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Recettes de nos grands-mères
Gratin d’œufs à la béchamel
d’après le site journal des femmes et dons de mémoire des Bornes
Ingrédients pour 2 personnes
4 œufs
30 g de beurre
2 grosses cuillères à soupe de farine
300 ml de lait froid (+ si ça colle)
sel, poivre
2 cuillères à soupe de fromage râpé
Faire cuire les œufs durs, les écaler et les réserver au frigo. Faire préchauffer le four sur 180 degrés.
Réaliser la béchamel : faire fondre le beurre dans un poêlon, ajouter la farine. Au bout de quelques secondes, verser le lait - il
doit être froid pour éviter les grumeaux. Tourner sans arrêt pendant la cuisson à feu doux, environ 10 minutes. Quand la béchamel épaissit trop et menace d’attacher, verser un peu de lait froid. Saler et poivrer. Verser le fromage râpé dedans.
Prendre un petit plat allant au four. Y déposer les œufs et verser la béchamel au fromage dessus. Faire tourner les œufs pour
qu’ils soient bien enduis de sauce.
Pour finir enfourner environ 20 minutes - selon le four, ça peut être plus. Le tout doit être bien chaud et un peu gratiné.
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APE
Association Lecture et loisirs

Mariage
GROGIELLI Julien et GUYOT Aurélie,
le 13 février 2016

Agenda

Vie communale

Samedi

7 mai 2016

Journée de l’environnement

Dimanche

29 mai 2016

Fête des mères

Dimanche

19 juin 2016

Fête du village

Location appartement
Location d’un appartement neuf
situé « Chez Fauraz » : T3 de 83 m2
Loyer d’environ 900 €.
Contacter la mairie pour avoir
de plus amples informations.

Infos diverses
Repas à domicile
Il est possible de profiter de repas à domicile préparés par
1000 et un repas les lundis, mardis jeudis et vendredis lors
des périodes scolaires. Ceux-ci sont livrés à la salle polyvalente du Sappey au pris de 6 euros. La livraison pourrait
être possible en cas de difficulté pour se déplacer. Si vous
êtes intéressés par ce service, veuillez contacter la mairie.

Benne à vêtement
Une benne à vêtements a trouvé sa place près des conteneurs de recyclage à Clarnant. Vous pouvez y déposer
tous les vêtements, linge de maison, chaussures dont
vous n’avez plus besoin. N’hésitez pas à leur donner une
seconde vie.

Comptes rendus Conseils municipaux en bref
Un projet immobilier serait envisagé au chef-lieu, derrière l’église. Le Maire a rencontré les propriétaires et
leur a indiqué qu’il était prioritaire de présenter un projet
d’aménagement pour ce site.
Au hameau de chez Fauraz, plusieurs accidents
ont souligné le besoin de sécurisation du carrefour. Cette situation est confirmée par les riverains.
Un projet de ralentisseurs est donc en discussion pour ce
Janvier
secteur et une aide financière est demandée au DéparValidation de plus-values sur le chantier du bâtiment tement.
communal de chez Fauraz.
Décision de louer une partie de la salle à Mme Leuillier
Mars
pour développer une activité de carterie collage.
Etude de Teractem pour donner des éléments de déci- La commune va participer à la charte objectif zéro pestision dans le choix du village où serait construite la future cide dans nos villes et villages.
Une demande de subvention sera présentée au Départeécole commune.
ment pour une prise en charge partielle du ralentisseur
de chez Fauraz.
Février
Un prêt de 1000€ est accepté auprès de Mme Fontaine
L’étude Teractem confirme que le chef-lieu de Vovray pour l’achat d’une machine qui lui permettra de se lancer
serait le plus approprié pour la construction d’une école dans la fabrication de chapeaux.
commune.
La surface totale des locaux de la future école a été estiL’académie acte la création d’une classe supplémentaire mée à 1840 m2, un appel à projet puis un appel d’offre
au Sappey pour la prochaine rentrée.
vont être engagés.
Les élus s’opposent à ce que les enfants de maternelle Des arbres qui doivent être coupés en bas de la scierie
scolarisés à Cruseilles reviennent pour la prochaine ren- sont proposés à la vente au plus offrant.
trée, les effectifs d’encadrement et les locaux étant insuffisants.
Décembre
Engagement dans la démarche d’un PLU pour remplacer
le POS existant, selon les directives de l’Etat. Un interlocuteur commun sera choisi par les 10 communes de la
CCPC qui engagent cette démarche. Contrat signé avec la
société EFU pour instruire les permis de construire.

