminée par un échange 
autour de la pollution lumineuse 
et des impacts sur la biodiversité 
rencontrés (attraction, répulsion, 
désorientation).

Petit rappel des bons gestes.

Si le conteneur en proximité de chez vous est plein, 
merci de vous rendre sur un autre point d’apport 
volontaire et de prévenir le Grand Annecy (valorisa-
tiondechets@grandannecy.fr) qui interviendra rap-
idement. Le dépôt de déchets au pied des conteneurs 
n’est pas autorisé quant aux déchets volumineux 
(gros cartons, polystyrène, cagettes…), ils doivent 
   être amenés à la déchèterie.

Dépôt de déchets : la propreté, c’est l’affaire de tous !
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PORTRAITS

À 74 ans, Monique Girard a beaucoup d’énergie à revendre. Avec 
l’association balméenne Nature et Terroirs, elle met son entrain au 
service du Parc des jardins de Haute-Savoie et s’occupe avec pas-
sion de la parcelle de sa commune de cœur : Poisy. 

Monique Girard a la main verte

« Je suis une fille de paysan. J’aime être dehors, au grand 
air et jardiner, ramasser des champignons, marcher et 
découvrir la nature, » confie Monique Girard. Après 
27 ans de carrière chez Salomon, elle choisit d’être 
une retraitée très active : « Je suis très bien quand 
je travaille ! » Il y a 8 ans, elle rejoint Pierre Bannes 
(actuel président de Nature et Terroirs) au sein de 
l’association en charge du Parc des jardins de Haute-
Savoie situé à proximité du lac de La Balme de Sillingy. 
« Je suis venue là pour les rencontres, la convivialité 
mais aussi pour m’occuper des fleurs et apprendre 
beaucoup de choses sur le jardinage. Notre équipe de 
bénévoles entretient les parcelles dont les communes 
ne s’occupent pas ou peu. Nous sommes toujours une 
vingtaine le samedi mais, moi, j’y vais presque tous les 
jours ! »
En 2018, les services techniques de notre commune 
aménagent une parcelle mettant en avant quelques 
caractéristiques de Poisy : une petite mare, un 
promontoire et une grenouille représentent le marais, 

un puits rappelle l’origine du nom de la commune… 
« Je m’occupe en priorité de la parcelle de Poisy et de 
celle de Chatel qui est juste à côté. J’ai mis des écriteaux 
pour expliquer les différents aménagements et indiquer 
le nom des fleurs. » Monique aime partager sa passion 
avec les visiteurs. « C’est très agréable de rencontrer les 
vacanciers qui viennent de toute la France et de leur 
faire découvrir le Parc. »
2021 aura été une bonne année. « On a passé des 
heures à arroser mais les jardins sont bien verts et très 
beaux », se réjouit-elle. « Cet automne, nous espèrons 
pouvoir organiser à nouveau notre soirée soupe avec les 
bons légumes que nous avons cultivés. Je suis vraiment 
heureuse d’être avec des bénévoles aussi sympas. 
Chaque fois que nous organisons un petit grain-grain, 
je suis responsable de l’intendance. J’apprécie toute 
cette activité et ces responsabilités car le matin, je sais 
pourquoi je me lève ! J’espère que ça va durer le plus 
longtemps possible car c’est super ! »
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  Alphonse Ocampo : 72 jours, 
72 marathons !
Après “el Camino“, sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle en 2017 et la traversée des mon-
tagnes pyrénéennes en 2020, Alphonse Ocampo a 
souhaité rendre hommage à l’Océan Atlantique, 
berceau de son enfance. Du cap Touriñan au cap 
Corsen, cette nouvelle aventure en solitaire aura 
duré deux mois et demi et lui aura faire parcourir 
une moyenne 42 km par jour. 

Le 7 juin dernier, Alphonse Ocampo quitte cap 
Touriñan, la pointe la plus à l’ouest de l’Espagne, 
baskets aux pieds, un sac ultra léger sur le dos et des 
batons de marche dans les mains. Objectif : rejoin-
dre en autonomie et en 72 jours le cap Corsen, la 
pointe la plus à l’ouest du Finistère en longeant la 
côte Atlantique. 
Un mental d’acier, une motivation à toutes épreuves 
et les paysages magnifiques traversés vont lui per-
mettre de faire fi des multiples aléas qui vont 
ponctuer son parcours tels que la pluie, des sentiers 
inaccessibles suite à des éboulements, des erreurs 
d’orientation, un passeur absent… De belles ren-
contres mais aussi les retrouvailles avec famille ou 
amis venus l’encourager vont lui mettre du baume 
     au cœur.

