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le 3 mai 2016

DEMOLIS Marilyne et LERDUNG Lionel,
le 23 juillet 2016
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le 13 mai 2016
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le 8 août 2016
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le 6 octobre 2016
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Du côté de nos écoles
Rentrée des classes
Vu l’augmentation des effectifs du Regroupement Pédagogique Intercommunal des communes du Sappey et de
Vovray-en-Bornes une ouverture de classe a été nécessaire pour la rentrée 2016/2017.

Agenda
Samedi

19 novembre2016

Ateliers décorations de Noël

Samedi

10 décembre 2016

Réception des sapins et chocolats et Visite du père Noël

Samedi

7 janvier 2017

Voeux du Maire

La Communauté de Communes a donc installé provisoirement un local préfabriqué pour accueillir une classe de
CE1 / CE2 au Sappey.
63 élèves ont été accueillis cette année au lieu de 53 l’an
passé. Chaque classe compte respectivement 21 élèves

(dont 42 au Sappey)
Le nouveau groupe scolaire (4 classes), actuellement à
l’étude, est prévu sur la commune de Vovray-en-Bornes
pour accueillir l’ensemble des élèves des classes maternelles et élémentaires.
C’est un projet de mutualisation permettant d’avoir un
réel groupe scolaire de la Petite Section au CM2, à taille
humaine pour les deux communes rurales.

Vie communale

Ceux qui font Le Sappey
Mielerie du Salève - M. Druelle Patrick

Local et appartement Chez Fauraz
Le bâtiment communal de chez Fauraz est maintenant
achevé.
Il est temps de revenir sur les étapes de ce projet mené
par l’équipe municipale.
A l’origine, la propriété abritait une maison
d’habitation à l’étage. A côté se trouvait un atelier de menuiserie. Cette
construction, appelée chez Pitonet,
n’était plus habitée depuis fort
longtemps et elle avait progressivement été envahie par la végétation.
En 2014, lors de la mise en vente
de ce bien, la mairie a fait valoir son
droit de préemption. Il s’agissait d’acquérir la propriété pour que la commune
dispose enfin d’un local technique.
Il est très vite apparu que le bâtiment existant ne permettrait pas la construction
d’un projet rationnel. Un architecte a
alors été missionné pour élaborer les
plans d’un local technique surmonté d’un
appartement destiné à la location.
Un appel d’offres a ensuite été engagé.
Les entreprises sélectionnées, pour la plupart
locales, ont réalisé un ouvrage conforme aux estimations
financières. Le Maire et Monsieur Sylvain Costantini,
maître d’œuvre, ont assuré le suivi des intervenants. Le
professionnalisme et une bonne entente entre les équipes

d’artisans ont prévalu et ont pu aboutir à une réalisation
exemplaire.
Le projet a été imaginé avec une ossature bois posée sur
un sous-sol en béton.
La structure isolante et le chauffage par
aérothermie permettent de proposer à la
location un logement très économe en
énergie, conforme aux normes environnementales les plus récentes.
Sur 84 m2 les locataires de l’appartement pourront disposer notamment
de deux chambres, d’une cuisine équipée ouverte sur séjour, d’une salle de
bains avec douche à l’italienne, d’un très
grand balcon, d’un accès de plain pied et de
deux places de parking.
Au dessus, les combles sont accessibles et
pourront être aménagées dans le futur.
Au sous sol, l’équipe municipale pourra
garer plusieurs véhicules et matériels
tractés, stocker l’ensemble de l’outillage
et travailler en atelier.
Les employés disposeront également d’un espace vestiaire et sanitaires.
Un local à archives occupera le volume restant.
Enfin, en extérieur, un abri pourra abriter plusieurs remorques.

Dates et chiffres du projet
2014
Achat des terrains pour un total de 131’300 €
Mai 2015
Permis de construire accepté
Juin 2015
Marché de construction attribué pour 315’061€
Emprunt bancaire de 200’000€
Juillet 2015
Démolition ancienne construction
Septembre 2015
Début de la construction
Octobre 2016
Achèvement des travaux