Adipoquen
Bonjour,
J’ai découvert le scrapbooking il y a plus de
10 ans en Grande-Bretagne par hasard et c’est
devenu une passion que j’aimerai partager avec
vous.
Venez rejoindre mon équipe de créatrices aux ateliers d’Adipoquen que je propose un mercredi par
mois de 9h à 11h à la salle communale du Sappey.

Je vous propose divers ateliers de scrapbooking, home déco, carterie
et collage serviettes,
Le tarif est de 30 € par atelier (matériel et fournitures compris).
Prochain atelier le mercredi 27 Avril 2016.
Toute au long de l’année je vous propose également des journées
découvertes.
La journée est composée de 4 ateliers (matériels et fournitures compris) pour un groupe de dix personnes maximum,
Le tarif est de 60 € la journée (café et gourmandises compris), prévoir
pique-nique.
Prochaine journée découverte spéciale « Fête des mères », le samedi 7 Mai 2016 de 10h à 16h au
Sappey.

Voeux du Maire
Ce sont des habitants nombreux et heureux de se
retrouver qui ont assisté aux vœux du Maire.
Plusieurs élus de la Communauté de Communes étaient
présents. Le Maire, entouré des membres du Conseil
Municipal, est revenu sur l’année 2015 avant de présenter les projets sur lesquels les élus travaillent. Il a
expliqué l’avancement du bâtiment communal en cours
de construction chez Fauraz. L’arrivée de l’internet haut
débit pour l’ensemble des abonnés de la commune a été
remarquée.
Ensuite, le Maire a annoncé que la révision du P.O.S. en
P.L.U. débuterait cette année. L’information des habitants
sur ce projet est prévue pendant tout le déroulement du
processus.
Le projet d’école commune avec Vovray-en-Bornes
est maintenant engagé. Les conseils municipaux des 2

Ceux qui font Le Sappey

communes ont déjà travaillé sur cette question,
notamment sur l’emplacement d’un nouveau bâtiment. En lien avec la CCPC en
charge de ce dossier, le projet
devra avancer rapidement pour préparer l’accueil des
effectifs scolaires prévus. Dans l’attente, un bungalow
sera positionné dans la cour de l’école actuelle pour
l’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée
2016-2017.
Enfin, le président de la CCPC, Jean-Michel Combet est
intervenu et s’est félicité du travail constructif mené par
nos deux communes sur le projet scolaire.
Avant que chacun regagne son foyer, l’assemblée a partagé les traditionnels vin chaud et galettes.

Laurence Leuillier
Renseignements
et inscriptions :
adipoquen@gmail.com
ou facebook :
adipoquen créations

Recherche Local
Mme Benedicte FONTAINE, créatrice de marionnettes à fils SAPPEYLIPUPPET habitante du SAPPEY, cherche à louer
un local d’environ 15 m2 sur la commune ou environ pour un atelier de chapelier.