Le 9 juillet, après 1 296 km et 23 000 mètres de dé-
nivelé positif, il franchit la frontière franco espag-
nole. Plus que 1 700 km à parcourir ! Le 17 août, 
fidèle à son planning et après avoir usé 4 paires de 
chaussures, il arrive enfin au cap Orsen, ovationné 
par sa tribu.

Retrouvez les photos et la chronologie de cette 
belle aventure sur la page Facebook d’Alphonse : 
“Entre Terre et Mer“

Le 1er juin dernier, Kévin Prigent a succédé à Gilles 
Sartoretto  à la tête de la Carrosserie de Poisy. 

À 32 ans, Kévin a déjà 17 années de carrosserie 
derrière lui. Breton d’origine, il est arrivé en 

Haute-Savoie il y a une dizaine d’années. Après 
avoir travaillé au sein de l’équipe de Peugeot à 
Thônes, il a rejoint celle de la Carrosserie Crochet 
avant de terminer son parcours de salarié chez 
Citroën Mecacar à Gillon. « Je voulais me mettre 
à mon compte depuis longtemps et j’ai saisi cette 
opportunité à Poisy. J’apprécie d’avoir un contact 
direct avec la clientèle, chose que je n’avais pas dans 
les autres garages. Beaucoup de clients de Thônes 
m’ont suivi et m’ont beaucoup aidé au démarrage ; 
ceux de Poisy commencent à venir. »
Pour lui, les qualités d’un bon carrossier, « c’est de 
faire les bonnes réparations au bon prix et que ça 
tienne dans le temps ! » Seul au démarrage de cette 
nouvelle aventure, le chef d’entreprise souhaite 
aujourd’hui prendre un jeune en apprentissage. 
Lauréat 2021, Kévin peut compter sur le soutien 
d’Initiative Grand Annecy.

Carrosserie de Poisy
341 Route de Lovagny 

Tél. 04 50 62 20 83

     La carrosserie de Poisy a changé de tête
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VIE ASSOCIATIVE

   Comité Des Fêtes : 
rendez-vous  à la brocante 
le 10 octobre

  Forum des associations : un succès

Retenez la date du 10 octobre prochain : nous organisons 
une brocante au centre du village !
Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver après un 
si long arrêt de nos activités. 
Le masque sera obligatoire pour tous les participants, ex-
posants, visiteurs et bénévoles. Bien entendu, il n’est pas ex-
clu que des règles sanitaires empêchent la tenue de la mani-
festation mais nous restons optimistes.
Un arbre de Noël pour les enfants de Poisy aura lieu le 
mercredi 1er décembre avec un spectacle de magie.
En ce qui concerne l’organisation du Téléthon, nous allons 
élaborer un programme avec les différentes associations et 
la mairie dès septembre.
Tous ceux qui le souhaiteraient peuvent nous rejoindre, 
nous les accueillerons chaleureusement.

Belle affluence au forum des 
associations pour ce cru 2021  ! 
Le samedi 4 septembre entre 9h 
et 12h s’est tenu le Forum des 
associations à la salle du Forum 
de Poisy dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur intégrant le 
pass sanitaire.
Plus de soixante associations 
répertoriées sur notre commune 
se sont mobilisées pour présenter 
leurs différentes activités lors de 
cette manifestation.

Elles comptabilisent plus de 1800 
adhérents, chiffre qui témoigne 
d’une vitalité associative des 
Poisilliennes et des Poisilliens 
proposant un large éventail 
d’activités dans les domaines du 
sport, de la culture, de la nature 
ou du bien-être. Ainsi, ce sont 
plus de 600 visiteurs qui se sont 
déplacés cette année, heureux 
de retrouver ce moment fort 
de la rentrée, où ils ont trouvé 
ou retrouvé le club qui saura 
répondre à leurs goûts ou 
objectifs.
Ce forum a été comme chaque 
année un moment de rencontres, 
de convivialité et d’informations 
pour les clubs et pour toutes les 
générations afin qu’il fasse “bien 
vivre ensemble à Poisy”.
Philippe Perret,  Maire Adjoint 

