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Vente de cartes de voeux au profit de l’école du Sappey

3 € la pochette de 8 cartes
Venez découvrir les nouveaux modèles directement à l’école,
les enfants seront heureux de vous les présenter.

Toute l’équipe du Sappey’tille
vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
et ses meilleurs voeux pour 2012
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Etat civil

Association des Parents d’Elèves

Salle polyvalente de

Tartiflette, salade, dessert

Pour cette année scolaire, l’APE
des écoles organise le concours
de belote le dimanche 15 janvier 2012 à 14h. Une tartiflette
géante sera servie pour terminer la soirée dans la convivialité.
Quant au traditionnel repas, il
se fera le dimanche 1er avril à la
salle du Sappey avec des filets
de perche au menu.
Pour rappel, le bénéfice de ces
manifestations aide les maîtresses à financer les sorties
scolaires des élèves des écoles
du Sappey et de Vovray-en
Bornes.

Agenda
Samedi

7 janvier 2012

Voeux du Maire, Mairie

Dimanche 15 janvier 2012

Concours de belote, APE

Mercredi 22 février 2012
		

Assemblée Générale du Club
des Bornains à Menthonnex

Naissance

Baptême civil

Décès

Perline EYDALENE
née le 13 août 2011, La Thouvière

Erwan SORIN
Chez Boget

Maria LAVERRIERE, née HYVERT
à l’âge de 95 ans, Clarnant
Ginette AGENEAU, née RETZIGNAC
à l’âge de 85 ans, Clarnant

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

Vie communale
Le mot du Maire
par leur qualité de vie : avec Vovray un regroupement pédagogique a été mis en place ainsi qu’une navette inter-communes,
deux cantines et deux garderies périscolaire. Tout ceci pour
pallier au mieux les soucis d’organisation scolaire des familles.
Je tiens également à souligner que les professeurs des écoles
qui travaillent avec nos petits dispensent un enseignement et
offrent un cadre d’apprentissage dignes des grosses structures scolaires environnantes. Nos effectifs y sont à échelle
humaine, plus réduits, laissant toute la place à l’expression et
à l’évolution de chacun
des enfants ; un atout
à l’heure où les classes
sont partout surchargées, noyant les jeunes
enfants dans une masse
qui les étouffe. Les effectifs plus réduits prédisposent réellement à
un démarrage de qualité sur le long chemin
de l’école, favorisant le
Notre
école du
suivi individuel, la déSappey
est-elle
tection précoce de difalors réellement
ficultés particulières et
menacée ?
les échanges avec les familles.
Oui, car malgré l’augmentation de la population de notre village, Que faire de plus, que dire de plus, sinon vous engager à réles enfants sont pourtant moins nombreux à y être inscrits et fléchir davantage encore à l’impact réel que de posséder une
à la fréquenter. Les parents se tournent vers d’autres écoles, école vivante au cœur de notre village, de la défendre, toutes
pour des raisons diverses et variées que l’on peut comprendre et tous, en lui reconnaissant l’importance qu’elle a, dès mainet respecter (rapprochement du lieu de travail, convictions so- tenant, sans attendre. Car nous sommes face à des institutions
ciale ou religieuse, crainte des petits effectifs…).
qui, dès la première défaillance du nombre, n’hésiteront pas à
Notre école a pourtant déjà fait l’objet d’un énorme travail de fermer les portes de notre belle petite école, ne nous laissant
réflexion ; les communes de Sappey et de Vovray, rassemblées plus que le silence…
sur ce même sujet commun, ainsi que la CCPC qui en assure Merci de votre compréhension, de votre engagement et de vos
les compétences, travaillent en entière cohésion pour offrir le efforts pour jouer le jeu de la pérennité.
meilleur du service scolaire dans nos petits villages qui attirent
Le Maire, Pierre Gal.
Notre école est-elle en péril ?
Une école de village, c’est la vie, le projet, le futur. Elle est
également symbole de renouvellement et d’accroissement de
la population. L’école du village est aussi et surtout le lieu de
création des liens importants et indéfectibles entre les enfants,
qui y font leur apprentissage de la citoyenneté. Tout cela à
la porte de nos maisons, favorisant ainsi et facilitant les rencontres entre voisins et le renforcement des amitiés à travers
des projets communs, par l’entraide et le partage, ce qui fait
aussi la vie du village.
Et pourtant, cette
même petite école,
celle des cris, des jeux
et des rires des enfants dans la cour de
récréation, pourrait
bien devenir silencieuse et ne laisser
qu’un goût amer de
tristesse et de vide…