Vie associative

Le devenir de nos écoles

« Faire vivre nos villages grâce aux associations »

Association des Parents d’Elèves des écoles du Sappey et de Vovray-en
Bornes et Association Les Tartifilous
Pour cette nouvelle année scolaire, l’association des parents d’élèves a réalisé plusieurs actions : la fête du pain,
la vente des sapins de Noël et de chocolats, le concours
de belote, le repas des filets de perche…
La participation des familles est très attendue car les
diverses manifestations permettent de récolter des financements, aidant les enseignants au financement des
actions culturelles et sportives : le cirque Medrano, l’escalade et ski de fond, les accompagnateurs de moyenne
montagne lors de la sortie raquette…
Parallèlement, l’association des Tartifilous a proposé un
samedi après midi de février, un loto spécialement pour
les enfants.

Ces manifestations ne se limitent pas qu’à un but pédagogique. Elles sont indispensables à la vie de nos villages
ruraux. En effet, elles permettent aux habitants : nouvellement arrivés ou autochtones, de se rencontrer, de tisser
des liens devant le four à pain de Vovray, en jouant à
la belote ou en partageant un bon repas. Ce tissage de
générations autour de notre jeunesse est indispensable
à la vie de nos communes et nous avons le devoir de le
faire vivre.
Les membres de l’APE et des Tartifilous tiennent à remercier toutes les personnes qui contribuent de près ou
de loin à la réussite de ces manifestations. Sans elles,
rien ne serait possible.

Association Lecture et Loisirs
Quelques pages et je m’évade.
Un paysage lointain, une intrigue qui dessine page après
page la pensée des personnages…
L’imagination est en marche, elle qui crée ces multiples
images et ambiances qui vont se succéder au fil
de chapitres.
Par la magie du livre, par le choix
qui est offert sur les rayons de
notre bibliothèque municipale, chacun de nous peut
expérimenter cette joie
de lire.
Pour cela, il suffit
de s’inscrire auprès
d’Annie Bruchez et de
régler 8€ par personne
ou 16€ par famille pour
un an de lecture. L’achat
d’un seul livre serait nettement plus coûteux.
Annie, bibliothécaire bénévole,
bénéficie d’une formation permanente qui lui permet de nous apporter
un conseil avisé tous les lundis, de 16h à 18h
(hors congés scolaires). Elle met à notre disposition les

livres les plus récents, thrillers et autres romans, tous ces
ouvrages que les maîtres contemporains de l’écriture et
du suspens viennent de publier.
Pourquoi s’inscrire à la bibliothèque ?
Pour faire vivre cette bibliothèque qui permet
aux enfants de l’école d’élargir leurs
choix de lecture.
Pour vivre l’un de ces moments
qui font que les personnes
du village se rencontrent
et se parlent.
Enfin, pour voir le
monde et les autres
avec un autre regard,
libre et personnel.
Quel programme ! Une
belle manière d’allier
plaisir personnel et sentiment collectif.
Chacun de nous a un rôle à
jouer.
Alors à vos inscriptions et bonnes
lectures !

Le lundi 29 février, une réunion publique d’informations sur le devenir de nos écoles a eu lieu à Vovray en
Bornes. Les effectifs ont évolué depuis quelques années,
passant de 33 élèves en 2009, à 43 en 2013 pour être
à la rentrée prochaine de 63 élèves. Cette hausse significative permet pour la rentrée
2016
l’ouverture d’une 2ème
classe au Sappey. Un
bungalow y sera
installé durant
l’été.
Les petites et
les moyennes
sections de
nos deux communes resteront à Cruseilles
pour la rentrée de
septembre 2016.
Pour l’avenir, des études
ont été lancées par la CCPC ainsi que par les deux
conseils municipaux afin de recenser l’ensemble des
priorités scolaires sur nos territoires. Elles aboutissent
à la même conclusion : La nécessité d’un groupe scolaire
de 4 classes à l’horizon 2020 et d’une 5ème classe d’ici
2030 pour Vovray - Le Sappey. L’idée d’un projet commun, économique et cohérent s’impose afin de scolariser
les enfants dans les meilleures conditions d’apprentissage de la petite section au CM2.
Une école sur un seul site avec une cantine et
garderie est un projet porteur, incitant
les parents à mettre leurs enfants
dès la petite section dans cette
structure commune. Il est
cohérent avec la volonté
depuis 2003 de travailler ensemble, par
la création du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal).
La réflexion des
conseils
municipaux
s’est portée sur un terrain extérieur aux deux
chefs-lieux, afin de désengager les deux bourgs et de
mettre en avant la neutralité des 2
communes. Cependant, la réalisation d’un tel