en charge du Sport et de la
                     Communication

Aux vues des contraintes 
sanitaires qui nous attendent 
dans le cas d’une organisation 
de trail, du nombre de bénévoles 
supplémentaires qu’il nous 
faudrait pour y faire face, du  
peu d’inscriptions actuelles aux 
différents trails de la région 
(qui serait un risque financier 
réel pour le club) le comité de 
Courir à Poisy a donc pris la dure 
décision de ne pas organiser le 
Trail Des Grenouilles qui devait 
avoir lieu le samedi 20 novembre. 
Nous nous tenons déjà prêts 
pour un Trail Des Grenouilles 
2022 sportif, convivial, festif, 
comme nous aimons l’organiser.
Nous vous donnons rendez-vous 
    pour 2022 !

fetepoisy@gmail.com

  Courir à Poisy 
passe la main

Au revoir Danielle !
Danielle Robert, figure 
du monde associatif 
poisillien, nous a quittés 
lundi 13 septembre 
dernier. Elle a, tout 
au long de ces années 
d’engagement au sein 
de la commune en tant 
que Présidente du comité des fêtes, grâce 
à un dévouement de chaque instant pour 
la réussite des événements festifs de la 
commune, Fête du Village, la Brocante, 
les rendez-vous du Téléthon, toujours 
été attentive au parfait déroulement des 
animations.  Elle avait le goût de la précision, 
ayant comme leitmotiv d’offrir le bonheur 
et la joie pour chacun des participants 
avec toujours une attention particulière 
pour chacun, un sourire, un mot gentil ; 
elle était la source et l’animatrice du lien 
social intergénérationnel du plus jeune des 
enfants jusqu’à nos chers aînés.
Vous êtes dans les cœurs de tous les 
      Poisilliens.
           Le Maire et son conseil municipal
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Qui aurait pu imaginer une telle édition ! Tous les 
records ont été battus, tant en termes de fréquentation, 
de météo, de recettes et surtout de sourires et de 
bonne humeur. De quoi remettre du baume au cœur 
aux organisateurs pour préparer le déménagement 
sur le nouveau site (enfin), vous prévoir plein de 
surprises, vous concocter une belle programmation, 
et vous attendre encore plus nombreux !
2021 en quelques chiffres : du côté des stands, c’est 
1840 litres de bière, 90 litres de pâte à crêpes, 10 kg de 
pâte à tartiner, 500 kg de frites, 170 kg de saucisses. 
Du côté des scènes, c’est 60 artistes accueillis, 130 
repas servis, 8 techniciens à plein temps, 300 heures 
de montage / démontage et quelques kilomètres de 
câbles installés. Sur l’ensemble de l’événement, c’est 22 
entreprises intervenantes et 50 bénévoles sur 5 jours. 
Le budget global 2021 se monte à 47 500 €, financé 
par la mairie de Poisy (16%), le département (12%), 
le mécénat privé (15%) et enfin les recettes du festival 
(57%). Malgré la perte de quelques mécènes cette 
année en raison de la crise sanitaire, nous maintenons 
un budget à l’équilibre et dégageons même un bénéfice 
de 2500 € qui nous sera bien utile pour 2022, tout cela 
grâce au public toujours plus nombreux.
Côté programmation, que de belles découvertes 
encore cette année ! La fraicheur du spectacle enfants 
des Baluchons & Zizanie a une fois de plus trouvé son 
public, petits et grands ! Le rire avec La P’tite sœur 
a mis l’ambiance tant dans le public qu’en backstage. 
La poésie de Bazar & Bémols a séduit au sens large. 
L’énergie d’After Dark a permis au Frag Dog de 
clôturer le samedi soir dans une ambiance de folie 
digne des Shaka Ponk qu’ils reprennent. 
Le vendredi est et restera LA soirée d’un rock bien 
lourd, rempli de sueur et de riffs de guitares à décoller 
les dalles de la cour. On vous avait promis de mettre 
le feu au Forum, la mission a été remplie avec 