Du côté de nos écoles
La course longue des CP-CE1
Le vendredi 21 octobre
après-midi on a pris le car
pour aller à Cruseilles, à la
rencontre course longue. Il
y avait deux parents pour
nous accompagner.
On a mis les dossards à
l’école avant de partir. Les CE1 avaient des dossards verts et
les CP des dossards rouges.
On a bien rigolé dans le car !
Au stade il y avait énormément de monde. Ils ne pourraient

pas tous rentrer dans la classe ! Nous avons vu nos copains
de l’an dernier. Alexandra, Ema et Tom ont vu leurs cousins.
On a couru et on a tous eu un brevet : d’or, d’argent ou de
bronze. Nous étions fiers de nous. Tom est arrivé le premier
de tous les CP. Bravo !
Après la course nous avons fait des jeux. On était tous séparés : on était deux de la classe dans chaque groupe.
La maîtresse Aurélie nous a fait une surprise : c’était le goûter ! On a mangé des madeleines sur place.
On a passé un bon après-midi !

Les élèves de CP

Les poésies des CE2-CM1-CM2
Comme toutes les années, on fait des poésies pour travailler la
mémoire et découvrir des auteurs poétiques (améliorer notre
culture générale).
Nous allons vous parler des titres et de celles que nous avons
récitées en classe :
« En sortant de l’école », a été choisi par Alexis, Lola, Léo, Camille R. et L., Malaury, Johanna, Thomas et Anaïs. Beaucoup
d’élèves ! Ils ont récité par groupe de 3 car la poésie était
longue.
« Canaris et petit pois », interprétée par Léa seulement.
« Milliardaire », choisie par Mathéo (un bon présage ?).
« Mitonner », qui va nous mittonner un bon petit plat ? Ce sont
Thomas, Rémi, Camille R. et Lola.
« La poésie de M. Leclerc » (pas de titre), c’est Hugo et Lucas
qui participent à sa découverte.
Enfin, « Sensation », belle poésie choisie par Alexis et Lucas.
Les interviews
Les élèves ont choisi la poésie « En sortant de l’école » car elle
n’est pas difficile et pleine de rimes. Lorris a trouvé que sa
poésie était jolie... Mathéo a choisi « Milliardaire » car elle est
marrante et imaginaire et surtout facile à comprendre. Camille
L. l’a choisi car ça parlait d’école. Rémi est rusé car il a choisi
sa poésie à cause de sa petite taille.
Ceux qui ont pris deux poésies, Alexis, Lola, Thomas, Camille
R., Lucas et Léa. Pourquoi ? Thomas voulait plus de travail,
Alexis a eu un coup de foudre pour 2 et il aime bien écrire, et

les autres en aimaient 2.
Les poésies de Noël
Il y a « L’homme qui te ressemble », « Noël » et « La différence » :
Ce sont des poésies qui parlent de tolérance...
Créations poétiques
Nous avons créé en classe les poésies introductrices des
chansons du spectacle de Noël : « Je veux », « Frontières », « Toi
+ moi ». Cette poésie était déjà faite, on a simplement choisi
qui la récitera lors du spectacle: Lola fut volontaire !
Ensuite, nous nous sommes aidés du modèle afin de créer
des poésies introductrices pour les autres chansons du spectacle : Camille L., Mathéo et Léo seront les grands poètes du
spectacle.
Je ne veux pas avoir tout pour moi,
On doit se réunir, avoir une belle vie,
De la joie, pas de malheurs,
Partager tout l’amour qu’il existe,
Ne pas avoir à se disputer, il faut s’amuser,
Car il y a tant de choses que l’on peut faire ensemble,
Il faut vivre en paix !
Lorris B. et Hugo W.