projet sur une courte échéance s’avère impossible car
la le terrain est actuellement en zone naturelle. Les deux
communes ne possédant aucun terrain communal, les
seuls espaces possibles sont alors en lieu et place des
deux salles polyvalentes. La décision des conseils municipaux a été de s’entourer d’un organisme extérieur,
neutre afin d’avoir une vision extérieure et objective sur
la décision à envisager. Les résultats de l’étude sont
les suivants :
« Le site du Sappey est contraint en terme urbain
entouré par des voiries et des pentes plus fortes.
La réalisation d’un groupe scolaire nécessite la
suppression de la plupart des parkings existants et pose donc la question de la gestion
des stationnements. De plus, la localisation de
l’école sur la commune de Vovray se défend
par la dynamique démographique qui verra plus
d’enfants issus de Vovray que du Sappey ».
Il a donc été mis en avant l’idée d’utiliser l’espace de
la salle polyvalente de Vovray pour le nouveau groupe
scolaire. Ce projet bouleversera les 2 villages : pour
Vovray, ce sera la disparition de la salle polyvalente
tandis que pour Le Sappey, il n’y aura plus d’école dans
le village et la salle polyvalente sera plus fréquemment
utilisée.
Cependant, grâce à ce projet, il n’existera qu’un seul
groupe scolaire de la maternelle au CM2, avec un terrain multisports proche de l’école. Tout sera centralisé
au service des familles et des enfants.
L’idée qu’un village meurt s’il n’y a plus d’école
existe mais… Est-ce ainsi que vit un village ?
N’est-ce pas par le lien associatif, le lien humain autour de
l’Ecole dans son ensemble
et non uniquement autour
d’un bâtiment que nous
pouvons tous ensemble
faire vivre nos villages.
C’est un beau challenge que nous devons
relever afin de pouvoir
permettre à nos enfants
d’avoir les mêmes conditions de scolarisation que
les autres enfants tout en préservant le cadre de vie auquel nous
sommes tant attachés.

Une partie des bénéfices a été reversée aux enseignants des deux écoles. Avec
l’argent restant, une sortie ou une animation sera prévue pour les enfants résidents au Sappey agés de 5 à 11 ans.

Commission Animation et Jeunesse
Ateliers déco du 12 décembre 2015
Le samedi 12 décembre 2015 la commission animation jeunesse a organisé pour nos petits artistes en
herbe un atelier déco.

Toute l’équipe organisatrice remercie les donateurs, la mairie et toutes les
personnes présentes ce soir là.

Au programme : réalisation de
boules à neige, sablés de noël,
centres de table, photophores,
looms et bien d’autres.
Conférence Jardinage au naturel le 17 mars 2016
Les enfants ont participé à un ou plusieurs ateliers avec l’aide
de parents bénévoles, puis un goûter leur a été servi.
Enfin, la surprise tant attendue a
récompensé les enfants : LA
VISITE DU PERE NOEL
Un grand merci à tous les
participants et à toutes
les personnes nous ayant
aidées.
A une prochaine animation.

Gilles Houdu (au centre), jardinier paysagiste du Chablais, avec la commission animation du Sappey.
Loto du 27 février 2016
Le 27 février a eu lieu pour la seconde fois le LOTO du Sappey qui a remporté un énorme
succès.En effet environ 150 personnes étaient présentes.
Une très bonne ambiance, de nombreux
lots ainsi que de généreux donateurs ont
participé au bon déroulement de cette
soirée.