Hammstein, même si la fureur des Cover My Sigh, la 
voix stupéfiante des Folsom, les cuivres endiablés des 
Insert Coins, et la bonne humeur punk des Gwapps 
n’ont rien à envier au Tribute Strasbourgeois de 
Rammstein.
Le Rock’O Marais est une fête, un événement attendu, 
où les gens se retrouvent, en famille ou entre amis, 
pour regarder des concerts ou discuter. Le festival 
vous fait découvrir des artistes de talent, auteurs 
compositeurs interprètes, venant de toute la France, 
le tout lors d’un événement GRATUIT. Observer 
des enfants de tous âges devant les scènes est notre 
plus belle récompense. Offrir la culture et le spectacle 
vivant à tous permet et apprend le “vivre ensemble”, 
ce qui est nécessaire et primordial, encore plus de 
nos jours. Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles 
aventures musicales !
Toutes les photos disponibles sur facebook, crédit : 
K’S Photography ©
Nous vous donnons rendez-vous les 1er & 2 juillet 
2022 sur le site de Parc’Espaces pour la 18ème édition

Un 17ème Rock’ O Marais 
festival haut en couleurs !
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C’est avec enthousiasme que nos ballerines ont pu 
remettre les chaussons de danse le 5 mai dernier, 
bravant le mauvais temps pour reprendre les cours 
sous le préau du stade de foot. 
Nous tenions à remercier chaleureusement le CSA 
Poisy pour son accueil au sein du stade et la mairie 
de Poisy pour son soutien à la mise en place de ces 
cours en extérieur. Les parents ont ainsi pu assister en 

fin d’année à une porte ouverte et admirer les progrès 
des élèves.
En 2021, nos ballerines ont pu participer à deux 
concours. En mars, l’association a obtenu un beau 
palmarès dans différentes catégories lors du concours 
International de danse Arcadanse d’Annecy (sous 
format vidéo) : médaille d’argent pour Lucie, médaille 
de bronze pour Lylia, Louise, Maud et Lilouane, 1er 
accessit pour Emma, Marina, Léna et Ambre et 2e 
accessit pour Julie. Début juillet, 4 élèves prometteuses 
ont participé au concours international Odyssée de 
la Danse à Lyon au cours duquel Lucie a reçu un 
diplôme de finaliste et Maud une médaille de bronze. 
Nous sommes ravis d’annoncer que notre élève 
Ambre Aidouini intègre dès la rentrée 2021 / 2022 
les classes à horaires aménagés du Conservatoire à 
rayonnement régional Annecy. Nous lui souhaitons 
bonne chance et beaucoup de réussite.
Enfin, pour l’ouverture de la nouvelle salle de spectacle 
au Parc’Espaces, nous projetons de vous proposer, en 
décembre, un spectacle sur le thème du ballet Casse-
Noisette avec la participation exceptionnelle de 
danseurs de l’Opéra de Lyon qui seront accompagnés 
de nos ballerines. En attendant, bonne rentrée à tous !

Ballerina Dance Academy

Les Etincelles
On l’a fait ! Ce sera le mot de cette saison 2021 car 
ni les contraintes d’accueil, ni la météo capricieuse 
n’auront eu raison de nos belles Etincelles.
Tout au long de cette magnifique saison, artistes, 
bénévoles et professeurs ont eu à cœur de réparer 
l’absence d’une trop longue année hors-scène. Tous ont 
tenu la distance jusqu’aux derniers applaudissements 
du 5 août.
Ma plus grande révérence à toutes nos Etincelles 
qui ont mis le feu aux planches après des mois de 
préparation et de patience. Chacun, petit ou grand, 
a donné bien plus que ce qu’on lui a demandé, 
rajoutant ce supplément d’âme qui fait la fierté de 
notre belle école de SPECTACLES VIVANTS. Petit 
mot particulier aux plus grands qui se sont rendus 
disponibles à bien des égards, par leur aide hors-
cours, leurs centaines de messages et leur confiance 
en l’avenir !
Un immense merci à nos essentiels spectateurs, 

professeurs, techniciens et parents adhérents qui ont 
soutenu l’Ensemble. Grâce à eux, nous continuons la 
route, moins confortablement que pourtant mérité, 
mais avec beaucoup plus de sagesse et d’amour de nos 
précieux métiers.
En attendant la suite, que je vous promets éclatante, 
nous accueillerons tous les jeunes artistes en herbe, 
dès mi-septembre, avec grand plaisir !