Extrait de « Le lanruoj à l’envers » Ecole de Vovray

des personnes qui acceptent de parler et de se transformer le grotte. Des bougies étaient enfoncées sur les pointes des grilles
en guise de cierge. La messe avait lieu le matin vers 10h00 à
temps d’un récit en conteurs. Je les en remercie.
L’histoire commence ainsi : dans les années 1920, le Père Cé- l’église du village. À la sortie, le curé et les villageois descenlestin Blanc, curé de la commune de le Sappey a une idée en daient en procession depuis le chef-lieu jusqu’à la grotte. Deux
tête. Celle de construire une grotte, de faire une représenta- enfants à la tête du cortège agitant des clochettes précédaient
tion de Notre Dame de Lourdes, un endroit où il reproduira le curé, les habitants du Sappey fermaient la marche. Arrivés
l‘apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous dans devant la grotte, le curé entamait son sermon, entrecoupé de
la grotte de Massabielle en 1858. Ce projet, il n’a pas l’inten- prières et de chants. Le soir, à la tombée de la nuit, les hation de le réaliser seul, il compte y associer les habitants du bitants retournaient à nouveau à la grotte, les hommes arrivillage. Il en parle autour de lui, à sa paroisse et soulève l’en- vaient avec les flambeaux allumés, illuminant progressivement
thousiasme de nombreux paroissiens. Alors les travaux débu- l’endroit, le village était réuni, on priait ensemble et l’on chantait. On se souvient bien
tent : ensemble, ils vont
de ces flambeaux (pevers La Grange pour
tites bougies posées à
chercher des pierres
l’intérieur d’un cylindre
dans la montagne et
de papier) que le Père
les ramènent comme ils
Guillot apportait et que
le peuvent. Ensuite, ils
les enfants prenaient
trouvent l’endroit : une
un malin plaisir à faire
famille de Clarnant lèbrûler. Quelqu’un me
gue un rocher, celui où
raconte combien l’atla grotte est érigée. Les
tente était longue pour
pierres rapportées sont
le jeune enfant qu’il était
savamment disposées
autour du roc par le curé, aidés des villageois et petit à petit alors, la fête n’était pas du goût de tout le monde…
Aujourd’hui, il n’y a plus de curé dans la paroisse, il n’y a plus
de rassemblement au pied des statues, il n’y a plus de fête au
pied de la Grotte. Tout cela est bien fini, la crise de la foi est
passée par là, la pratique de la religion se tarit. Pourtant il
continue de se passer des choses à la Grotte de Clarnant : elle
Ensuite, plusieurs événements animèrent la vie de la Grotte : est régulièrement fleurie, la statue de L’ Immaculée Conception
les habitants et les différents curés du village (les Pères Blanc a été repeinte un été par une famille, la statue de Bernadette
et Guillot notamment) perpétuèrent ces traditions pendant de a été volée (elle n’était pas scellée comme celle de la Vierge
nombreuses années. Durant le mois de mai, le soir on célébrait Marie), et a été remplacée par une statue plus petite que l’orile mois de la Vierge Marie. Après leur journée de labeur, les ginale, toujours grâce à la générosité d’habitants riverains.
habitants se donnaient rendez-vous à la grotte pour prier en- L’histoire de cette grotte est dite , son sort est désormais
semble. Elle était alors décorée de fleurs fraîches, et illuminée entre vos mains, sa sauvegarde dépend de sa transmission.
de bougies. On se souvient encore que c’était Madame Hyvert Alors à votre tour, imprégnez-vous de ce récit, transmettez-le
qui récitait les prières : cinq dizaines de « Je vous salue Marie » à qui veut bien l’entendre et si l’envie vous prend d’aller à la
entrecoupées par un « Notre Père ». Une fois les prières termi- grotte, d’aller rendre visite aux Dames qui l’habitent, n’oubliez
nées, les gens se dispersaient et tout le monde rentrait chez pas d’apporter un bouquet de fleurs des champs en souvenir
du bon temps.
soi pour se retrouver le lendemain soir au même endroit.