Invité jeudi soir par la commission animation du Sappey sous l’égide de la maison du Salève Gilles Houdu, jardinier
paysagiste du Chablais, spécialiste du jardinage “nature”, est intervenu à la salle communale devant un public avide
de découvrir ses secrets.
Le conférencier a présenté des méthodes agricoles saines et durables en alternative à l’utilisation des produits
chimiques de synthèse. Il s’est attelé à démontrer que tout existe à l’état naturel pour avoir un potager sain et soigné.
Ainsi, il existe toute une palette pour soigner les plantes : l’ortie, la consoude, la fougère ou la prêle. Ces plantes aux
multiples vertus peuvent dynamiser le jardin et être utilisées soit fraîche ou sèche, en purin ou en tisane, elles sont
fiables, récoltées dans la région, et peuvent être employées en arrosage, pulvérisations ou badigeonnage.
Toutes les possibilités d’avoir un jardin écologique ont été passées en revue. Gilles Houdu en a beaucoup énumérées :
comment faire du compost, entretenir un sol, apprivoiser les mauvaises herbes, associer les plantes et les légumes,
choisir la bonne lune pour les planter, soigner et tailler les arbres fruitiers, fabriquer des mangeoires pour oiseaux et
des jardins sur mesure.
L’assistance l’a compris, un bon potager doit accaparer pas mal de temps, mais c’est le prix à payer et la récompense
pour avoir des légumes et des fruits de qualité.
Maurice SUBLET
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Vie associative

Le devenir de nos écoles

« Faire vivre nos villages grâce aux associations »

Association des Parents d’Elèves des écoles du Sappey et de Vovray-en
Bornes et Association Les Tartifilous
Pour cette nouvelle année scolaire, l’association des parents d’élèves a réalisé plusieurs actions : la fête du pain,
la vente des sapins de Noël et de chocolats, le concours
de belote, le repas des filets de perche…
La participation des familles est très attendue car les
diverses manifestations permettent de récolter des financements, aidant les enseignants au financement des
actions culturelles et sportives : le cirque Medrano, l’escalade et ski de fond, les accompagnateurs de moyenne
montagne lors de la sortie raquette…
Parallèlement, l’association des Tartifilous a proposé un
samedi après midi de février, un loto spécialement pour
les enfants.

Ces manifestations ne se limitent pas qu’à un but pédagogique. Elles sont indispensables à la vie de nos villages
ruraux. En effet, elles permettent aux habitants : nouvellement arrivés ou autochtones, de se rencontrer, de tisser
des liens devant le four à pain de Vovray, en jouant à
la belote ou en partageant un bon repas. Ce tissage de
générations autour de notre jeunesse est indispensable
à la vie de nos communes et nous avons le devoir de le
faire vivre.
Les membres de l’APE et des Tartifilous tiennent à remercier toutes les personnes qui contribuent de près ou
de loin à la réussite de ces manifestations. Sans elles,
rien ne serait possible.

Association Lecture et Loisirs
Quelques pages et je m’évade.
Un paysage lointain, une intrigue qui dessine page après
page la pensée des personnages…
L’imagination est en marche, elle qui crée ces multiples
images et ambiances qui vont se succéder au fil
de chapitres.
Par la magie du livre, par le choix
qui est offert sur les rayons de
notre bibliothèque municipale, chacun de nous peut
expérimenter cette joie
de lire.
Pour cela, il suffit
de s’inscrire auprès
d’Annie Bruchez et de
régler 8€ par personne
ou 16€ par famille pour
un an de lecture. L’achat
d’un seul livre serait nettement plus coûteux.
Annie, bibliothécaire bénévole,
bénéficie d’une formation permanente qui lui permet de nous apporter
un conseil avisé tous les lundis, de 16h à 18h
(hors congés scolaires). Elle met à notre disposition les

