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Pour cette année scolaire, l’APE des
écoles organise un mini loto le samedi
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des écoles primaires, et un concours de
belote le dimanche 20 janvier 2013. Une
tartiflette géante sera servie pour terminer la soirée dans la convivialité.
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.

Tu habites Vovray ou le Sappey…
Tu es à l’école primaire dans ces communes ou ailleurs…
Tu sais compter jusqu’à 100…
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Mini loto de l’APE

Samedi 1er décembre à 14h
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par la commune. Sitôt vu, sitôt
essayé, le ballon a chauffé ce
soir-là. Il fera désormais partie
de toutes les soirées. Et pour
ceux qui ont loupé ces premiers
jeux d’automne, une nouvelle
soirée aura lieu le 7 décembre
2012. Venez nombreux, on vous
attend!

Journée du Patrimoine

Samedi

1er décembre 2012 Mini Loto

APE des écoles

Vendredi

7 décembre 2012 Soirée Jeux de société

Commission animation

Samedi

5 janvier 2013

Voeux du Maire

Conseil municipal

Vendredi

18 janvier 2012

Soirée Jeux de société

Commission animation

Dimanche 20 janvier 2013

Concours de belote à Vovray

APE des écoles

Vendredi

15 février 2013

Soirée Jeux de société

Commission animation

Vendredi

15 mars 2013

Soirée Jeux de société

Commission animation

Appel aux habitants de la commune
Nous aimerions organiser une journée du patrimoine pour la Commune du Sappey en 2013 et nous faisons appel à vous. Si vous
avez en votre possession des photos de lieux de la commune tels que la douane, le Moulin de Cornillon, l’école des Soeurs, etc
à nous prêter n’hésitez pas à nous contacter par le biais du site internet, www.lesappey.fr, ou à le faire savoir au secrétariat de
la mairie. D’avance merci.

Avenir de l’école
Afin de permettre à notre école de ne pas fermer, nous avons proposé à l’inspectrice académique, qui a bien compris notre
demande, à ce que les grandes sections reviennent dans notre école afin que les effectifs soient maintenus. Nous attendons
une réponse au 2ème trimestre.

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

Cérémonie du 11 novembre et repas des aînés
La cérémonie s’est déroulée cette année à Vovray, nous avons pu apprécier la présence
des sapeurs pompiers et des enfants de l’école qui ont lu chacun des bribes de lettres de
soldats.
La journée s’est poursuivie par le repas des aînés dans notre salle communale où les
doyens, Renée Gioli, Marcel Gave et Gustave Dusonchet, ont été récompensé
Merci aux enfants pour le service et à Jean-Michel Jacques pour la superbe présentation de
l’apéritif.

J’ai envie de le dire
Fête des voisins - La Thouvière, Le Bouchet
Samedi 1er septembre, 10ème rencontre annuelle des habitants des hameaux « La Thouvière - Le Bouchet ».
Pas de chance ! Pour la première fois il fait mauvais temps... à regret nous rejoignons la salle polyvalente.
Une trentaine de personnes sont présentes. Personnes en
résidences principales ou secondaires, de tous âges, de
toutes origines (française, suisse, italienne..) Aucune - sauf
impératif ou imprévu- ne manquerait ce rendez-vous.
D’où la difficulté de trouver une date !! Ensemble joyeux,
sympathique, convivial : chacun participe à sa façon en apportant un plat sucré ou salé et une boisson. Puis tout est
mis en commun.
Occasion de se rencontrer, d’échanger, de plaisanter, d’accueillir les nouveaux arrivants. Et... quelle surprise !! Cette
journée maussade, passée à l’intérieur a été placée sous le
signe de la musique... improvisée. Que de talents connus ou
non !! Georges au cor des Alpes, Fernanda et Christophe au
piano, Elvira au violon, Léa à la guitare, Christine à la harpe et ses stagiaires aux percussions, Bénédicte apportera sa clarinette
l’année prochaine et l’autre Georges son accordéon...

Du côté de nos écoles
Maman, j’ai changé de maîtresse
elle a volontiers accepté de
répondre à quelques questions, une façon pour les
habitants de faire plus ample
connaissance avec elle. Voici
La nouvelle enseignante de l’école s’appelle Julie Charrier et ses réponses :
nous sommes très heureux de l’accueillir, heureux car sa ve- « Je suis originaire de la rénue pérénise l’existence de l’école, « notre » école, plus exacte- gion Pays de la Loire. Ma ville
natale s’appelle Cholet. Je
ment celle de nos enfants.
J’ai eu l’occasion de rencontrer Julie Charrier lors de la réu- suis arrivée en Haute Savoie
nion APE /Tartifilous qui s’est déroulée à Vovray en Bornes. en 2010.
La rentrée des classes avait quelque chose de nouveau cette
année : les élèves accueillaient leur nouvelle maitresse d’école,
avec quand même quelques interrogations en tête : comment
va-t-elle être, sera-t-elle gentille, sera-t-elle jolie ? Il semble
que passée la première matinée les doutes se soient envolés.