Commission Animation et jeunesse
La commission Animation et Jeunesse propose d’organiser parallèlement aux soirées Jeux
de société, des soirées Jeux d’Aiguilles. Vous savez coudre, ou vous ne savez pas, vous
tricotez, crochetez ou pas… quelque soit votre niveau débutant ou confirmé, nous vous
proposons de faire des patisseries et légumes en feutrine pour petits et grands, des cadres
en cartons, des sacs, du tricots, du crochet, du patch. Si l’envie vous dit d’apprendre, ou
de créer ensemble venez nous rejoindre.
Renseignements au 06 30 68 80 87

Divers travaux à l’église

la grotte prend forme. Les statues en bronze de Marie et de
Bernadette Soubirous sont achetées grâce à la générosité de
paroissiens de Clarnant, il semble même que le Père Angelot
soit impliqué dans l’achat. La grotte est achevée vers 192526 m’a-t-on dit.

Le jour de la fête de l’Assomption la grotte revêtait son habit
V.V.
de fête : elle était longuement décorée. Les hommes coupaient Je remercie les conteurs qui par modestie n’ont pas voulu que
des sapins et les plantaient le long de la route. Les femmes je les nomme. Leurs souvenirs sont précieux pour la conserfabriquaient des guirlandes en enfilant sur un fil des feuilles vation de l’Histoire de notre commune.
de houx et des roses en papier crépon et elles en ornaient la

Changement des aiguilles
et du mécanisme sur la face nord

Un cadran a été ajouté côté mairie

Réparation des tôles dans les angles du toit

Commémoration du 11 novembre et repas des aînés
La cérémonie s’est déroulée cette année au Sappey, nous avons pu apprécier la présence des sapeurs pompiers, des gendarmes et des
enfants de l’école qui ont lu un texte écrit par un soldat. La journée s’est poursuivie par le repas des aînés dans notre salle communale.

Intercommunalité

Le Choeur des Bornes a fêté ses 20 ans
Photo Fanny Tissot

Le dernier concert du Choeur des Bornes avec
en invité Le Chant des Usses a eu lieu le 3 décembre à l’Eglise du Sappey. Le verre de l’amitié a ensuite été offert par la Mairie.

Décoration de Noël

Population en chiffres
Année
1801
1822
1848
1861
1876
1901
1911
1921
1931
1936
1937
1939

Nb hab.
541
404
519
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524
496
528
450
383
420
415
410

Année
1947
1954
1962
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1982
1985
1987
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Nb hab.
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238
218
190
172
197
233
284
333
385
385
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Depuis 2006, le
CDRA des Usses et
Bornes a mis en
place une action visant à favoriser la
création et reprise
d’entreprises sur le
territoire. Ainsi, les porteurs de projet peuvent bénéficier d’un
accueil gratuit et de proximité sur le territoire, une aide au
financement et un suivi dans les premières années d’activité.
Un chargé de mission, Frédéric MARTIN, reçoit gratuitement
les porteurs de projet dans chaque communauté de communes pour les informer, les conseiller sur les modalités de

Les illuminations de Noël ont été mise en service le
2 décembre.
La Mairie remercie les bénévoles qui ont participé à sa
mise en place.

la création d’entreprise et les aider à monter leur projet en
lien avec de nombreux partenaires (Chambre de Commerce
et d’Industrie, Chambre de Métiers, structures d’accompagnement, experts-comptables, )
Ce dispositif d’accompagnement permet de mobiliser des
aides financières, sous forme d’un prêt à taux 0, ou d’autres
dispositifs d’aides, permettant de faciliter l’accès au financement de leur projet.
Un suivi pendant les premières années d’activité (sous forme
d’entretiens individuels, et grace à un club de créateurs) permet de pérenniser ces entreprises nouvellement créées ou
reprises.

