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J’ai envie de le dire
Fête des voisins - Chez Floret
de desserts ont remplis les panses de ces gais compagnons
de ripaille. Les cafés et infusions sont toujours accompagnés
de fins alcools du cru, dont une fameuse sapinette locale !
Parties de boules mémorables, chants (plus ou moins) harmonieux, jeux d’eau et jeux de mots sont bien évidemment au
rendez-vous. Une tyrolienne est même installée pour les enfants. Quelques feux d’artifices ont été tirés cette année, pour
le plaisir de tous (et inévitablement pour le désagrément de
quelques uns). Bref, Chez Floret on sait faire la fête !
Un participant

Au mois de juillet, pour la cinquième année consécutive, la plupart des habitants de Chez Floret ont célébrés leur désormais
traditionnelle Fête des Voisins.
Dès la première année, et de manière totalement improvisée,
elle s’est étalée sur les deux journées du week-end! Et dès
lors, le rythme était pris.
C’est ainsi, qu’au fil des ans, de parapluies aux parasols pour
terminer confortablement installés sous un chapiteau, tous
les participants de la Fête ont contribué à la belle et joyeuse
ambiance qui règne durant ces journées. Cochons de lait à
la broche, filet de boeuf mariné entier sur le grill, une basse-
cour de poulets rôtis, une multitude de salades et une myriade
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Le mot du Maire
Cher(e)s habitant(e)s du Sappey,
L’année 2013 tire à sa fin et le moment est venu
de vous présenter, à travers ce présent bulletin
Sappey’tille, un rapide bilan de ce qui a marqué la
période automnale de notre commune.
Les projets n’ont pas manqué, les investissements,
le courage et l’engagement non plus ; toujours motivés par la volonté de servir la collectivité et d’inscrire
notre village dans une dynamique constructive et optimiste. Le respect de la durabilité est également une
priorité que nous avons toujours pris en considération, pour nous et pour celles
et ceux qui sont notre avenir.
L’année 2014 qui arrive à grands pas promet déjà son lot de travail et de
réflexions à mener, telles que la mise en œuvre de la réforme des nouveaux
rythmes scolaires, mais aussi la mise en place du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ; Tout ceci sans occulter les contraintes liées à la baisse prévue des
dotations octroyées par l’état aux collectivités.
Je remercie cordialement toutes les personnes qui participent activement à la
vie de notre village en offrant de leur temps personnel et je remercie aussi celles
et ceux qui œuvrent à l’élaboration de notre bulletin d’information.
Je vous en souhaite bonne lecture et, surtout, je souhaite à vous toutes et tous
de bonnes fêtes de fin d’année, pleines de lumières et de partage.

Le Maire, Pierre Gal

Agenda
Samedi

21 décembre 2014

Concert de Noël à Menthonnex

Choeur des Bornes

Samedi

11 janvier 2014

Voeux du Maire

Conseil municipal

Dimanche 19 janvier 2014

Concours de belote à Vovray

APE des écoles

Dimanche 26 janvier 2014

Repas

Comité paroissialel

Vendredi

février et mars 2014

Soirée Jeux de société

Commission animation

Dimanche

6 avril 2014

Repas Filets de perches

APE des écoles

Le Sappey’tille, bulletin municipal du Sappey, paraît tous les trimestres. Il est distribué gratuitement à tous les foyers du Sappey.

Vie communale

Vie intercommunale

Investissements

Conseil général - Hiver moins salé, Nature préservé, Pneus hiver recommandés

La commune vient de signer l’acquisition d’une bâtisse située « chez Fauraz ». Du terrain a été acheté autour de la maison, pour atteindre
une superficie totale de 1300 m2 ; acquisition faite auprès de 3 propriétaires différents. La restauration de cette bâtisse permettra de disposer, entre autre, d’un local technique. Contrairement à ce qui peut être dit, le Maire affirme que cette maison n’est en aucun cas frappée
d’alignement, sachant, par ailleurs, que notre commune ne dispose d’aucun terrain constructible, d’où l’opportunité saisie. Le Maire remercie notre conseiller général pour l’aide apportée, à hauteur de la moitié de la somme engagée, pour l’acquisition de ce bien immobilier.

La réfection du sol en
marbre de l’église est en
cours, comme prévu ; le
marbre a été choisi pour
la réhabilitation de ce patrimoine collectif.