Chacun aura remarqué que l’ancienne scierie reprend vie, petit à petit, depuis
quelques mois. Nous nous sommes donc rendus sur place, afin d’en savoir plus.
Nous avons rencontré M. Druelle, le nouveau propriétaire. Ce dernier nous a indiqués qu’après avoir travaillé pour l’armée durant plusieurs années, il a décidé de
s’engager dans la production de miel.
Sappey’tille : En quoi consiste votre nouveau projet et quelle sont les raisons qui vous ont
poussées à vous installer dans notre charmant village ?
M. Druelle : Mon souhait est d’installer une Mielerie, sous la dénomination de « Mielerie du Salève ». Les raisons de
cette installation sont, avant tout la situation privilégiée du village avec cet environnement exceptionnel qu’est le Mont
Salève et que nombre de personnes nous envie. Puis, la raison économique y est pour beaucoup, car il est très difficile à ce jour, de trouver un endroit suffisamment grand et économiquement viable, pour accueillir à la fois quelques
ruches et un lieu d’extraction et de stockage.
Sappey’tille : Quel est votre projet initial ?
M. Druelle : Le bâtiment que je rénove entièrement, servira de pôle d’extraction de miel ainsi que de stockage. Il y aura également un logement pour
notre famille. J’installerai quelques ruches qui serviront pour certaines
d’essaim, avec une reine par ruche.
Sappey’tille : En quoi consiste votre organisation ?
M. Druelle : Il faut savoir que chaque ruche nécessite 1 m² de stockage. A terme, le bâtiment d’exploitation s’étalera sur environ 350 m²
soit environ 350 ruches, avec un petit point de vente sur place. A ce
jour, mes ruches sont réparties selon les saisons et la floraison, sur la
région des Dombes, celle du Genevois, puis dans le pays de Gex, dans le
Jura et dans l’Ain.
Sappey’tille : Quel type de miel fabriquez-vous ?

M. Druelle : Chacun de mes miels est monofloral : acacia, châtaignier,
forêt, et toutes fleurs.
Sappey’tille : Pourriez-vous nous expliquer quel est le rendement moyen
d’une mielerie ?
M. Druelle : Le rendement dépend avant tout du climat et de la situation
géographique. Ainsi pour une très bonne année, 300 ruches peuvent
produire plus ou moins 10 tonnes de miel.
Sappey’tille : Quel est donc votre style de vente ?
M. Druelle : Actuellement je vends sur les marchés, et en demi-gros pour des
boutiques. J’espère pouvoir ouvrir un point de vente sur place pour 2017, car
j’effectue la majorité des travaux du bâtiment, par moi-même.
Sappey’tille : Merci M. Druelle de nous avoir accordés, un peu de votre temps, et, dans l’attente de l’ouverture de ce
point de vente, nous vous souhaitons la bienvenue et pleine réussite pour votre superbe projet.
Jean-Michel JACQUES

Vie intercommunale

Commission Animation et Jeunesse
Journée au parc de la Tête d’Or à Lyon
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Le village d’à côté - C’est fort, les Bornes !!!
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Le 25 juin 2016 la commission animation et jeunesse
a offert aux enfants du SAPPEY une journée au parc
de la Tête d’Or à LYON.
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Cette journée est le résultat de plusieurs manifestations (loto, soirées jeux).
Une vingtaine d’enfants étaient présents pour cette
aventure placée sous le signe de la bonne humeur
et sous un soleil de plomb
Au programme trajet en car, petit tour en train, découverte des animaux (girafe, lion, oiseaux, ...) pour
finir par une balade en poney .

Pique-nique

Nous remercions les parents
de nous avoir fait confiance,
les enfants, les accompagnateurs et organisateurs et surtout la mairie
sans qui cette sortie n’aurait pas pu avoir lieu.

Le dernier jour, des enfants se sont échangés Les enfants connaissent FORT BOYARD, là, ils vont découvrir FORT DES BORNES !
C’est quoi au juste :
Des équipes… Des épreuves sportives, d’adresse, de stratégie…
leur téléphone pour se revoir, en se promettant : 8 à 10 épreuves
nouvelles par jour… Et pour remporter de véritables pièces d’or !!!
« L’année prochaine, on revient, et on s’appellera
FFF
» sites internet de chaque commune.
cription disponibles en mairie ou
sur les
Documents d’inscription disponibles en mairie ou sur les sites internet de chaque commune.

nnaissent FORT BOYARD, là, ils vont découvrir FORT DES BORNES !
C’est quoi au juste :
équipes… Des épreuves sportives, d’adresse, de stratégie…
nouvelles par jour… Et pour remporter de véritables pièces d’or !!!