livres les plus récents, thrillers et autres romans, tous ces
ouvrages que les maîtres contemporains de l’écriture et
du suspens viennent de publier.
Pourquoi s’inscrire à la bibliothèque ?
Pour faire vivre cette bibliothèque qui permet
aux enfants de l’école d’élargir leurs
choix de lecture.
Pour vivre l’un de ces moments
qui font que les personnes
du village se rencontrent
et se parlent.
Enfin, pour voir le
monde et les autres
avec un autre regard,
libre et personnel.
Quel programme ! Une
belle manière d’allier
plaisir personnel et sentiment collectif.
Chacun de nous a un rôle à
jouer.
Alors à vos inscriptions et bonnes
lectures !

Le lundi 29 février, une réunion publique d’informations sur le devenir de nos écoles a eu lieu à Vovray en
Bornes. Les effectifs ont évolué depuis quelques années,
passant de 33 élèves en 2009, à 43 en 2013 pour être
à la rentrée prochaine de 63 élèves. Cette hausse significative permet pour la rentrée
2016
l’ouverture d’une 2ème
classe au Sappey. Un
bungalow y sera
installé durant
l’été.
Les petites et
les moyennes
sections de
nos deux communes resteront à Cruseilles
pour la rentrée de
septembre 2016.
Pour l’avenir, des études
ont été lancées par la CCPC ainsi que par les deux
conseils municipaux afin de recenser l’ensemble des
priorités scolaires sur nos territoires. Elles aboutissent
à la même conclusion : La nécessité d’un groupe scolaire
de 4 classes à l’horizon 2020 et d’une 5ème classe d’ici
2030 pour Vovray - Le Sappey. L’idée d’un projet commun, économique et cohérent s’impose afin de scolariser
les enfants dans les meilleures conditions d’apprentissage de la petite section au CM2.
Une école sur un seul site avec une cantine et
garderie est un projet porteur, incitant
les parents à mettre leurs enfants
dès la petite section dans cette
structure commune. Il est
cohérent avec la volonté
depuis 2003 de travailler ensemble, par
la création du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal).
La réflexion des
conseils
municipaux
s’est portée sur un terrain extérieur aux deux
chefs-lieux, afin de désengager les deux bourgs et de
mettre en avant la neutralité des 2
communes. Cependant, la réalisation d’un tel

projet sur une courte échéance s’avère impossible car
la le terrain est actuellement en zone naturelle. Les deux
communes ne possédant aucun terrain communal, les
seuls espaces possibles sont alors en lieu et place des
deux salles polyvalentes. La décision des conseils municipaux a été de s’entourer d’un organisme extérieur,
neutre afin d’avoir une vision extérieure et objective sur
la décision à envisager. Les résultats de l’étude sont
les suivants :
« Le site du Sappey est contraint en terme urbain
entouré par des voiries et des pentes plus fortes.
La réalisation d’un groupe scolaire nécessite la
suppression de la plupart des parkings existants et pose donc la question de la gestion
des stationnements. De plus, la localisation de
l’école sur la commune de Vovray se défend
par la dynamique démographique qui verra plus
d’enfants issus de Vovray que du Sappey ».
Il a donc été mis en avant l’idée d’utiliser l’espace de
la salle polyvalente de Vovray pour le nouveau groupe
scolaire. Ce projet bouleversera les 2 villages : pour
Vovray, ce sera la disparition de la salle polyvalente
tandis que pour Le Sappey, il n’y aura plus d’école dans
le village et la salle polyvalente sera plus fréquemment
utilisée.
Cependant, grâce à ce projet, il n’existera qu’un seul
groupe scolaire de la maternelle au CM2, avec un terrain multisports proche de l’école. Tout sera centralisé
au service des familles et des enfants.
L’idée qu’un village meurt s’il n’y a plus d’école
existe mais… Est-ce ainsi que vit un village ?
N’est-ce pas par le lien associatif, le lien humain autour de
l’Ecole dans son ensemble
et non uniquement autour
d’un bâtiment que nous
pouvons tous ensemble
faire vivre nos villages.
C’est un beau challenge que nous devons
relever afin de pouvoir
permettre à nos enfants
d’avoir les mêmes conditions de scolarisation que
les autres enfants tout en préservant le cadre de vie auquel nous
sommes tant attachés.