HIVER MOINS SALÉ,

Un défibrillateur va être installé à l’extérieur de la mairie.
Il sera entièrement automatique donc
facilement utilisable par les secouristes
et sapeurs-pompiers, mais aussi par le
public non formé.

NATURE PRÉSERVÉE, PNEUS HIVER RECOMMANDÉS
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Vie associative

Cérémonie du 11 novembre - Repas des aînés

Association des Parents d’Elèves Le Sappey-Vovray-en Bornes - Fête du Pain
Cette année la fête du pain des écoles,
organisée par l’Association des Parents
d’Elèves, a eu lieu le 12 octobre, malgré
cette date tardive, les amateurs de pain
cuit au feu de bois étaient nombreux devant le four de Vovray.
Le pain, à peine sorti du four, était déjà
vendu…ainsi que les tartes et les gâteaux préparés par les enfants des écoles.
Ils avaient également réalisé
des dessins et affiches sur le thème de la fête du pain,
exposés près du four et à l’école.
Les maîtresses de Vovray et du Sappey ont participé
activement à la préparation de cette fête
avec les enfants et
nous ont fait le plaisir
de venir ce jour là.
L’APE offrait le vin
chaud et toutes les familles qui le
souhaitaient ont pu rester près du

four pour manger ensemble.
La réussite de cette journée a nécessité l’investissement de beaucoup de parents d’élèves, l’APE
tient à les remercier, ainsi qu’Antoine Vigne, le boulanger qui est
depuis plusieurs année au rendezvous pour la fabrication, Jérôme,
Wilfried et Cédric, les mitrons du
Sappey, Odile et JeanClaude Montant, sans qui cette manifestation ne pourrait
se faire, ainsi que Jocelyne et Georges Picot qui ont bien
aimablement prêté leur cour, pour l’occasion.
Tous les parents de l’APE vous donnent à présent rendez-vous, le dimanche
19 janvier pour le
concours de belote et
le dimanche 6 avril pour
manger les filets de
perches !

La cérémonie s’est déroulée cette année au Sappey, nous
avons pu apprécier la présence des sapeurs pompiers, de
la gendarmerie et des enfants de l’école de Vovray qui ont
lu chacun des textes d’époque.
La journée s’est poursuivie par le repas des aînés, dans
notre salle communale, préparé par M. Rey, où les doyens,
Renée Gioli et Marcel Gal, ont été récompensé.
Un grand merci à Jean-Michel Jacques pour la superbe présentation de l’apéritif.

Info

Décoration de Noël

Un poste emploi-avenir va être créer sur notre commune et celle
de Vovray-en Bornes, pour l’entretien de nos communes.
Un emploi-avenir est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, afin
qu’ils acquièrent de l’expérience dans le monde du travail. Il est
rémunéré à 75% par l’Etat et le 25% restant par les communes.

Etat civil
Naissance

Mariage

Décès

Hugo Roullet,
né le 14 juillet 2013, Chez Bolliet

Christine JOURDY et Arnaud TESSIER,
le 10 aoùt 2013, Les Crétailloux

Edmond GAL
le 2 octobre 2013, Chef-lieu

Martin Jacquier Kalwa,
né le 25 juillet 2013, Chez Boget

Camille COINTE et David ROULLET,
le 11 décembre 2013, Chez Bolliet

Gustave DUSONCHET
le 6 décembre 2013, Chez Bolliet

COLLECTE GRATUITE DE CARTONS
organisée par la CCPC

du 24.12.2013 au 03.01.2014
Container à Cruseilles:
			

Parking de la poste
et Parking de la Bibliothèque

Container à Menthonnex: A côté du cimetierre,
			
proche du tri sélectif

Malgré un temps froid, les illuminations de Noël ont été mise en place
par des bénévoles. La Mairie les remercie.