Pour tous renseignements :
ne : 04.50.45.70.85 - E-Mail : centredeloisirsdesbornes@orange.fr
Adresse : 55 Chemin de l’école, 74350 Villy-le-Bouveret

u maximum le rythme de l’enfant, nous leur transmettons des valeurs
ie de partager ensemble le quotidien dans nos communes.

Pour tous renseignements :
Téléphone : 04.50.45.70.85 - E-Mail : centredeloisirsdesbornes@orange.fr
Adresse : 55 Chemin de l’école, 74350 Villy-le-Bouveret
Nous respectons au maximum le rythme de l’enfant, nous leur transmettons des valeurs
et l’envie de partager ensemble le quotidien dans nos communes.

Que du bonheur pour nous animateurs, d’entendre leur projet pour 2017 !

Des épreuves, des randos, des coins d’eau inévitables, des activités variées, sportives et ludiques, et des surprises
à la clé.
Que du soleil, un seul jour de pluie, mais heureusement ce jour là, à défaut de pique-niques que
l’on n’a jamais trouvés en rando, nous avons été accueillis pour déjeuner à l’Auberge des Bornes !
Que d’émotion !

Karaoké
Le samedi 1er octobre la commission animation a organisé sa première
soirée KARAOKE.
Une quarantaine de chanteurs
étaient présents.

Des enfants généreux qui ont décidé de partager toutes ces pièces d’or, et voici leurs suggestions :
1 - Payer l’ Auberge des Bornes pour les repas du 12 et 28 juillet.
2 - Donner à l’Association Graines de Favis pour NOUS acheter des jeux et des mars glacés.
3 - Une petite somme pour la ferme où nous avons visité les robots à Vovray.
4 - Aider les pauvres en Afrique.
Des vacances réussies...
Alors rendez-vous l’année prochaine en juillet ou en août pour de nouvelles aventures au Centre de Loisirs des
Bornes.
Les enfants du mois de juillet
L’équipe d’animation

Une bonne humeur ,de bons fous rires, une très bonne soupe à l’oignon et de bons gâteaux ont rythmé cette soirée fort sympathique
avec la découverte de futurs talents.
Adultes, enfants ont tous joué le jeu et nous pensons que l’année
prochaine nous reconduirons cette animation.
Merci à tous de votre présence.
La Commission Animation

Comptes rendus Conseils municipaux en bref
Avril
Attribution du marché relatif à l’élaboration des plans
locaux d’urbanisme pour les 10 communes de la CCPC
groupées pour ce projet.
Création d’un poste d’adjoint administratif pour Laura
Donnard qui conserve son poste en mairie en complément de Valérie Brand, de retour après une disponibilité
de deux ans.
Validation de travaux sur deux zones humides de la commune en partenariat avec le SMECRU .
Votes du compte de gestion 2015 et du budget 2016 et
vote des taux d’imposition inchangés

Subvention de 38€ par enfant et par an à l’APE de
Cruseilles pour les enfants du Sappey scolarisés à
Cruseilles.
Validation du programme de coupes 2017 de l’ONF pour
la forêt communale.
Location d’une machine à chapeau pour vente future à
Madame Fontaine créatrice d’une activité de modiste.
Avenants pour le vernissage des avant-toits et pour des
modifications du carrelage et de l’équipement sanitaire
du local communal de chez Fauraz.
Commande d’une cuisine d’une valeur de 7200€ pour
l’appartement de chez Fauraz.

Mai
Constitution d’un groupement de commandes entre les
communes de Vovray , du Sappey et la CCPC pour le marché de maîtrise d’œuvre du projet de groupe scolaire.
Attribution des subventions pour l’année 2016.
Travaux de réparation du crépi et de la zinguerie du clocher de l’église.

Septembre
Mise à jour des tarifs des contrôles de l’assainissement
non collectif.
Mise en location de l’appartement du logement communal de chez Fauraz, à compter du 1er novembre pour un
loyer de 950€ sans les charges.
Validation de 7 dates proposées par la commission animation pour des évènements festifs et/ou culturels.

Juin
Nouveau planning du secrétariat de Mairie.
Présence de Laura Donnard les lundis et mardis et de
Valérie Brand les jeudis et vendredis.
Ouverture au public le lundi après midi jusqu’à 19 h et le
jeudi matin jusqu’à 12h.