Elle a l’énergie et la foi de l’enseignement. Pour le Sappey’tille

Tous nous avons apprécié.
Alors, pourquoi pas un petit concert de quartier pour la rencontre 2013 ?

Une participante
Si vous voulez vous aussi parler de votre fête des voisins, merci de nous envoyer votre article et vos photos.

Vie intercommunale
AFN Cruseilles - Devoir de mémoire et souvenir français
La section AFN de Cruseilles et environ poursuit son travail de
mémoire auprès de la population et particulièrement auprès
des scolaires.
Forts du succès rencontré lors des « trois jours bleu blanc
rouge » de l’année dernière, nous proposons de continuer
notre action auprès des communes du canton et plus particulièrement auprès des écoles. Nous voulons témoigner de ce
qu’a été notre séjour en Algérie en tant qu’appelé au temps
de nos 20 ans, de ce que fut cette guerre, mais aussi de nos
contacts et de nos actions auprès de la population.

Le souvenir français se restructure dans notre canton avec
de nouveaux adhérents et un nouveau bureau. Vous pouvez
nous rejoindre en contactant notre responsable communal, M.
Daniel Laverrière.
Le 1er novembre le souvenir français a été présent à l’entrée
des cimetières pour la collecte annuelle au profit de la restauration et de l’entretien des tombes et monuments militaires
délaissés.

La section est ouverte à toute nouvelle adhésion particulièrement aux anciens du service national et à tous sympathisants
et sympathisantes.

Vie culturelle
Je lis, tu lis, nous lisons
Une fois n’est pas
coutume des livres
pour petits et grands,
des livres qui ont
bercé notre enfance,
qui se lisent à deux
ou tout seul, nul n’est
besoin de savoir lire
puisqu’on peut aussi
regarder les images.
Des livres pour que
perdure l’histoire des légendes vivantes de nos montagnes comme
le Dahu et le Yéti. D’ailleurs, qui ne connait pas le dahu cet animal
imaginaire dont 2 pattes sont plus courtes que les autres. Pourquoi?
Réponse dans le livre. Deux histoires à dormir debout écrites par un gars du coin. Une bonne idée cadeau qui incitera Patrick
Leroy à continuer d’écrire.

J’ai toujours voulu devenir enseignante. Ma mère était également enseignante. C’est surement en la voyant être passionnée par son métier que j’ai voulu faire la même chose. Avant
de devenir enseignante, j’ai beaucoup travaillé au contact des
enfants (Centre de loisirs, colonie de vacances, soutien scolaire...) et j’ai toujours apprécié le contact avec les enfants.

multiplier les rencontres avec d’autres élèves (rencontres prévues avec l’école de Vovray autour de la littérature, rencontre
avec les élèves de l’école de Menthonnex en Bornes l’après
midi du cross autour de jeux de lecture et de mathématiques,
correspondance scolaire avec une classe des Houches...)