Table d’orientation

Table d’orientation

Vie associative

Cérémonie du 11 novembre - Repas des aînés

Association des Parents d’Elèves Le Sappey-Vovray-en Bornes - Fête du Pain
Cette année la fête du pain des écoles,
organisée par l’Association des Parents
d’Elèves, a eu lieu le 12 octobre, malgré
cette date tardive, les amateurs de pain
cuit au feu de bois étaient nombreux devant le four de Vovray.
Le pain, à peine sorti du four, était déjà
vendu…ainsi que les tartes et les gâteaux préparés par les enfants des écoles.
Ils avaient également réalisé
des dessins et affiches sur le thème de la fête du pain,
exposés près du four et à l’école.
Les maîtresses de Vovray et du Sappey ont participé
activement à la préparation de cette fête
avec les enfants et
nous ont fait le plaisir
de venir ce jour là.
L’APE offrait le vin
chaud et toutes les familles qui le
souhaitaient ont pu rester près du

four pour manger ensemble.
La réussite de cette journée a nécessité l’investissement de beaucoup de parents d’élèves, l’APE
tient à les remercier, ainsi qu’Antoine Vigne, le boulanger qui est
depuis plusieurs année au rendezvous pour la fabrication, Jérôme,
Wilfried et Cédric, les mitrons du
Sappey, Odile et JeanClaude Montant, sans qui cette manifestation ne pourrait
se faire, ainsi que Jocelyne et Georges Picot qui ont bien
aimablement prêté leur cour, pour l’occasion.
Tous les parents de l’APE vous donnent à présent rendez-vous, le dimanche
19 janvier pour le
concours de belote et
le dimanche 6 avril pour
manger les filets de
perches !

La cérémonie s’est déroulée cette année au Sappey, nous
avons pu apprécier la présence des sapeurs pompiers, de
la gendarmerie et des enfants de l’école de Vovray qui ont
lu chacun des textes d’époque.
La journée s’est poursuivie par le repas des aînés, dans
notre salle communale, préparé par M. Rey, où les doyens,
Renée Gioli et Marcel Gal, ont été récompensé.
Un grand merci à Jean-Michel Jacques pour la superbe présentation de l’apéritif.

Info

Décoration de Noël

Un poste emploi-avenir va être créer sur notre commune et celle
de Vovray-en Bornes, pour l’entretien de nos communes.
Un emploi-avenir est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, afin
qu’ils acquièrent de l’expérience dans le monde du travail. Il est
rémunéré à 75% par l’Etat et le 25% restant par les communes.

Etat civil
Naissance

Mariage

Décès

Hugo Roullet,
né le 14 juillet 2013, Chez Bolliet

Christine JOURDY et Arnaud TESSIER,
le 10 aoùt 2013, Les Crétailloux

Edmond GAL
le 2 octobre 2013, Chef-lieu

Martin Jacquier Kalwa,
né le 25 juillet 2013, Chez Boget

Camille COINTE et David ROULLET,
le 11 décembre 2013, Chez Bolliet

Gustave DUSONCHET
le 6 décembre 2013, Chez Bolliet

COLLECTE GRATUITE DE CARTONS
organisée par la CCPC

du 24.12.2013 au 03.01.2014
Container à Cruseilles:
			

Parking de la poste
et Parking de la Bibliothèque

Container à Menthonnex: A côté du cimetierre,
			
proche du tri sélectif

Malgré un temps froid, les illuminations de Noël ont été mise en place
par des bénévoles. La Mairie les remercie.

Vie communale

Vie intercommunale

Investissements

Conseil général - Hiver moins salé, Nature préservé, Pneus hiver recommandés

La commune vient de signer l’acquisition d’une bâtisse située « chez Fauraz ». Du terrain a été acheté autour de la maison, pour atteindre
une superficie totale de 1300 m2 ; acquisition faite auprès de 3 propriétaires différents. La restauration de cette bâtisse permettra de disposer, entre autre, d’un local technique. Contrairement à ce qui peut être dit, le Maire affirme que cette maison n’est en aucun cas frappée
d’alignement, sachant, par ailleurs, que notre commune ne dispose d’aucun terrain constructible, d’où l’opportunité saisie. Le Maire remercie notre conseiller général pour l’aide apportée, à hauteur de la moitié de la somme engagée, pour l’acquisition de ce bien immobilier.

La réfection du sol en
marbre de l’église est en
cours, comme prévu ; le
marbre a été choisi pour
la réhabilitation de ce patrimoine collectif.

HIVER MOINS SALÉ,

Un défibrillateur va être installé à l’extérieur de la mairie.
Il sera entièrement automatique donc
facilement utilisable par les secouristes
et sapeurs-pompiers, mais aussi par le
public non formé.