Octobre
Convention avec la CCPC pour mise à disposition de la
cour d’école.
Validation des coûts de nouvelles prestations proposées
par la société Nicot dans le cadre des contrôles d’assainissements individuels.
Choix de la société Colas retenue par la commission d’apJuillet
pel d’offres pour la sécurisation du carrefour de chez
Participation financière de la commune aux prestations Fauraz ; valeur du marché de 53385€.
enfance jeunesse pour tous les élèves domiciliés au
Journée portes ouvertes pour le local chez Fauraz le 5
Sappey et scolarisés à Cruseilles.
novembre.

Vie associative

« Faire vivre nos villages grâce aux associations »

Fête du village
Comme chaque année, l’association pour l’animation du village a organisé sa fête, le dimanche 19 juin. Pour accompagner cette journée, la framboisine, les côtelettes étaient toujours de la partie. Merci à la troupe Maityllermo pour
leur démonstration de flamenco, l’orchestre Christina et DJ Alex pour l’ambiance musicale et également à la Salévienne et Adipoquen pour leur savoir faire.
Pour une première nous avons souhaité innover en faisant intervenir un groupe de musique, afin de lui permettre de
débuter, de se faire connaître, mais surtout d’apporter du nouveau à cette traditionnelle fête.
Morgan PELLET

Parents d’Elèves des écoles du Sappey et de Vovray-en Bornes
Election du nouveau bureau
Présidents : Jérôme Maniguet - Magali Trottet
Trésorière : Céline Desbiolles est remplacée par Sophie
Télésinski et Ségolène Vidal
Secrétaire : Karine Roisin est remplacée par Séverine
Durrieu

Vente de sapins : 4 tailles sont proposées afin de
satisfaire tout le monde :
1,00-1,25m / 1,25-1,50m / 1,50-1,75m / 1,75-2,00m
Date de réception des bons de commande le 25 novembre
dans les boites aux lettres des deux écoles (Vovray &
Sappey) ou dans les deux mairies.

La traditionnelle Fête du pain du 8 octobre 2016 Réception des chocolats et des sapins de 11 heures à
14 heures le 10 décembre à la salle des fêtes du Sappey.
C’est toujours une belle journée fédératrice où petits
et grands, nouveaux et anciens parents d’élèves se re- Café, vin chaud et convivialité au rendez-vous !
trouvent afin de créer du lien devant le four à pains de la
famille Montant à Vovray en Bornes.
Actions
pour le printemps 2017
Actions futures pour préparer l’hiver.
Le concours de belote est reporté en
Vente de chocolats : C’est la seconde année que l’assonovembre 2017.
ciation reconduit l’opération des chocolats Jeff de Bruges !
Carnaval le 11 mars 2017
Date de réception des bons de commande le 10 noà Vovray-en-Bornes
vembre dans les boites aux lettres des deux écoles (Vovray & Sappey) ou dans les deux mairies.
Le repas Filets de Perches
le 2 avril 2017

Nouveaux
Horaires mairie
Lundi de 14h à 19h
Jeudi de 8h à 12h
Permanence du 31 décembre
pour inscription liste électorale
de 9h à 11h

Association Les Tartifilous
L’association est essentielle pour nos enfants. Elle gère la cantine, les TAP (Temps d’activités périscolaires) et la
garderie. Elle emploie quatre personnes : Nadège Couty, Adeline Couty, Corinne Duret et Rémy Blanchand.
Un nouveau bureau a été voté :
Présidente : Mme Figuereido Céline remplace Céline Tissot qui continuera de l’épauler durant l’année scolaire future.
Trésorière : Gaëlle Laville
Secrétaire : Isalyne Guichenal
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Rappelez-vous...
Jeudi 7

Mercredi 6

CA MOUILLE
MARIN

PROGRAMME JUILLET 2016

Le village d’à côté - C’est fort, les Bornes !!!

Vendredi 8

Mercredi 6

CHASSE AU
TRESOR A
VILLY

Il y avait plein de pièces d’or à gagner au programme...

CEREMONIE
D’OUVERTURE
Mardi 12
RANDOMENTHO

Quelle rime en AU ?

Mardi 19
SORTIE
VOVRAY

Robots de la ferme
Pique-nique

Pique-nique

Eh bien, on les a toutesVendredi
eues 15! 276 pièces d’or...

