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J’ai envie de le dire
Fête des voisins Grange Gal
Depuis une bonne dizaine d’années, c’est au début juillet que
les habitants de Grange Gal ont le plaisir de se retrouver pour
la Fête des Voisins. Le lieu de rendez vous est dans le cadre
champêtre du chemin qui longe le hameau, de Clarnant
au chef-lieu. Lorsque le temps n’est pas d’humeur festive,
c’est en intérieur ou comme cette année, sur une terrasse,
que les tables sont dressées.
La formule choisie depuis le début est l’apéritif dinatoire.
Chacun réalise et apporte des spécialités culinaires ainsi
que de bonnes bouteilles qui sont ensuite partagées et dégustées dans la bonne humeur. L’occasion est belle de se rencontrer, de prendre des nouvelles de chacun, de s’informer des
études des plus jeunes , ou de commenter les événements
locaux et nationaux.
Les jeunes actifs, qui ont quitté le nid familial, apprécient ce jour là de retrouver leur quartier et l’humour de leurs
ainés. Cette année, quelques notes d’accordéon jouée par la jeune Alix, ont ponctué avec grâce cette belle journée.
Vivement juillet prochain pour retrouver les sourires et les histoires de ce quartier.
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assidu des personnes qui sont impliquées dans
Journée de l’environnement
la commission communication, toujours désireuses de
vous informer de la vie générale de notre village et dont je
salue le travail, l’implication et la capacité de rédaction et d’organisation.
En mars dernier, vous avez été nombreux à venir vous exprimer et à démontrer votre
engagement citoyen. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour la confiance forte que vous
avez témoignée envers mon équipe. Une équipe toujours déterminée et inscrite dans la motivation à entreprendre et à relever les défis qui s’offriront à elle, pour le bien commun et celui de notre village, malgré les freins administratifs et économiques que l’on nous promet en haut lieu. « Aller de l’avant » est notre objectif.
Conscients des difficultés à venir et soucieux de travailler dans l’anticipation, nous n’avons pas tardé pour réfléchir à l’organisation des
nouveaux rythmes scolaires et à mettre en place les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), opérationnels dès la rentrée de septembre.
J’en profite pour remercier la commission scolaire qui a travaillé d’arrache-pied pour que familles, enfants et école puissent démarrer
de façon harmonieuse et sereine cette année 2014-15.
D’autres projets prennent corps, tels que la construction effective de notre local technique situé « chez Fauraz » avec appartement
à l’étage que nous souhaitons louer de façon à autofinancer la réalisation.
Aucune collectivité, si dynamique soit t-elle, ne pouvant vivre ni évoluer en totale autonomie, je veux remercier les organismes et autres institutions qui prennent une part active à la réussite de nos projets. Je veux dire aussi toute ma
satisfaction de travailler, dans de nombreux domaines, en partenariat avec notre commune voisine de Vovray-enBornes.
Toujours prêt à vous rencontrer et à vous retrouver lors des événements marquants de notre beau village,
je vous souhaite une bonne lecture et un bel automne.
Pierre Gal
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Laura VIRET
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Jean-Pierre BAILLARD
Jean-Michel JACQUES
Maryline DEMOLIS
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Yves MOHRI
Monique VERNISSE
Voirie
Alain BRUCHEZ
Jean-Paul COUTY
Lionel LERDUNG
Urbanisme
Jean-Michel JACQUES
Lionel VERNAY
Jean-Pierre BAILLARD
Laura VIRET

Appel d’offres
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Jean-Michel JACQUES
Lionel LERDUNG
Jean-Pierre BAILLARD
Jean-Paul COUTY
Marie-Laure DESBIOLLES
Bâtiments
Jean-Pierre BAILLARD
Jean-Paul COUTY
Jean-Michel JACQUES