www.ballerina-dance-academy.fr/
Tél. 07 81 85 32 05

www.lesetincellesballettheatre.com / 
Facebook / Instagram
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La saison de hand s’est clôturée en juin avec une 
reprise des entraînements et quelques tournois sur 
herbe, pour le plus grand plaisir des enfants, de leurs 
parents, des bénévoles et de notre entraîneur.
Ne revenons pas sur cette saison marquée par la crise 
sanitaire et tournons-nous vers les projets de rentrée : 
Certains bénévoles et membres du Comité de 
direction, en partenariat avec le Comité74 de handball, 
ont travaillé sur un projet club qui sera décliné tout 
au long de l’année autour de trois valeurs : Respect – 
Plaisir – Progression. Nous aurons l’occasion de 
reparler de tout cela prochainement.
Un sujet important est la création d’une équipe 
100% féminine en U13 (filles nées en 2009-2010). Il 
reste de la place pour accueillir des féminines, venez 
nombreuses essayer à la rentrée !
Par ailleurs, la catégorie mini-hand (enfants nés 
en 2014-2015) lancée l’an dernier reprendra en 
septembre avec un entraînement par semaine et 
quelques rencontres sur l’année. Le mini-handball 
se veut une activité ludique, adaptable et complète. 
Faites découvrir le hand à vos enfants dans un esprit 
convivial où les parents sont les bienvenus comme 
accompagnants aux entraînements. 

Après une année bien compliquée avec la suspension 
de tous les championnats, le CSA Poisy va retrouver 
les terrains et la compétition, pour les catégories U7 
à Vétérans. Au cours des derniers mois, malgré toutes 
les contraintes, mais avec le soutien de la mairie, les 
entraînements ont été maintenus au maximum. La 
saison a même été clôturée en beauté par l’organisation 
de 2 tournois jeunes le week-end des 26 et 27 juin. Les 
stages d’été ont également pu se dérouler pendant 3 
semaines au mois de juillet.

Pour cette nouvelle saison, Johan Jarroux et Hakim 
Tarouhit superviseront les catégories U7 à U17 afin 
de proposer un accompagnement sportif et éducatif 
aux jeunes licenciés. Des stages seront à nouveau 
organisés à chaque période de vacances scolaires 
(les informations pratiques seront en ligne sur le site 
internet du club et sur la page Facebook).
À noter :
• Nous souhaitons former une équipe U20, n’hésitez 
pas à diffuser l’info et nous contacter.
• Nous fêterons les 70 ans du CSAP dimanche 19 
septembre au stade, vous êtes les bienvenus !
• Les permanences pour les licences auront lieu tous 
les mercredis de septembre, de 17h45 à 19h15 au 
stade. Des essais sont possibles, venez vous renseigner.
 Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée 

Poisy Handball

CSA Poisy : le retour sur les terrains

www.poisyhandball.com
poisyhandball@gmail.com

Johan Jarroux: 06.60.27.61.57
Hakim TAROUHIT: 06.19.89.75.78
contact@csa-poisy.fr

Poisy HandBall accueille les enfants nés entre 2007 
et 2015 ainsi que les adultes en catégorie Loisirs. Un 
entraîneur professionnel salarié encadre l’ensemble 
des catégories. N’hésitez pas à venir essayer : il est 
possible de faire deux séances d’essai. La reprise des 
entraînements se fera à partir du 2 septembre, selon 
les créneaux visibles sur le site.
Cette nouvelle saison sera aussi l’occasion de 
renouveler une partie du Bureau et de renforcer 
l’équipe du Comité de direction afin de continuer à 
faire vivre le club. L’AG aura lieu le 2 octobre, précédée 
d’un « tournoi salade » entre adultes et enfants. Tout 
le monde sera le bienvenu, même les nouveaux !
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Albert Perret 
456 Rte de Vernod 74330 Poisy. 
Tél. 06 60 67 19 23 
perret.albert@live.fr

Rejoignez les 120 adhérents de la section ! Si vous aimez le contact 
humain, la vie associative, la transmission des valeurs et l’héritage du 
passé, alors vous êtes les bienvenus en nous apportant vos idées pour nos 
manifestations : commémorations, voyages, sorties à la journée, repas, 
loto, pique-nique... Nous avons actuellement 23 % d’adhérentes femmes, 
mais pourquoi pas la parité ?
À très bientôt pour votre adhésion. Changement d’intitulé : UNC Alpes 
devient UNC 74.