Mercredi 13

CEREMONIE
D’OUVERTURE

Lundi 11

Des équipes de chocFORT
s’affrontaient
: les War- FORT DES
DES
BORNES
BORNES
riors, FFF, Princesses, Chouettes d’or, Ninjas
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Lundi 18
d’or, Doudous
d’or, Dragons
d’or, Panthères,
PARC DES
Zazous,
Cité d’or,
Kaldéos, Flutos, L’EFFORT DES
JEUX D’EAU
A
FORT
DES Paillettes,
EPOUVANLA RIVIERE
BORNES
BORNES
TAILS
Chasseurs d’or...
DANS
LA FORET

Pique-nique

Mardi 26

Mercredi 27

FORT DES
BORNES

NATURE EN
TRANSPARENCE

Jeudi 28

Vendredi 29

Lundi 25

BORNES

SORTIE
MOULIN DU
SAPPEY

Tous motivés pour de nouvelles épreuves
RANDODES »...
chaque jour
de « FortL’EFFORT
des Bornes
MENTHO

Le 25 juin 2016 la commission animation et jeunesse
a offert aux enfants du SAPPEY une journée au parc
de la Tête d’Or à LYON.

Pique-Nique

Mardi 12

Jeudi 7

Vendredi 8

CA MOUILLE
MARIN

CHASSE AU
TRESOR A
VILLY

Pique-nique

Mercredi 13

Vendredi 15

Quelle rime en AU ?

DANS
LA FORET

FORT DES
BORNES

Mardi 19

Mercredi 20

RANDOMENTHO

Jeudi 21

Vendredi 22

JEUX D’EAU A
LA RIVIERE

FORT DES
BORNES

PARC DES
EPOUVANTAILS

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

FORT DES
BORNES

NATURE EN
TRANSPARENCE

RANDOMENTHO

L’EFFORT DES
BORNES

SORTIE
VOVRAY

Robots de la ferme
Pique-nique

Cette journée est le résultat de plusieurs manifestations (loto, soirées jeux).
Une vingtaine d’enfants étaient présents pour cette
aventure placée sous le signe de la bonne humeur
et sous un soleil de plomb
Au programme trajet en car, petit tour en train, découverte des animaux (girafe, lion, oiseaux, ...) pour
finir par une balade en poney .

Pique-nique

Nous remercions les parents
de nous avoir fait confiance,
les enfants, les accompagnateurs et organisateurs et surtout la mairie
sans qui cette sortie n’aurait pas pu avoir lieu.

Le dernier jour, des enfants se sont échangés Les enfants connaissent FORT BOYARD, là, ils vont découvrir FORT DES BORNES !
C’est quoi au juste :
Des équipes… Des épreuves sportives, d’adresse, de stratégie…
leur téléphone pour se revoir, en se promettant : 8 à 10 épreuves
nouvelles par jour… Et pour remporter de véritables pièces d’or !!!
« L’année prochaine, on revient, et on s’appellera
FFF
» sites internet de chaque commune.
cription disponibles en mairie ou
sur les
Documents d’inscription disponibles en mairie ou sur les sites internet de chaque commune.

nnaissent FORT BOYARD, là, ils vont découvrir FORT DES BORNES !
C’est quoi au juste :
équipes… Des épreuves sportives, d’adresse, de stratégie…
nouvelles par jour… Et pour remporter de véritables pièces d’or !!!

Pour tous renseignements :
ne : 04.50.45.70.85 - E-Mail : centredeloisirsdesbornes@orange.fr
Adresse : 55 Chemin de l’école, 74350 Villy-le-Bouveret

u maximum le rythme de l’enfant, nous leur transmettons des valeurs
ie de partager ensemble le quotidien dans nos communes.

Pour tous renseignements :
Téléphone : 04.50.45.70.85 - E-Mail : centredeloisirsdesbornes@orange.fr
Adresse : 55 Chemin de l’école, 74350 Villy-le-Bouveret
Nous respectons au maximum le rythme de l’enfant, nous leur transmettons des valeurs
et l’envie de partager ensemble le quotidien dans nos communes.

Que du bonheur pour nous animateurs, d’entendre leur projet pour 2017 !

Des épreuves, des randos, des coins d’eau inévitables, des activités variées, sportives et ludiques, et des surprises
à la clé.
Que du soleil, un seul jour de pluie, mais heureusement ce jour là, à défaut de pique-niques que
l’on n’a jamais trouvés en rando, nous avons été accueillis pour déjeuner à l’Auberge des Bornes !
Que d’émotion !