En réponse au petit jeu que nous vous avions soumis dans le numéro 15 du Sappey’tille au sujet des croix du Sappey, voici
les réponses tant attendues :
•
Photo n°1
Chef-lieu route du Salève près d‘un garage
•
Photo n°2
Chez Dianet dans le chemin forestier à droite
•
Photo n°3
Chez Fauraz au niveau du croisement près grand corps de ferme
•
Photo n°4
La plus dure à trouver car cachée à gauche de chez notre tailleur de pierre
•
Photo n°5
La plus facile à trouver, en contrebas de la route des Cretailloux
•
Photo n°6
Ouf ! Au bout du chemin vers La Grange à gauche au-dessus de l’oratoire
•
Photo n°7
Oratoire placé tout au bout du chemin à gauche après La Grange
•
Photo n°8
rue de la paix à gauche en descendant vers le cimetière
Nous espérons de tout cœur vous avoir permis de passer quelques bons moments et d’agréables promenades à retrouver
« in situ » chaque croix. Nous remercions chaleureusement les nombreuses personnes qui nous ont témoignées leur grand
intérêt à ce jeu de piste à l’ancienne.
Mais, après mûres réflexions et à la demande générale, ou presque, et, comme il se dit en ce moment « Ce n’est pas fini… ».
Nous vous avons donc réservé une autre petite surprise, sous la même forme de quizz. Cette fois-ci cela concerne les
lavoirs que nos chères grands-mères ou tantes ou autres affectionnaient tout particulièrement (surtout quand la température frisait le 0°C et qu’il fallait casser la glace !!!!).
Partez du bon pied, armez-vous de patience et soyez persévérants car certains méritent le détour et sont bien cachés.
Bon courage !
Jean-Michel JACQUES avec l’aide précieuse de Simone BELOTTI
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Liste des Hameaux :
Chez Bolliet
Chez Fauraz
Cornillon
Clarnant
La Grange
Chez Floret
Chef-Lieu
Chez Boget
La Thouvière
Chez Francelet

Martenant
Les Noyers
Grange Gal
Chez Dianet

Lieux et Monuments
L’EGLISE DU SAPPEY fait PEAU NEUVE pendant l’hiver
Depuis quelques années déjà, il était envisagé de refaire le sol de l’église de
notre village.
Ce projet a été financé par la commune avec l’aide de subventions et
de dons privés. La pierre (marbre Botticino Anticato) est le choix qui
a été retenu pour permettre à l’édifice de conserver son authenticité.
Après cette réfection faite par une entreprise qui a effectué un travail
remarquable, les murs ont paru bien endommagés. Alors, une équipe
dynamique et motivée de bénévoles a décidé de repeindre les murs,
restaurer, nettoyer les statues, les tableaux du chemin de croix et tous
les objets bien ternis par les années. Les bancs ont été consolidés et remis
en état, grâce à l’aide d’un professionnel bénévole secondé par des « petites mains » bien
disposées à participer à cette
tâche.
Il y a eu un élan de solidarité d’une dizaine de personnes, qui pendant plusieurs semaines ont travaillé à
la rénovation de ce monument. Des liens d’entraide
et d’amitié se sont renforcés entre les jeunes et
les moins jeunes qui, par leur présence et leur
enthousiasme, ont tous attesté de l’intérêt
qu’ils portaient à cette réalisation.
Croyants ou non, pratiquants ou non, tous
ont participé à ce chantier d’une grande
ampleur, dans un but à la fois cultuel et
culturel.
Notre église a subi bien des vicissitudes.
Consacrée en 1845, elle a été ravagée par
un incendie en 1894. En 1975, gravement
endommagée par une violente tempête de
grêle, la décision collective de la conserver
dans sa configuration existante s’est traduite
par d’importants
travaux
concernant la
toiture,
le clocher, les
voûtes
et
les façades. En
1979, une grande
opération de ravalement intérieur a été initiée sous l’égide de la paroisse. En 2008, la chaire
(menacée de disparition, mais sauvée par la volonté de quelques uns
et un ébéniste de talent), ainsi qu’un ambon, sont venus s’ajouter à
l’ensemble et lui donner plus de chaleur.
Malgré tous ces aléas, elle est aujourd’hui un élément de notre patrimoine, destiné au culte, mais qui aussi participe de notre identité. Nos
églises campagnardes sont les lieux de notre mémoire collective. Il convient
de les préserver.
Martine Dusonchet