Comptes rendus Conseils municipaux en bref
Un projet immobilier serait envisagé au chef-lieu, derrière l’église. Le Maire a rencontré les propriétaires et
leur a indiqué qu’il était prioritaire de présenter un projet
d’aménagement pour ce site.
Au hameau de chez Fauraz, plusieurs accidents
ont souligné le besoin de sécurisation du carrefour. Cette situation est confirmée par les riverains.
Un projet de ralentisseurs est donc en discussion pour ce
Janvier
secteur et une aide financière est demandée au DéparValidation de plus-values sur le chantier du bâtiment tement.
communal de chez Fauraz.
Décision de louer une partie de la salle à Mme Leuillier
Mars
pour développer une activité de carterie collage.
Etude de Teractem pour donner des éléments de déci- La commune va participer à la charte objectif zéro pestision dans le choix du village où serait construite la future cide dans nos villes et villages.
Une demande de subvention sera présentée au Départeécole commune.
ment pour une prise en charge partielle du ralentisseur
de chez Fauraz.
Février
Un prêt de 1000€ est accepté auprès de Mme Fontaine
L’étude Teractem confirme que le chef-lieu de Vovray pour l’achat d’une machine qui lui permettra de se lancer
serait le plus approprié pour la construction d’une école dans la fabrication de chapeaux.
commune.
La surface totale des locaux de la future école a été estiL’académie acte la création d’une classe supplémentaire mée à 1840 m2, un appel à projet puis un appel d’offre
au Sappey pour la prochaine rentrée.
vont être engagés.
Les élus s’opposent à ce que les enfants de maternelle Des arbres qui doivent être coupés en bas de la scierie
scolarisés à Cruseilles reviennent pour la prochaine ren- sont proposés à la vente au plus offrant.
trée, les effectifs d’encadrement et les locaux étant insuffisants.
Décembre
Engagement dans la démarche d’un PLU pour remplacer
le POS existant, selon les directives de l’Etat. Un interlocuteur commun sera choisi par les 10 communes de la
CCPC qui engagent cette démarche. Contrat signé avec la
société EFU pour instruire les permis de construire.

Adipoquen
Bonjour,
J’ai découvert le scrapbooking il y a plus de
10 ans en Grande-Bretagne par hasard et c’est
devenu une passion que j’aimerai partager avec
vous.
Venez rejoindre mon équipe de créatrices aux ateliers d’Adipoquen que je propose un mercredi par
mois de 9h à 11h à la salle communale du Sappey.

Je vous propose divers ateliers de scrapbooking, home déco, carterie
et collage serviettes,
Le tarif est de 30 € par atelier (matériel et fournitures compris).
Prochain atelier le mercredi 27 Avril 2016.
Toute au long de l’année je vous propose également des journées
découvertes.
La journée est composée de 4 ateliers (matériels et fournitures compris) pour un groupe de dix personnes maximum,
Le tarif est de 60 € la journée (café et gourmandises compris), prévoir
pique-nique.
Prochaine journée découverte spéciale « Fête des mères », le samedi 7 Mai 2016 de 10h à 16h au
Sappey.