Je comprends la crainte de certains parents face à une classe
Avant d’arriver au Sappey, j’ai enseigné dans ma région natale unique. Cependant, les élèves fréquentant l’école du Sappey
dans une école rurale à 8 classes en moyenne section, grande aujourd’hui bénéficient de conditions d’apprentissage opsection et CP. Puis, j’ai enseigné à l’école des Houches (école timales. En effet, un petit effectif comme celui-ci permet à
à 10 classes) en CE1-CE2. Je n’ai donc jamais enseigné en chaque enfant de pouvoir bénéficier des moments d’apprentissage personnalisés. La phonologie, le langage, l’écoute, la
classe unique auparavant.
Les avantages de l’enseignement en classe unique ? lecture ne peuvent être mis en place que dans des groupes
d’enfants restreints. C’est le cas à l’école du Sappey.
- un climat « familial », serein et tranquille qui permet à chaque
enfant de trouver sa place au sein d’un petit groupe rassu- Par ailleurs, les écoles du RPI (Vovray en B et Le Sappey) ont
de réels moyens financiers et matériels apportés par la CCPC
rant.
et par les mairies qui permettent aux élèves d’apprendre avec
- des petits effectifs d’élèves qui permettent un accompagne- des outils pédagogiques de très bonnes qualités. »
ment aux apprentissages plus individuel (plus de disponibiNul doute après cette lecture que Julie Charrier est pleine de
lité de l’enseignant auprès de chaque élève)
- des cours doubles (CP-CE1) qui favorisent d’une part l’auto- projet pour sa classe et ses élèves. Comme toujours elle sera
nomie obligée des élèves et d’autre part l’envie d’apprendre soutenue par les parents à travers l’APE et la commune car
pour les CP (envie de lire comme les CE1) et la responsabilité c’est souvent dans les petites communes que le dynamisme
pour les CE1 (responsable des CP dans certaines activités) autour de l’école bat son plein. Julie, nous vous souhaitons la
bienvenue et une excellente année scolaire 2012-2103.
Les inconvénients de l’enseignement en classe
unique ?
Un possible « renfermement sur soi ». C’est pour cela que nous
avons à cœur avec la collègue du RPI (Vovray en Bornes) de

Ceux qui font Le Sappey
Sappeylipuppet, personnages textiles et marionnettes à fils
Bénédicte Fontaine
Bénédicte Fontaine, habitante du Sappey, nous fait
connaitre son activité parallèle à sa profession d’infirmière:
Issus de cultures textiles et couturières familiales,
mes premiers personnages sont dans un premier
temps textiles puis présentés lors de marchés artisanaux.
Etape formatrice afin de donner naissance à des personnages aboutis, au costume plus travaillé parfois.
Proches du monde vivant mais limités par une plastique figée en raison des matériaux, ces personnages ont naturellement évolué vers l’univers de la
marionnette à fils.
Un art ancien et complet, associant ainsi de nouvelles matières et autres savoir-faire nécessaires
tels l’ébénisterie, la sculpture, la manipulation, la
scénographie... Tant de richesses et de disciplines
pour lesquelles il a fallu s’initier, se former peu à
peu auprès de professionnels et apprendre encore
chaque jour.
Les personnages SAPPEYLIPUPPET bien que dans le
silence, illustrent et nous font partager ce que nous
connaissons de notre Histoire, du quotidien, sorte
de mémoire visuelle ou d’effet miroir.
La « compagnie microscopique du Sappey » résumée aux marionnettes, la marionnettiste et par deux
musiciens professionnels enseignants (clarinette et
violoncelle) sur demande, se représente localement
sur le territoire du Salève.
Elle se veut à la fois vecteur de poésie et de douceur que nos yeux d’enfants et de grands enfants
reconnaîtront lors de représentations privées (particuliers) ou publiques (bibliothèque, écoles, maison
de retraite, foyers de vie, commerces...).
Parallèlement, les personnages textiles ont inspiré
le travail d’illustration de Fabienne Decornet plasticienne, au fil d’une histoire écrite par Bénédicte
Fontaine.
Co-projet de livre jeunesse en cours de réalisation,
dépôt de maquette fin novembre (Salon du livre jeunesse, Paris).

Décembre 2012
«La marche absurde»
Marionnette à fils
Mister Bened
Fondation Armée du Salut
Monnetier-Mornex
Mister Bened et la marche absurde
Mister Bened a la bonhommie d’un vieil homme.
Dans son salon, la vie est remplie de petits bonheurs :
son violon, le bel oiseau, ses livres, la femme qu’il a aimé
autrefois. Le quotidien s’écoule paisiblement...
Et voilà que l’heure sonne ! Il avait presque oublié :
Noël, le froid, les livraisons, le réveil et l’heure de partir...
pourtant son apparat de Père Noël disposé sur le mannequin
était lui bien en place, prêt à l’emploi.
Affolé il en perd ses lunettes.
Oui mais sans lunettes, pas de fête !
Après avoir fouillé en vain le salon,
il décide de se rendre dans la rue jusque chez l’opticien
qui certainement lui prêtera main forte.
Mais la rue lui réserve bien des surprises
en cette veille de 25 décembre...
Les spectateurs lui viendront-ils en aide ?
Spectacle sans paroles à partir de 5 ans

Renseignements :
http://www.sappeylipuppet.com
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Vie intercommunale
AFN Cruseilles - Devoir de mémoire et souvenir français
La section AFN de Cruseilles et environ poursuit son travail de
mémoire auprès de la population et particulièrement auprès
des scolaires.
Forts du succès rencontré lors des « trois jours bleu blanc
rouge » de l’année dernière, nous proposons de continuer
notre action auprès des communes du canton et plus particulièrement auprès des écoles. Nous voulons témoigner de ce
qu’a été notre séjour en Algérie en tant qu’appelé au temps
de nos 20 ans, de ce que fut cette guerre, mais aussi de nos
contacts et de nos actions auprès de la population.