Karaoké
Le samedi 1er octobre la commission animation a organisé sa première
soirée KARAOKE.
Une quarantaine de chanteurs
étaient présents.

Des enfants généreux qui ont décidé de partager toutes ces pièces d’or, et voici leurs suggestions :
1 - Payer l’ Auberge des Bornes pour les repas du 12 et 28 juillet.
2 - Donner à l’Association Graines de Favis pour NOUS acheter des jeux et des mars glacés.
3 - Une petite somme pour la ferme où nous avons visité les robots à Vovray.
4 - Aider les pauvres en Afrique.
Des vacances réussies...
Alors rendez-vous l’année prochaine en juillet ou en août pour de nouvelles aventures au Centre de Loisirs des
Bornes.
Les enfants du mois de juillet
L’équipe d’animation

Une bonne humeur ,de bons fous rires, une très bonne soupe à l’oignon et de bons gâteaux ont rythmé cette soirée fort sympathique
avec la découverte de futurs talents.
Adultes, enfants ont tous joué le jeu et nous pensons que l’année
prochaine nous reconduirons cette animation.
Merci à tous de votre présence.
La Commission Animation

Vie communale

Ceux qui font Le Sappey
Mielerie du Salève - M. Druelle Patrick

Local et appartement Chez Fauraz
Le bâtiment communal de chez Fauraz est maintenant
achevé.
Il est temps de revenir sur les étapes de ce projet mené
par l’équipe municipale.
A l’origine, la propriété abritait une maison
d’habitation à l’étage. A côté se trouvait un atelier de menuiserie. Cette
construction, appelée chez Pitonet,
n’était plus habitée depuis fort
longtemps et elle avait progressivement été envahie par la végétation.
En 2014, lors de la mise en vente
de ce bien, la mairie a fait valoir son
droit de préemption. Il s’agissait d’acquérir la propriété pour que la commune
dispose enfin d’un local technique.
Il est très vite apparu que le bâtiment existant ne permettrait pas la construction
d’un projet rationnel. Un architecte a
alors été missionné pour élaborer les
plans d’un local technique surmonté d’un
appartement destiné à la location.
Un appel d’offres a ensuite été engagé.
Les entreprises sélectionnées, pour la plupart
locales, ont réalisé un ouvrage conforme aux estimations
financières. Le Maire et Monsieur Sylvain Costantini,
maître d’œuvre, ont assuré le suivi des intervenants. Le
professionnalisme et une bonne entente entre les équipes

d’artisans ont prévalu et ont pu aboutir à une réalisation
exemplaire.
Le projet a été imaginé avec une ossature bois posée sur
un sous-sol en béton.
La structure isolante et le chauffage par
aérothermie permettent de proposer à la
location un logement très économe en
énergie, conforme aux normes environnementales les plus récentes.
Sur 84 m2 les locataires de l’appartement pourront disposer notamment
de deux chambres, d’une cuisine équipée ouverte sur séjour, d’une salle de
bains avec douche à l’italienne, d’un très
grand balcon, d’un accès de plain pied et de
deux places de parking.
Au dessus, les combles sont accessibles et
pourront être aménagées dans le futur.
Au sous sol, l’équipe municipale pourra
garer plusieurs véhicules et matériels
tractés, stocker l’ensemble de l’outillage
et travailler en atelier.
Les employés disposeront également d’un espace vestiaire et sanitaires.
Un local à archives occupera le volume restant.
Enfin, en extérieur, un abri pourra abriter plusieurs remorques.

Dates et chiffres du projet
2014
Achat des terrains pour un total de 131’300 €
Mai 2015
Permis de construire accepté
Juin 2015
Marché de construction attribué pour 315’061€
Emprunt bancaire de 200’000€
Juillet 2015
Démolition ancienne construction
Septembre 2015
Début de la construction
Octobre 2016
Achèvement des travaux