Malgré toutes les restrictions, les 
Petites Croix de Haute-Savoie se 
portent bien !
Nous vous donnons rendez-vous 
(en croisant les doigts que tout 
se passe bien) pour la prochaine 
exposition de broderies qui se 
tiendra dans la salle du Forum du 
29 avril au 1er mai 2022.
Nous espérons que vous viendrez 
nombreux.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à 
consulter le blog du club : http://
petites-croix- poisy.blogspot.com/

Le club CPN  de Poisy (Connaitre et Protéger la 
Nature) propose des activités variées selon les saisons : 
découverte de sites remarquables, petites sorties 
montagne, marche, raquette à neige. Autant d’occasions 
de découvrir la nature, observer notre environnement 
pour mieux le comprendre et apprendre à le protéger. 
Nos sorties, pour l’instant extérieures en raison de la 
situation épidémique, se font autour de thèmes comme 
la botanique, la géologie, l’observation des oiseaux, 
la découverte de sites naturels remarquables, dans 
la convivialité et la bonne humeur. Mais lorsque les 
conditions le permettront, nous ne manquerons pas de 
reprendre nos autres projets : cinéclub, visionnage de 
documentaires, conférences. 

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 
samedi 25 septembre 2021 et sera l’occasion, à partir des 
propositions et idées de nos adhérents, de préparer un 
nouveau programme d’activités et de sorties. 

UNC 74 DE POISY, LOVAGNY, NONGLARD

  Les Petites Croix 
de Haute-Savoie

Connaître et 
Protéger la Nature

clubcpnpoisy@gmail.com

Présidente : 
Evelyne Salino
Tél. 06 33 47 89 54
eveancy@orange.
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Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 
11ème saison.
Cet été, certains ont eu l’occasion de pratiquer le 
badminton en extérieur grâce aux 2 séances par 
semaine de AirBad. Ce moment convivial sera 
renouvelé chaque année.
Les créneaux seront les mêmes que la saison dernière 
(les lundis, mardis et mercredis de 20h à 22h et les 
vendredis de 17h à 20h pour les jeunes et de 20h à 22h 
pour les adultes) avec un créneau supplémentaire le 
samedi matin de 10h30 à 12h ouvert à tous les publics.

Notre entraineur BE Théophane sera présent pour les 
entrainements jeunes et adultes.
Quelques dates à retenir : notre tournoi de bienvenue 
aura lieu le 25/09, le tournoi du club les 23 et 24/10 et 
la fameuse badlight le 4/12.
En espérant vous retrouver nombreux sur les terrains 
pour partager des moments sportifs et conviviaux. 

L’association Gymtendance Poisy, 
à l’image des autres associations 
sportives et culturelles de la 
commune, a assuré au mieux la 
saison 2020-2021, marquée par 
une gestion bien particulière 
des cours de gymnastique et de 
stretching du mardi soir. 
Chacun a subi la frustration de 
ne pas pouvoir se retrouver en 
présentiel dans la superbe salle 
de gymnastique du gymnase 
de Poisy et de ne pas pouvoir 
participer à la sortie randonnée 
annuelle. Cependant, grâce à 
la dynamique de notre coach 
Anaïs Roux et à la fidélité de 
nos adhérentes et adhérents, 
nous nous sommes retrouvés 
hebdomadairement par écrans 
interposés ! C’était une première 
pour beaucoup d’entre nous mais 
elle a prouvé son efficacité, vu le 

nombre d’inscriptions qui se sont 
concrétisées pour la saison 2021-
2022. 
Selon les directives gouvernemen-
tales et dans le respect de celles-ci, 
un pass sanitaire (attestation de 
vaccination ou présentation d’un 
test négatif de moins de 72 heures) 
sera demandé pour la reprise et le 
suivi des cours à venir, jusqu’à évo-
lution des consignes sanitaires.
Nous remercions nos adhérents 
pour leur soutien et nous leur don-
nons rendez-vous le 14 septembre, 
date de la reprise de la nouvelle 
saison. Nous remercions la mu-
nicipalité et en particulier Mr Per-
ret, pour leur soutien et leur com-
munication durant cette période. 
Nous formulons des vœux pour 
retrouver progressivement une 
activité sportive,  amicale et saine 
dans les meilleurs délais.

XTREMBAD

L’Aïkikaï de Poisy démarre une 
nouvelle saison sur les chapeaux 
de roue en organisant deux 
stages en octobre (sous réserve de 
l’accord municipal et de l’évolution 
de la pandémie).
Le premier, samedi 2 octobre, 
sera proposé gratuitement à toute 
personne désireuse de tester cet art 
martial qu’est l’aïkido. Le second 
sera réservé aux pratiquants 
adolescents, samedi 9 octobre.
N’hésitez pas à franchir ou 
refranchir le pas ! L’encadrement 
pédagogique est au top ! Il 
s’adaptera à chacun d’entre vous !”
Nous avons repris les cours le 
vendredi 3 septembre aux horaires 
habituels. 