Compte rendu Conseils municipaux en bref
Mars
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2013. L’excédent constaté est de 119183 €
Validation du programme d’action 2014 de l’ONF dans les
bois communaux pour la somme de 7800 €
Avril
Vote du budget 2014
Désignation des délégués aux SMS,au SYANE et aux commissions d’appel d’offre, choix du nombre de personnes
siégeant au CCAS
Recrutement d’une secrétaire, Laura Donnard pendant le
congé de 2 ans de Valérie Brand
Prise de contact avec l’architecte pour démarrer le projet de
bâtiment chez Fauraz
Décision de rénovation peinture de la salle communale
Juin
Le bois coupé sur le terrain chez Fauraz sera offert à
8 foyers proposés par le CCAS
Décision d’enterrer des mollocks de tri sélectif chez Fauraz

Organisation des TAP : l’effectif scolaire nécessite l’embauche d’une personne pour aider Adeline dans la surveillance
Première réunion conjointe des conseils municipaux de
Vovray en Bornes et du Sappey. Réflexion sur la possibilité
d’une école intercommunale pour répondre aux futurs effectifs scolaires
Juillet
3528 € sont validés pour la remise à jour du site internet
Pose de jeux d’extérieurs au chef lieu
Refus du directeur académique pour la création d ‘un poste
d’enseignant supplémentaire
Septembre
Exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de
jardin de moins de 20 m2
Présentation du projet de bâtiment chez Fauraz
Validation d’une solution pour que la fibre optique soit acheminée vers notre commune via Vovray et Cruseilles
Projet de vente de 3 parcelles de chemins communaux à des
particuliers qui en ont fait la demande

Journée de l’environnement
Le 26 avril dernier a eu lieu la journée de l’environnement dans notre
village. Journée consacrée au débroussaillage et nettoyage des chemins, assistée cette année par un groupe d’enfants. Grâce à leur
connaissance des lieux, ils ont guidé l’équipe d’accompagnants dans
les sous-bois vers les zones envahies de déchets. Un grand merci à
tous ces jeunes.
La fin de la journée s’est poursuivie dans la joie et la bonne humeur
autour d’un buffet offert par la Mairie.

Fête des mères

Animation du Village - Le Sappey en fête

Comme tous les ans, un apéritif et une rose ont été offerts à
toutes les mamans et leur famille.
Ce moment convivial a réuni
A l’occasion de la
plusieurs familles.

fête des mères

Le dimanche 22 Juin, les Sappiards ont donné rendez-vous au public, pour la traditionnelle fête de village.
Le soleil, la framboisine,et les animations étaient présents, avec cette année une petite nouveauté, le concours de mini miss
et mini mister SAPPEY.

M. Le Maire et son Conseil municipal
vous invitent à venir prendre le verre de l’amitié
à partir de 11 heures, à la salle polyvalente du Sappey

25 mai 2014
Viedimancheassociative
Les Tartifilous - Rythmes scolaires
Depuis septembre, les écoliers des deux communes du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) Vovray en
Bornes et le Sappey ont changé d’horaires.
Le temps scolaire dure 3 heures chaque matin, le mercredi
compris et 2h15 l’après midi.
Les communes ont dû trouver une solution afin de permettre
la prise en charge des 45 minutes journalières.
Une garderie a donc été proposée aux parents gratuitement, dans chaque commune. Elle est gérée par le biais
de l’association des Tartifilous qui s’occupe déjà de la
cantine et de la garderie du soir. Un nouvel employé a
été embauché afin de garantir le bien être et la sécurité
des enfants : deux adultes encadrent actuellement les
petits de grande section CP et CE1 scolarisés au Sappey
: Adeline Couty et Rémy Blanchand, une adulte encadre
les enfants sur Vovray en CE2, CM1, CM2 : Nadège Couty. Ce
temps concerne environ 20 enfants sur chacune des deux
communes.
Un temps de garderie existe aussi pour le mercredi matin de
11h30 à 12h30 sur Vovray en Bornes.