Chacun aura remarqué que l’ancienne scierie reprend vie, petit à petit, depuis
quelques mois. Nous nous sommes donc rendus sur place, afin d’en savoir plus.
Nous avons rencontré M. Druelle, le nouveau propriétaire. Ce dernier nous a indiqués qu’après avoir travaillé pour l’armée durant plusieurs années, il a décidé de
s’engager dans la production de miel.
Sappey’tille : En quoi consiste votre nouveau projet et quelle sont les raisons qui vous ont
poussées à vous installer dans notre charmant village ?
M. Druelle : Mon souhait est d’installer une Mielerie, sous la dénomination de « Mielerie du Salève ». Les raisons de
cette installation sont, avant tout la situation privilégiée du village avec cet environnement exceptionnel qu’est le Mont
Salève et que nombre de personnes nous envie. Puis, la raison économique y est pour beaucoup, car il est très difficile à ce jour, de trouver un endroit suffisamment grand et économiquement viable, pour accueillir à la fois quelques
ruches et un lieu d’extraction et de stockage.
Sappey’tille : Quel est votre projet initial ?
M. Druelle : Le bâtiment que je rénove entièrement, servira de pôle d’extraction de miel ainsi que de stockage. Il y aura également un logement pour
notre famille. J’installerai quelques ruches qui serviront pour certaines
d’essaim, avec une reine par ruche.
Sappey’tille : En quoi consiste votre organisation ?
M. Druelle : Il faut savoir que chaque ruche nécessite 1 m² de stockage. A terme, le bâtiment d’exploitation s’étalera sur environ 350 m²
soit environ 350 ruches, avec un petit point de vente sur place. A ce
jour, mes ruches sont réparties selon les saisons et la floraison, sur la
région des Dombes, celle du Genevois, puis dans le pays de Gex, dans le
Jura et dans l’Ain.
Sappey’tille : Quel type de miel fabriquez-vous ?

M. Druelle : Chacun de mes miels est monofloral : acacia, châtaignier,
forêt, et toutes fleurs.
Sappey’tille : Pourriez-vous nous expliquer quel est le rendement moyen
d’une mielerie ?
M. Druelle : Le rendement dépend avant tout du climat et de la situation
géographique. Ainsi pour une très bonne année, 300 ruches peuvent
produire plus ou moins 10 tonnes de miel.
Sappey’tille : Quel est donc votre style de vente ?
M. Druelle : Actuellement je vends sur les marchés, et en demi-gros pour des
boutiques. J’espère pouvoir ouvrir un point de vente sur place pour 2017, car
j’effectue la majorité des travaux du bâtiment, par moi-même.
Sappey’tille : Merci M. Druelle de nous avoir accordés, un peu de votre temps, et, dans l’attente de l’ouverture de ce
point de vente, nous vous souhaitons la bienvenue et pleine réussite pour votre superbe projet.
Jean-Michel JACQUES
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Comptes rendus conseils en bref

Décès

Naissance

Mariage

Renée GIOLLI,,
le 11 avril 2016

LUPKINS Capucine,
le 3 mai 2016

DEMOLIS Marilyne et LERDUNG Lionel,
le 23 juillet 2016

Julia JACQUEMOUD,
le 29 juillet 2016

LORENZETTI Nawel,
le 13 mai 2016

Francis BRAND,
le 8 août 2016

ANTKOWIAK Alexandre,
le 24 juillet 2016

Germaine JACOT,
le 19 septembre 2016

LEBLAN Emilia,
le 6 octobre 2016

Marcel GAL,
le 28 octobre 2016

Du côté de nos écoles
Rentrée des classes
Vu l’augmentation des effectifs du Regroupement Pédagogique Intercommunal des communes du Sappey et de
Vovray-en-Bornes une ouverture de classe a été nécessaire pour la rentrée 2016/2017.

Agenda
Samedi

19 novembre2016

Ateliers décorations de Noël

Samedi

10 décembre 2016

Réception des sapins et chocolats et Visite du père Noël

Samedi

7 janvier 2017

Voeux du Maire

La Communauté de Communes a donc installé provisoirement un local préfabriqué pour accueillir une classe de
CE1 / CE2 au Sappey.
63 élèves ont été accueillis cette année au lieu de 53 l’an
passé. Chaque classe compte respectivement 21 élèves

(dont 42 au Sappey)
Le nouveau groupe scolaire (4 classes), actuellement à
l’étude, est prévu sur la commune de Vovray-en-Bornes
pour accueillir l’ensemble des élèves des classes maternelles et élémentaires.
C’est un projet de mutualisation permettant d’avoir un
réel groupe scolaire de la Petite Section au CM2, à taille
humaine pour les deux communes rurales.