Voeux du Maire
Ce sont des habitants nombreux et heureux de se
retrouver qui ont assisté aux vœux du Maire.
Plusieurs élus de la Communauté de Communes étaient
présents. Le Maire, entouré des membres du Conseil
Municipal, est revenu sur l’année 2015 avant de présenter les projets sur lesquels les élus travaillent. Il a
expliqué l’avancement du bâtiment communal en cours
de construction chez Fauraz. L’arrivée de l’internet haut
débit pour l’ensemble des abonnés de la commune a été
remarquée.
Ensuite, le Maire a annoncé que la révision du P.O.S. en
P.L.U. débuterait cette année. L’information des habitants
sur ce projet est prévue pendant tout le déroulement du
processus.
Le projet d’école commune avec Vovray-en-Bornes
est maintenant engagé. Les conseils municipaux des 2

Ceux qui font Le Sappey

communes ont déjà travaillé sur cette question,
notamment sur l’emplacement d’un nouveau bâtiment. En lien avec la CCPC en
charge de ce dossier, le projet
devra avancer rapidement pour préparer l’accueil des
effectifs scolaires prévus. Dans l’attente, un bungalow
sera positionné dans la cour de l’école actuelle pour
l’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée
2016-2017.
Enfin, le président de la CCPC, Jean-Michel Combet est
intervenu et s’est félicité du travail constructif mené par
nos deux communes sur le projet scolaire.
Avant que chacun regagne son foyer, l’assemblée a partagé les traditionnels vin chaud et galettes.

Laurence Leuillier
Renseignements
et inscriptions :
adipoquen@gmail.com
ou facebook :
adipoquen créations

Recherche Local
Mme Benedicte FONTAINE, créatrice de marionnettes à fils SAPPEYLIPUPPET habitante du SAPPEY, cherche à louer
un local d’environ 15 m2 sur la commune ou environ pour un atelier de chapelier.
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Recettes de nos grands-mères
Gratin d’œufs à la béchamel
d’après le site journal des femmes et dons de mémoire des Bornes
Ingrédients pour 2 personnes
4 œufs
30 g de beurre
2 grosses cuillères à soupe de farine
300 ml de lait froid (+ si ça colle)
sel, poivre
2 cuillères à soupe de fromage râpé
Faire cuire les œufs durs, les écaler et les réserver au frigo. Faire préchauffer le four sur 180 degrés.
Réaliser la béchamel : faire fondre le beurre dans un poêlon, ajouter la farine. Au bout de quelques secondes, verser le lait - il
doit être froid pour éviter les grumeaux. Tourner sans arrêt pendant la cuisson à feu doux, environ 10 minutes. Quand la béchamel épaissit trop et menace d’attacher, verser un peu de lait froid. Saler et poivrer. Verser le fromage râpé dedans.
Prendre un petit plat allant au four. Y déposer les œufs et verser la béchamel au fromage dessus. Faire tourner les œufs pour
qu’ils soient bien enduis de sauce.
Pour finir enfourner environ 20 minutes - selon le four, ça peut être plus. Le tout doit être bien chaud et un peu gratiné.

Etat civil
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APE
Association Lecture et loisirs

Mariage
GROGIELLI Julien et GUYOT Aurélie,
le 13 février 2016

Agenda

Vie communale

Samedi

7 mai 2016

Journée de l’environnement

Dimanche

29 mai 2016

Fête des mères

Dimanche

19 juin 2016

Fête du village

Location appartement
Location d’un appartement neuf
situé « Chez Fauraz » : T3 de 83 m2
Loyer d’environ 900 €.
Contacter la mairie pour avoir
de plus amples informations.

Infos diverses
Repas à domicile
Il est possible de profiter de repas à domicile préparés par
1000 et un repas les lundis, mardis jeudis et vendredis lors
des périodes scolaires. Ceux-ci sont livrés à la salle polyvalente du Sappey au pris de 6 euros. La livraison pourrait
être possible en cas de difficulté pour se déplacer. Si vous
êtes intéressés par ce service, veuillez contacter la mairie.

Benne à vêtement
Une benne à vêtements a trouvé sa place près des conteneurs de recyclage à Clarnant. Vous pouvez y déposer
tous les vêtements, linge de maison, chaussures dont
vous n’avez plus besoin. N’hésitez pas à leur donner une
seconde vie.