NATURE PRÉSERVÉE, PNEUS HIVER RECOMMANDÉS

organisation
rigoureuse
En l’éclairage
hiver en Haute-Savoie,
En ce qui concerne
de la traversée du Chef-lieu et de Cornillon,Vigie-neige
des devis ont: une
été demandés
pour limiter
l’éclairage dans le temps
par souci d’économie.
idée
s’est n’a
avérée
voire peu possible,
égard au rapport entre les économies d’éclairage réalisables
et eu
éco-responsable
roulerCette
sur la
neige
rienonéreuse
d’anormal
et le coût de la mise en place de cette technique. Pour information, les lampes du secteur du cimetière, Grange-Gal et entrée de Clarnant sont
Objectif : une utilisation raisonnée du sel sur les routes
un qui
épisode
neigeux
et malgré
les moyens
déjà munies d’unPendant
système
abaisse
l’intensité
d’éclairage
de 100 Watt départementales
à 70 Watt entre! 23h00 et 5h00.
mobilisés pour le service hivernal :

Depuis 2010, pour protéger l’environnement et éviter une
consommation excessive de sel, le déneigement des chaussées s’effectue
au moyen
raclage
soigné,
salage de ce type
Le parc de l’éclairage
public
a
été
changé
et
cela
s’est
échelonné
sur
3
années.
Il faut savoir
qued’un
la date
butoir
poursans
le maintien
Selon la longueur du circuit de déneigement, son
systématique.
traitement
nécessite
entre 2Ceetqui
5 heures.
les
sel sert
désormais
pour lampes
aider à ne
retrouver
de lampes publiques
est placée
à 2015.
signifieDurant
qu’à partir
de cetteLedate,
l’entretien
deuniquement
ces anciennes
pourrait plus être
intempéries, plusieurs centimètres de neige peuvent
rapidement une route normale après la fin de la chute de neige
effectué. Les nouvelles
lampes
s’inscrivent
dans
le
sens
de
l’économie
d’énergie
et
la
réduction
de
la
pollution
lumineuse.
donc s’accumuler sur la route entre deux passages de
et pour lutter contre le verglas.
l’engin.
Dans les années 2006 à 2009, le tonnage moyen de sel utilisé
les interventions ont leurs limites :
était de 32 000 T, l’objectif est aujourd’hui de le ramener
à 24 000 T pour un hiver moyen.
naturelles (chutes de neige en continu, pluies
verglaçantes,
congères,
intense...)
Une table d’orientation
est installée
sur froid
le point
de ;
Pour le plaisir
desd’intervention
petits, des jeux
extérieurs
ont :été installé.
Horaires
et niveaux
de service
il est matériellement impossible d’intervenir partout
en même temps

techniques (densité du trafic, inexpérience ouSous la surveillance
Les interventions
déneigement
à rendre
le réseaude 3 à 8 ans
vue au cœur du Chef-Lieu.
d’un de
adulte,
ils sontvisent
adaptés
aux enfants
incivilité de certains automobilistes…).
praticable en roulant prudemment.
(voir photo en p.Les
4 et
5) mis en œuvre par le Conseil Général pour le
moyens
Réseau principal 6h - 21h
service hivernal s’appliquent à limiter les conséquences
des intempéries sur l’activité du département. En aucun
cas ils ne peuvent garantir l’absence de difficultés de
circulation pour les usagers.
Un réseau routier exploité par le Département de plus de
3 000 km, situé entre 400 et 1 800 m d’altitude.

Un département touristique avec également un fort trafic
domicile-travail, où la neige fait partie du paysage.

Ce créneau est étendu à la plage 5h - 22h sur le réseau à
fort trafic.
Réseau secondaire 8h - 19 h
Il est traité au plus vite après le réseau principal.
Pour tenir ces objectifs, le service débute généralement
dès 3h et prend fin après 22h.