Le souvenir français se restructure dans notre canton avec
de nouveaux adhérents et un nouveau bureau. Vous pouvez
nous rejoindre en contactant notre responsable communal, M.
Daniel Laverrière.
Le 1er novembre le souvenir français a été présent à l’entrée
des cimetières pour la collecte annuelle au profit de la restauration et de l’entretien des tombes et monuments militaires
délaissés.

La section est ouverte à toute nouvelle adhésion particulièrement aux anciens du service national et à tous sympathisants
et sympathisantes.
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Réponse dans le livre. Deux histoires à dormir debout écrites par un gars du coin. Une bonne idée cadeau qui incitera Patrick
Leroy à continuer d’écrire.
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Une participante
Si vous voulez vous aussi parler de votre fête des voisins, merci de nous envoyer votre article et vos photos.
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Vie associative
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APE des écoles

DI 20 JANVIER 2013
Salle polyvalente de

Pour cette année scolaire, l’APE des
écoles organise un mini loto le samedi
1er décembre, ouvert à tous les jeunes
des écoles primaires, et un concours de
belote le dimanche 20 janvier 2013. Une
tartiflette géante sera servie pour terminer la soirée dans la convivialité.
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.

Tu habites Vovray ou le Sappey…
Tu es à l’école primaire dans ces communes ou ailleurs…
Tu sais compter jusqu’à 100…

Tu peux venir participer à notre

Mini loto de l’APE

Samedi 1er décembre à 14h
à la salle polyvalente du Sappey

Entrée gratuite…Crêpes et buvette sur place

Agenda

Vie communale
Commission Animation
Journée du Patrimoine
Avenir de l’école
Cérémonie 11 novembre

1-2

Vie communale
Commission Animation et Jeunesse
Soirées Jeux de société
La rentrée des soirées « Jeux
de Sociétés » a eu lieu vendredi
16 novembre à la salle polyvalente. Les habitués se sont retrouvés et ont pu faire connaissance avec des nouveaux
habitants du lieu-dit Les Noyers.
Une surprise de taille nous attendait avec la découverte d’un
nouveau jeu : un baby-foot offert

Du côté de nos école
2-3
Maman, j’ai changé de maîtresse
Ceux qui font Le Sappey
Sappeylippupet

4-5

Vie intercommunale
AFN

6

Vie culturelle
Je lis, tu lis, nous lisons

6

J’ai envie de le dire
Fête des voisins

7

Vie associative
APE

8

Etat civil

8

par la commune. Sitôt vu, sitôt
essayé, le ballon a chauffé ce
soir-là. Il fera désormais partie
de toutes les soirées. Et pour
ceux qui ont loupé ces premiers
jeux d’automne, une nouvelle
soirée aura lieu le 7 décembre
2012. Venez nombreux, on vous
attend!

Journée du Patrimoine

Samedi

1er décembre 2012 Mini Loto

APE des écoles

Vendredi

7 décembre 2012 Soirée Jeux de société

Commission animation

Samedi

5 janvier 2013

Voeux du Maire

Conseil municipal

Vendredi

18 janvier 2012

Soirée Jeux de société

Commission animation

Dimanche 20 janvier 2013

Concours de belote à Vovray

APE des écoles

Vendredi

15 février 2013

Soirée Jeux de société

Commission animation

Vendredi

15 mars 2013

Soirée Jeux de société

Commission animation

Appel aux habitants de la commune
Nous aimerions organiser une journée du patrimoine pour la Commune du Sappey en 2013 et nous faisons appel à vous. Si vous
avez en votre possession des photos de lieux de la commune tels que la douane, le Moulin de Cornillon, l’école des Soeurs, etc
à nous prêter n’hésitez pas à nous contacter par le biais du site internet, www.lesappey.fr, ou à le faire savoir au secrétariat de
la mairie. D’avance merci.

Avenir de l’école
Afin de permettre à notre école de ne pas fermer, nous avons proposé à l’inspectrice académique, qui a bien compris notre
demande, à ce que les grandes sections reviennent dans notre école afin que les effectifs soient maintenus. Nous attendons
une réponse au 2ème trimestre.

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