Journée de soutien SSIAD - ADMR

Un grand merci à tous nos bénévoles, nos généreux donateurs,
partenaires et spécialement à nos sponsors :

La journée de soutien au Service des Soins Infirmiers à Domicile, c’est
déroulée le 28 novembre à Villy-le-Bouveret, avec au programme de
nombreuses animations:
www.lpcharpente.com
Vente de pain, cidre, atriaux et boudins - Chants des enfants des écoles Atelier carte de voeux - Balade en calèche - Repas choucroute - Concours
de belote - Après-midi dansant - Soirée Théâtre - Soupe à l’oignon.
Vous étiez nombreux à venir aider ou particper à cette journée, sous un
soleil radieux.
Les communes des Bornes et le SSIAD remercie tous les sponsors, bénévoles et personnes ayant participé à cette journée, qui a permi de récolter des fonds pour le maintien à domicile de nos aînés, mais aussi pour
toute personne malade ou à mobilité réduite à court ou moyen terme.
P.A.E. de la Caille - 1783 route de l'Arny - 74350 ALLONZIER LA CAILLE
Tél. : 04 50 27 15 92 - Fax : 04 50 27 39 86
E-mail : accueil@lpcharpente.com
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de 10h30 à 22h00

Théâtre « Haut les Cœurs »
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La Grotte de Clarnant
Nous passons devant elle tous les jours, sans vraiment prêter attention à ce lieu. Un regard furtif lancé aux statues qui
s’y trouvent, Laaux
fleurs qui y sont régulièrement déposées, et
liste intégrale de nos sponsors et partenaires sera affichée
jour de la manifestation.
c’est tout. D’elle, nous nele savons
pas grand chose. Et pourtant, il s’en est passé des choses à la grotte de Clarnant ! Mais
qui peut encore les raconter ?

Chants des écoles
Repas
choucroute
histoire
s’efface
au fil du
Balade en calèche

Concours de belote
Après-midi
temps, elle disparait dansant
de la méSoupe à l’oignon

Son
moire collective, s’évapore inexorablement, et risque d’être
Vente Alors,
de Pain,
Cidre, Atriaux,
perdue à jamais.
je cherche
parmi les Boudins
gens du coin
quelqu’un qui connait l’histoire et qui accepterait de me paravec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
ler d’elle.
Certains restent pudiques sur le sujet, d’autres ne
veulent pas s’étendre. C’est dommage… Finalement, je trouve

Intercommunalité

Le Choeur des Bornes a fêté ses 20 ans
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ler d’elle.
Certains restent pudiques sur le sujet, d’autres ne
veulent pas s’étendre. C’est dommage… Finalement, je trouve