Une attitude responsable
En hiver, même sur route dégagée, il faut conduire prudemObjectif : une utilisation raisonnée du sel sur les
ment et rester très vigilant.
routes départementales !
A l’arrêt
Depuis 2010, pour protéger l’environnement et éviter une Ne pas se mettre en bordure de route pour permettre au
consommation excessive de sel, le déneigement des chaus- chasse-neige de déneiger correctement
sées s’effectue au moyen d’un
Avant de partir
raclage soigné, sans salage L’INFORMATION ROUTIÈRE
Regardez la météo, informezsystématique. Le sel sert déLe Conseil Général communique chaque jour les conditions vous sur les conditions de cirsormais uniquement pour aider
de circulation sur les routes départementales de Haute- culation, anticipez votre départ
à retrouver rapidement une
Savoie et la liste des cols fermés.
si les conditions sont délicates
L’INFORMATION
En hiver, chaussez vos pneus hiver !
route ROUTIÈRE
normale après la fin de
et différez votre départ si la
: 04 50 33 20 74
Répondeur
téléphonique
Le Conseil la
Général
jourlutter
les conditions
de circulation
sur les
chutecommunique
de neigechaque
et pour
Le gain de sécurité du pneu hiver est incomparable avec
routes départementales de Haute-Savoie et la liste des cols fermés.
route est difficile. Equipez votre
son léger surcoût.
Site internet : www.inforoute74.fr
contre
le verglas.
Répondeur
téléphonique
: 04 50 33 20 74.
véhicule de pneus adaptés. VéLes
+
du
pneu
“hiver“
Site internet : www.inforoute74.fr.
Dans les années 2006 à 2009, Radios locales
Radios locales.
Une bien meilleure motricité sur la neige.rifiez l’antigel du lave-glace,
Une réduction des distances de freinage sur la
le tonnage moyen de sel utilisé
faites le plein de carburant.
neige (divisées par deux).
était
de
32
000
T,
l’objectif
est
aujourd’hui
de
le
ramener
à
Une
meilleure
performance
en
dessous
de
7° parcomplètement toutes les
Des moyens importants
Dégagez la neige du toit et dégivrez
rapport aux pneus été, même en l’absence de neige.
24 000 T pour un hiver moyen.
vitres
du véhicule.
d’avoir
Une
diminution
du risque Assurez-vous
d’aquaplaning grâce
à la des chaînes adaptées
Un réseau routier sous haute surveillance pendant toute
profondeur des structures.
la période hivernale
et de savoir les monter sur les roues motrices. Prévoyez des
Horaires d’intervention et niveaux de service
Les services routiers du Conseil Général effectuent
Distancevêtements
de freinage sur lachauds
neige à 50 km/h
et confortables, des gants, des chaussures
Réseau
principal
des patrouilles
(généralement
dès 3h00 du matin) pour
surveiller les points sensibles du réseau, observer
adaptées.
6hgivre
- 21h
Ceverglas
créneau
est étendu
la formation de
ou de
et déclencher
les à la plage 5h - 22h sur le
Pneu été : 63 m
Pneu hiver : 32 m
opérations deréseau
salage etàdefort
déneigement.
trafic.
Sur
la route
Il faut
à un pneu
été 31 m de plus pour s’arrêter sur la neige ! Mais avec un pneu hiver,
! la distance de freinage reste encore deux fois plus longue que sur route sèche.
Pour les 3 000 km de routes départementales :
Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité
Réseau secondaire 8h - 19 h
49 centres de déneigement
Distance
sur route
km/h à une température
inférieure à des
7°C
150 camions
chasse-neige
etde freinage
allumez
vosmouillée
feux.à 80Facilitez
le passage
engins de déIl estet traité
au plus vite après le réseau principal.
140 circuits de déneigement
neigement,
ne doublez Pneu
pashiverles
chasse-neige. Ne freinez pas
plus de 440 agents.
Pneu été : 40 m
: 34 m
En hiver, chaussez vos pneus hiver !
brusquement,
utilisez
votre
frein
Il faut à un pneu été 6 m de plus moteur.
pour s’arrêterEn
! cas de verglas ou
Les gendarmes de Haute-Savoie se relaient également
Le
gain
de
sécurité
du
pneu
hiver
est
incomparable
avec
son
sur l’ensemble des axes routiers et autoroutiers pour
de fortes chutes de neige, roulez lentement, sans à-coups, en
assurer une mission de surveillance et de secours.
léger surcoût. Les + du pneu “hiver“
Rappel la
: pneus
hiver cloutés
pour
augmentant
distance
avec le
véhicule qui
Sur l’ensemble du département :
les voitures uniquement, autorisés
vous précède.
Une bien meilleure motricité sur la neige.
du 15 novembre à fin mars, avec une
50 unités■territoriales
limitation de vitesse à 90 km/h.
980 gendarmes dont 138 gendarmes de l’Escadron
Rappel: En présence de ce panneau, les
■ Une
des distances
Départemental
deréduction
Sécurité Routière
équipés de 73de freinage sur la neige (divivéhicules, sur les grands axes routiers.
chaînes sont pbligatoires en cas de neige
sées par deux).
sur la route.
Rappel :
■ Une meilleure performance en dessous de 7° par rapport
En présence de ce panneau, les chaînes
aux pneus été, même en l’absence de neige.
sont obligatoires en cas de neige sur
la route.
En cas de problème sur vos
routes communales il faut
■ Une diminution du risque d’aquaplaning grâce à la profons’adresser à la mairie.
deur des structures
Vigie-neige : une organisation rigoureuse
et éco-responsable
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J’ai envie de le dire
Fête des voisins - Chez Floret
de desserts ont remplis les panses de ces gais compagnons
de ripaille. Les cafés et infusions sont toujours accompagnés
de fins alcools du cru, dont une fameuse sapinette locale !
Parties de boules mémorables, chants (plus ou moins) harmonieux, jeux d’eau et jeux de mots sont bien évidemment au
rendez-vous. Une tyrolienne est même installée pour les enfants. Quelques feux d’artifices ont été tirés cette année, pour
le plaisir de tous (et inévitablement pour le désagrément de
quelques uns). Bref, Chez Floret on sait faire la fête !
Un participant