Bibliothèque
Pour rappel, Annie vous reçoit tous les lundis de
16h à 18h à la salle polyvalente, sauf pendant les
vacances scolaires. Elle est également joignable au
06 30 66 17 87, pour tous renseignements.

Un ensemble de jeux de société et de petit matériel a été
acheté afin de permettre à chacun de s’épanouir en toute
simplicité, après une journée d’école.
Actuellement, un parent propose aux grands une activité : « Chant guitare » tous les mardis pour cette première
période.
Chaque adulte désireux de faire
découvrir une
activité manuelle
ou
spor tive,
de partager
avec les petits
ou les grands
une lecture, une recette de cuisine, des chansons est cordialement invité à
venir se présenter en mairie ou directement à la sortie de la
classe à 15h15 à Vovray et 15h25 au Sappey, afin de se
faire connaître.

Si vous souhaitez être membre de l’association, nous apporter vos idées, nous consacrer un peu de votre temps, vous pouvez
contacter Morgan au 04.50.01.02.79 ou par
mail morganpellet@hotmail.fr

APE - Qu’est-ce que c’est ???
L’APE est l’association des parents d’élèves de la commune
de Vovray en Bornes et du Sappey.
Cette association a pour but d’organiser des manifestations
afin d’aider au financement des projets des enseignants.
Lors de l’année scolaire précédente, diverses manifestations
ont eu lieu : la fête du pain en octobre 2013, le concours de
belote en
janvier

2014 puis le repas des filets de perches en avril 2014.
Toutes ces actions ont permis aux enfants de faire des activités sportives et culturelles : de l’escalade pour les petits
du Sappey, du ski de fond et la confection de marionnettes
pour les grands.
Les dates pour la rentrée prochaine sont déjà posées :
- L’assemblée générale a eu lieu le mardi 23 septembre à
20h30.
- La fête du pain autour du four des Montant à Vovray le
samedi 4 octobre.
Cette association est un bon moyen pour faire connaissance
et nouer des liens avec d’autres parents dans nos communes rurales, lors d’une partie de belote ou d’un repas.
Ces moments sont emplis de convivialité, d’échanges. Il faut
les préserver et les amener à se renouveler. Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle année scolaire.
Les Membres du bureau
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Réponse les Croix du Sappey et Quizz des lavoirs

Le Conseil municipal et ses commissions

Pierre GAL
Maire

Jean-Pierre Baillard
1er adjoint

Laura Viret
2ème adjointe
Vice-présidente CCPC

Alain Bruchez
Conseiller

Jean-Paul Couty
Conseiller

Marie-Laure Desbiolles
Conseillère

Martine Dusonchet
Conseillère

Jean-Michel Jacques
Conseiller

Lionel Lerdung
Conseiller

Lionel Vernay
Conseiller

Pascale Vulin
Conseillère

Scolaire
Marie-Laure Desbiolles
Laura Viret
Pascale Vulin
Jeunesse et Animation
Martine DUSONCHET
Jean-Michel JACQUES
Pascale VULIN
Marlène JACQUIER KALWA
CCAS
Jean-Paul COUTY
Pascale VULIN
Martine DUSONCHET
Jean-Michel JACQUES
Bluette LAVERRIERE
Nicole MUGNIER
René BRAND
Jacqueline DESBIOLLES

Communication
Laura VIRET
Marie-Laure DESBIOLLES
Jean-Pierre BAILLARD
Jean-Michel JACQUES
Maryline DEMOLIS
Nadège COUTY
Yves MOHRI
Monique VERNISSE
Voirie
Alain BRUCHEZ
Jean-Paul COUTY
Lionel LERDUNG
Urbanisme
Jean-Michel JACQUES
Lionel VERNAY
Jean-Pierre BAILLARD
Laura VIRET