des personnes qui acceptent de parler et de se transformer le grotte. Des bougies étaient enfoncées sur les pointes des grilles
en guise de cierge. La messe avait lieu le matin vers 10h00 à
temps d’un récit en conteurs. Je les en remercie.
L’histoire commence ainsi : dans les années 1920, le Père Cé- l’église du village. À la sortie, le curé et les villageois descenlestin Blanc, curé de la commune de le Sappey a une idée en daient en procession depuis le chef-lieu jusqu’à la grotte. Deux
tête. Celle de construire une grotte, de faire une représenta- enfants à la tête du cortège agitant des clochettes précédaient
tion de Notre Dame de Lourdes, un endroit où il reproduira le curé, les habitants du Sappey fermaient la marche. Arrivés
l‘apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous dans devant la grotte, le curé entamait son sermon, entrecoupé de
la grotte de Massabielle en 1858. Ce projet, il n’a pas l’inten- prières et de chants. Le soir, à la tombée de la nuit, les hation de le réaliser seul, il compte y associer les habitants du bitants retournaient à nouveau à la grotte, les hommes arrivillage. Il en parle autour de lui, à sa paroisse et soulève l’en- vaient avec les flambeaux allumés, illuminant progressivement
thousiasme de nombreux paroissiens. Alors les travaux débu- l’endroit, le village était réuni, on priait ensemble et l’on chantait. On se souvient bien
tent : ensemble, ils vont
de ces flambeaux (pevers La Grange pour
tites bougies posées à
chercher des pierres
l’intérieur d’un cylindre
dans la montagne et
de papier) que le Père
les ramènent comme ils
Guillot apportait et que
le peuvent. Ensuite, ils
les enfants prenaient
trouvent l’endroit : une
un malin plaisir à faire
famille de Clarnant lèbrûler. Quelqu’un me
gue un rocher, celui où
raconte combien l’atla grotte est érigée. Les
tente était longue pour
pierres rapportées sont
le jeune enfant qu’il était
savamment disposées
autour du roc par le curé, aidés des villageois et petit à petit alors, la fête n’était pas du goût de tout le monde…
Aujourd’hui, il n’y a plus de curé dans la paroisse, il n’y a plus
de rassemblement au pied des statues, il n’y a plus de fête au
pied de la Grotte. Tout cela est bien fini, la crise de la foi est
passée par là, la pratique de la religion se tarit. Pourtant il
continue de se passer des choses à la Grotte de Clarnant : elle
Ensuite, plusieurs événements animèrent la vie de la Grotte : est régulièrement fleurie, la statue de L’ Immaculée Conception
les habitants et les différents curés du village (les Pères Blanc a été repeinte un été par une famille, la statue de Bernadette
et Guillot notamment) perpétuèrent ces traditions pendant de a été volée (elle n’était pas scellée comme celle de la Vierge
nombreuses années. Durant le mois de mai, le soir on célébrait Marie), et a été remplacée par une statue plus petite que l’orile mois de la Vierge Marie. Après leur journée de labeur, les ginale, toujours grâce à la générosité d’habitants riverains.
habitants se donnaient rendez-vous à la grotte pour prier en- L’histoire de cette grotte est dite , son sort est désormais
semble. Elle était alors décorée de fleurs fraîches, et illuminée entre vos mains, sa sauvegarde dépend de sa transmission.
de bougies. On se souvient encore que c’était Madame Hyvert Alors à votre tour, imprégnez-vous de ce récit, transmettez-le
qui récitait les prières : cinq dizaines de « Je vous salue Marie » à qui veut bien l’entendre et si l’envie vous prend d’aller à la
entrecoupées par un « Notre Père ». Une fois les prières termi- grotte, d’aller rendre visite aux Dames qui l’habitent, n’oubliez
nées, les gens se dispersaient et tout le monde rentrait chez pas d’apporter un bouquet de fleurs des champs en souvenir
du bon temps.
soi pour se retrouver le lendemain soir au même endroit.

Commission Animation et jeunesse
La commission Animation et Jeunesse propose d’organiser parallèlement aux soirées Jeux
de société, des soirées Jeux d’Aiguilles. Vous savez coudre, ou vous ne savez pas, vous
tricotez, crochetez ou pas… quelque soit votre niveau débutant ou confirmé, nous vous
proposons de faire des patisseries et légumes en feutrine pour petits et grands, des cadres
en cartons, des sacs, du tricots, du crochet, du patch. Si l’envie vous dit d’apprendre, ou
de créer ensemble venez nous rejoindre.
Renseignements au 06 30 68 80 87

Divers travaux à l’église

la grotte prend forme. Les statues en bronze de Marie et de
Bernadette Soubirous sont achetées grâce à la générosité de
paroissiens de Clarnant, il semble même que le Père Angelot
soit impliqué dans l’achat. La grotte est achevée vers 192526 m’a-t-on dit.

Le jour de la fête de l’Assomption la grotte revêtait son habit
V.V.
de fête : elle était longuement décorée. Les hommes coupaient Je remercie les conteurs qui par modestie n’ont pas voulu que
des sapins et les plantaient le long de la route. Les femmes je les nomme. Leurs souvenirs sont précieux pour la conserfabriquaient des guirlandes en enfilant sur un fil des feuilles vation de l’Histoire de notre commune.
de houx et des roses en papier crépon et elles en ornaient la

Changement des aiguilles
et du mécanisme sur la face nord

Un cadran a été ajouté côté mairie

Réparation des tôles dans les angles du toit

Commémoration du 11 novembre et repas des aînés
La cérémonie s’est déroulée cette année au Sappey, nous avons pu apprécier la présence des sapeurs pompiers, des gendarmes et des
enfants de l’école qui ont lu un texte écrit par un soldat. La journée s’est poursuivie par le repas des aînés dans notre salle communale.