Au mois de juillet, pour la cinquième année consécutive, la plupart des habitants de Chez Floret ont célébrés leur désormais
traditionnelle Fête des Voisins.
Dès la première année, et de manière totalement improvisée,
elle s’est étalée sur les deux journées du week-end! Et dès
lors, le rythme était pris.
C’est ainsi, qu’au fil des ans, de parapluies aux parasols pour
terminer confortablement installés sous un chapiteau, tous
les participants de la Fête ont contribué à la belle et joyeuse
ambiance qui règne durant ces journées. Cochons de lait à
la broche, filet de boeuf mariné entier sur le grill, une basse-
cour de poulets rôtis, une multitude de salades et une myriade
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Le mot du Maire
Cher(e)s habitant(e)s du Sappey,
L’année 2013 tire à sa fin et le moment est venu
de vous présenter, à travers ce présent bulletin
Sappey’tille, un rapide bilan de ce qui a marqué la
période automnale de notre commune.
Les projets n’ont pas manqué, les investissements,
le courage et l’engagement non plus ; toujours motivés par la volonté de servir la collectivité et d’inscrire
notre village dans une dynamique constructive et optimiste. Le respect de la durabilité est également une
priorité que nous avons toujours pris en considération, pour nous et pour celles
et ceux qui sont notre avenir.
L’année 2014 qui arrive à grands pas promet déjà son lot de travail et de
réflexions à mener, telles que la mise en œuvre de la réforme des nouveaux
rythmes scolaires, mais aussi la mise en place du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ; Tout ceci sans occulter les contraintes liées à la baisse prévue des
dotations octroyées par l’état aux collectivités.
Je remercie cordialement toutes les personnes qui participent activement à la
vie de notre village en offrant de leur temps personnel et je remercie aussi celles
et ceux qui œuvrent à l’élaboration de notre bulletin d’information.
Je vous en souhaite bonne lecture et, surtout, je souhaite à vous toutes et tous
de bonnes fêtes de fin d’année, pleines de lumières et de partage.

Le Maire, Pierre Gal

Agenda
Samedi

21 décembre 2014

Concert de Noël à Menthonnex

Choeur des Bornes

Samedi

11 janvier 2014

Voeux du Maire

Conseil municipal

Dimanche 19 janvier 2014

Concours de belote à Vovray

APE des écoles

Dimanche 26 janvier 2014

Repas

Comité paroissialel

Vendredi

février et mars 2014

Soirée Jeux de société

Commission animation

Dimanche

6 avril 2014

Repas Filets de perches

APE des écoles

Le Sappey’tille, bulletin municipal du Sappey, paraît tous les trimestres. Il est distribué gratuitement à tous les foyers du Sappey.