Gymtendance Poisy

  Aïkikaï de Poisy

 www.aikido74.com
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Dimanche 26 septembre : 17h au Forum - L’association “Les 
déchaînées 74” présente la pièce “La nuit de Valognes” d’Eric-
Emmanuel Schmitt. 
Mardi 28 septembre, à 19h00 : Bib’en scènes - Conte des mille et 
un bruits par la compagnie Tokata (A partir de 4 ans, réservation 
obligatoire auprès de la bibliothèque).
Dimanche 10 octobre : Brocante organisée par le Comité des Fêtes
Vendredi 15 octobre, de 16h à 19h : Don du sang - Forum
Mercredi 27 octobre, de 18h à 20h : Animation en pleine nature – 
“Sauvons le marais de la malédiction”, Marais de Macully (A partir 
de 5 ans - Prévoir lampe de poche - Déguisement recommandé) - 
Contact : Juliette Martin 07.67.61.40.33 - juliette.martin@lpo.fr
Jeudi 11 novembre : Commémoration au monument aux morts 
Du 18 au 21 novembre : Festival des Planches par l’Estrade
Mercredi 1er décembre : Arbre de Noël organisé par le Comité des 
Fêtes
Samedi 4 décembre : Téléthon organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 10 décembre, de 16h à 19h : Don du sang  - Forum

Saviez-vous qu’un couple de chats peut engendrer jusqu’à 20 000 
descendants en 4 ans ? Il est donc impératif de maîtriser la proli-
fération des chats errants !  

Tous les vendredis de 16h à 20h, votre 
commune vous propose votre marché 
de producteurs à côté de l’église.

Le marché de Poisy, c’est la garantie 
d’acheter des produits en direct, du 
producteur au consommateur, avec en 
prime, la convivialité et l’échange.
Alors n’hésitez pas à venir faire vos 
achats le vendredi soir sur le marché. 
Fruits, légumes de saison, viandes, 
salaison, fromages, biscuiterie, miel, 
bières de pays, plats à emporter… de 
quoi remplir votre panier de bons 
     produits avant le week-end !

Nouveau à Poisy : une offre de ser-
vices pour les particuliers autour de 
cinq axes :
- L’entretien de la maison
- Les jardins et extérieurs
 - Le bricolage
- L’assistance aux séniors
 - La garde d’enfants

Infos pratiques
30 Route des Creusettes
74330 – POISY
Ouvert du Lundi au Vendredi 
8h00-12h00  14h00-18h00
Tel : 0450514114
ybachirou@axeoservices.com
 www.axeoservices.fr

Les collectivités sont respon-
sables des groupes de chats er-
rants qui sont sur leur territoire 
et qui sont souvent des chats 
abandonnés, non identifiés et 
non stérilisés. Notre commune 
vient de signer une convention 
avec la Fondation 30 millions 
d’amis et l’association Félins 
des Cimes afin réguler cette 
population. Des campagnes 
d’attrapage suivi de puçage et 
de stérilisation vont donc être 
mises en place. La stérilisation 
va stabiliser automatiquement 
la population féline qui con-
tinuera de jouer son rôle de 
filtre contre les rats, souris... 
Elle enrayera également le pro-
blème des odeurs d’urine et des 
miaulements des femelles en 
période de fécondité. Les frais 
engendrés par l’identification et 
     la stérilisation (tarifs négociés 

auprès du vétérinaire de Poisy) 
seront partagés à 50-50 entre la 
mairie et la Fondation 30 mil-
lions d’amis.
Rappel : le propriétaire d’un 
chat a l’obligation de faire iden-
tifier son animal (tatouage ou 
puçage). Les chats errants non 
identifiés le seront au nom de la 
Fondation.
Vous êtes passionnés par nos 
amis félins et vous voulez aider 
à la mise en place de ces actions 
sur la commune ? Ecrivez-nous 
à nathalie.naudin@poisy.fr
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 Campagne d’identification et 
de stérilisation des chats errants

Le marché du vendredi

Nouvelle offre de 
service