Vie communale
Le mot du Maire
par leur qualité de vie : avec Vovray un regroupement pédagogique a été mis en place ainsi qu’une navette inter-communes,
deux cantines et deux garderies périscolaire. Tout ceci pour
pallier au mieux les soucis d’organisation scolaire des familles.
Je tiens également à souligner que les professeurs des écoles
qui travaillent avec nos petits dispensent un enseignement et
offrent un cadre d’apprentissage dignes des grosses structures scolaires environnantes. Nos effectifs y sont à échelle
humaine, plus réduits, laissant toute la place à l’expression et
à l’évolution de chacun
des enfants ; un atout
à l’heure où les classes
sont partout surchargées, noyant les jeunes
enfants dans une masse
qui les étouffe. Les effectifs plus réduits prédisposent réellement à
un démarrage de qualité sur le long chemin
de l’école, favorisant le
Notre
école du
suivi individuel, la déSappey
est-elle
tection précoce de difalors réellement
ficultés particulières et
menacée ?
les échanges avec les familles.
Oui, car malgré l’augmentation de la population de notre village, Que faire de plus, que dire de plus, sinon vous engager à réles enfants sont pourtant moins nombreux à y être inscrits et fléchir davantage encore à l’impact réel que de posséder une
à la fréquenter. Les parents se tournent vers d’autres écoles, école vivante au cœur de notre village, de la défendre, toutes
pour des raisons diverses et variées que l’on peut comprendre et tous, en lui reconnaissant l’importance qu’elle a, dès mainet respecter (rapprochement du lieu de travail, convictions so- tenant, sans attendre. Car nous sommes face à des institutions
ciale ou religieuse, crainte des petits effectifs…).
qui, dès la première défaillance du nombre, n’hésiteront pas à
Notre école a pourtant déjà fait l’objet d’un énorme travail de fermer les portes de notre belle petite école, ne nous laissant
réflexion ; les communes de Sappey et de Vovray, rassemblées plus que le silence…
sur ce même sujet commun, ainsi que la CCPC qui en assure Merci de votre compréhension, de votre engagement et de vos
les compétences, travaillent en entière cohésion pour offrir le efforts pour jouer le jeu de la pérennité.
meilleur du service scolaire dans nos petits villages qui attirent
Le Maire, Pierre Gal.
Notre école est-elle en péril ?
Une école de village, c’est la vie, le projet, le futur. Elle est
également symbole de renouvellement et d’accroissement de
la population. L’école du village est aussi et surtout le lieu de
création des liens importants et indéfectibles entre les enfants,
qui y font leur apprentissage de la citoyenneté. Tout cela à
la porte de nos maisons, favorisant ainsi et facilitant les rencontres entre voisins et le renforcement des amitiés à travers
des projets communs, par l’entraide et le partage, ce qui fait
aussi la vie du village.
Et pourtant, cette
même petite école,
celle des cris, des jeux
et des rires des enfants dans la cour de
récréation, pourrait
bien devenir silencieuse et ne laisser
qu’un goût amer de
tristesse et de vide…

Du côté de nos écoles
La course longue des CP-CE1
Le vendredi 21 octobre
après-midi on a pris le car
pour aller à Cruseilles, à la
rencontre course longue. Il
y avait deux parents pour
nous accompagner.
On a mis les dossards à
l’école avant de partir. Les CE1 avaient des dossards verts et
les CP des dossards rouges.
On a bien rigolé dans le car !
Au stade il y avait énormément de monde. Ils ne pourraient

pas tous rentrer dans la classe ! Nous avons vu nos copains
de l’an dernier. Alexandra, Ema et Tom ont vu leurs cousins.
On a couru et on a tous eu un brevet : d’or, d’argent ou de
bronze. Nous étions fiers de nous. Tom est arrivé le premier
de tous les CP. Bravo !
Après la course nous avons fait des jeux. On était tous séparés : on était deux de la classe dans chaque groupe.
La maîtresse Aurélie nous a fait une surprise : c’était le goûter ! On a mangé des madeleines sur place.
On a passé un bon après-midi !

Les élèves de CP

Les poésies des CE2-CM1-CM2
Comme toutes les années, on fait des poésies pour travailler la
mémoire et découvrir des auteurs poétiques (améliorer notre
culture générale).
Nous allons vous parler des titres et de celles que nous avons
récitées en classe :
« En sortant de l’école », a été choisi par Alexis, Lola, Léo, Camille R. et L., Malaury, Johanna, Thomas et Anaïs. Beaucoup
d’élèves ! Ils ont récité par groupe de 3 car la poésie était
longue.
« Canaris et petit pois », interprétée par Léa seulement.
« Milliardaire », choisie par Mathéo (un bon présage ?).
« Mitonner », qui va nous mittonner un bon petit plat ? Ce sont
Thomas, Rémi, Camille R. et Lola.
« La poésie de M. Leclerc » (pas de titre), c’est Hugo et Lucas
qui participent à sa découverte.
Enfin, « Sensation », belle poésie choisie par Alexis et Lucas.
Les interviews
Les élèves ont choisi la poésie « En sortant de l’école » car elle
n’est pas difficile et pleine de rimes. Lorris a trouvé que sa
poésie était jolie... Mathéo a choisi « Milliardaire » car elle est
marrante et imaginaire et surtout facile à comprendre. Camille
L. l’a choisi car ça parlait d’école. Rémi est rusé car il a choisi
sa poésie à cause de sa petite taille.
Ceux qui ont pris deux poésies, Alexis, Lola, Thomas, Camille
R., Lucas et Léa. Pourquoi ? Thomas voulait plus de travail,
Alexis a eu un coup de foudre pour 2 et il aime bien écrire, et

les autres en aimaient 2.
Les poésies de Noël
Il y a « L’homme qui te ressemble », « Noël » et « La différence » :
Ce sont des poésies qui parlent de tolérance...
Créations poétiques
Nous avons créé en classe les poésies introductrices des
chansons du spectacle de Noël : « Je veux », « Frontières », « Toi
+ moi ». Cette poésie était déjà faite, on a simplement choisi
qui la récitera lors du spectacle: Lola fut volontaire !
Ensuite, nous nous sommes aidés du modèle afin de créer
des poésies introductrices pour les autres chansons du spectacle : Camille L., Mathéo et Léo seront les grands poètes du
spectacle.
Je ne veux pas avoir tout pour moi,
On doit se réunir, avoir une belle vie,
De la joie, pas de malheurs,
Partager tout l’amour qu’il existe,
Ne pas avoir à se disputer, il faut s’amuser,
Car il y a tant de choses que l’on peut faire ensemble,
Il faut vivre en paix !
Lorris B. et Hugo W.

Extrait de « Le lanruoj à l’envers » Ecole de Vovray
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Vente de cartes de voeux au profit de l’école du Sappey

3 € la pochette de 8 cartes
Venez découvrir les nouveaux modèles directement à l’école,
les enfants seront heureux de vous les présenter.

Toute l’équipe du Sappey’tille
vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
et ses meilleurs voeux pour 2012

Vie associative
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Etat civil

Association des Parents d’Elèves

Salle polyvalente de

Tartiflette, salade, dessert

Pour cette année scolaire, l’APE
des écoles organise le concours
de belote le dimanche 15 janvier 2012 à 14h. Une tartiflette
géante sera servie pour terminer la soirée dans la convivialité.
Quant au traditionnel repas, il
se fera le dimanche 1er avril à la
salle du Sappey avec des filets
de perche au menu.
Pour rappel, le bénéfice de ces
manifestations aide les maîtresses à financer les sorties
scolaires des élèves des écoles
du Sappey et de Vovray-en
Bornes.

Agenda
Samedi

7 janvier 2012

Voeux du Maire, Mairie

Dimanche 15 janvier 2012

Concours de belote, APE

Mercredi 22 février 2012
		

Assemblée Générale du Club
des Bornains à Menthonnex

Naissance

Baptême civil

Décès

Perline EYDALENE
née le 13 août 2011, La Thouvière

Erwan SORIN
Chez Boget

Maria LAVERRIERE, née HYVERT
à l’âge de 95 ans, Clarnant
Ginette AGENEAU, née RETZIGNAC
à l’âge de 85 ans, Clarnant

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