Appel d’offres
Lionel VERNAY
Jean-Michel JACQUES
Lionel LERDUNG
Jean-Pierre BAILLARD
Jean-Paul COUTY
Marie-Laure DESBIOLLES
Bâtiments
Jean-Pierre BAILLARD
Jean-Paul COUTY
Jean-Michel JACQUES

En réponse au petit jeu que nous vous avions soumis dans le numéro 15 du Sappey’tille au sujet des croix du Sappey, voici
les réponses tant attendues :
•
Photo n°1
Chef-lieu route du Salève près d‘un garage
•
Photo n°2
Chez Dianet dans le chemin forestier à droite
•
Photo n°3
Chez Fauraz au niveau du croisement près grand corps de ferme
•
Photo n°4
La plus dure à trouver car cachée à gauche de chez notre tailleur de pierre
•
Photo n°5
La plus facile à trouver, en contrebas de la route des Cretailloux
•
Photo n°6
Ouf ! Au bout du chemin vers La Grange à gauche au-dessus de l’oratoire
•
Photo n°7
Oratoire placé tout au bout du chemin à gauche après La Grange
•
Photo n°8
rue de la paix à gauche en descendant vers le cimetière
Nous espérons de tout cœur vous avoir permis de passer quelques bons moments et d’agréables promenades à retrouver
« in situ » chaque croix. Nous remercions chaleureusement les nombreuses personnes qui nous ont témoignées leur grand
intérêt à ce jeu de piste à l’ancienne.
Mais, après mûres réflexions et à la demande générale, ou presque, et, comme il se dit en ce moment « Ce n’est pas fini… ».
Nous vous avons donc réservé une autre petite surprise, sous la même forme de quizz. Cette fois-ci cela concerne les
lavoirs que nos chères grands-mères ou tantes ou autres affectionnaient tout particulièrement (surtout quand la température frisait le 0°C et qu’il fallait casser la glace !!!!).
Partez du bon pied, armez-vous de patience et soyez persévérants car certains méritent le détour et sont bien cachés.
Bon courage !
Jean-Michel JACQUES avec l’aide précieuse de Simone BELOTTI
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Syndicat Mixte du Salève
Martine DUSONCHET
Pascale VULIN
Jean-Michel JACQUES (suppléant)
SYANE
Jean-Michel JACQUES
Lionel VERNAY

9

10

Liste des Hameaux :
Chez Bolliet
Chez Fauraz
Cornillon
Clarnant
La Grange
Chez Floret
Chef-Lieu
Chez Boget
La Thouvière
Chez Francelet

Martenant
Les Noyers
Grange Gal
Chez Dianet
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J’ai envie de le dire
Fête des voisins Grange Gal
Depuis une bonne dizaine d’années, c’est au début juillet que
les habitants de Grange Gal ont le plaisir de se retrouver pour
la Fête des Voisins. Le lieu de rendez vous est dans le cadre
champêtre du chemin qui longe le hameau, de Clarnant
au chef-lieu. Lorsque le temps n’est pas d’humeur festive,
c’est en intérieur ou comme cette année, sur une terrasse,
que les tables sont dressées.
La formule choisie depuis le début est l’apéritif dinatoire.
Chacun réalise et apporte des spécialités culinaires ainsi
que de bonnes bouteilles qui sont ensuite partagées et dégustées dans la bonne humeur. L’occasion est belle de se rencontrer, de prendre des nouvelles de chacun, de s’informer des
études des plus jeunes , ou de commenter les événements
locaux et nationaux.
Les jeunes actifs, qui ont quitté le nid familial, apprécient ce jour là de retrouver leur quartier et l’humour de leurs
ainés. Cette année, quelques notes d’accordéon jouée par la jeune Alix, ont ponctué avec grâce cette belle journée.
Vivement juillet prochain pour retrouver les sourires et les histoires de ce quartier.
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Naissance

Décès

Eléna MUSINA,
née le 14 mai 2014

François VIDONNE,
le 20 février 2014

Agathe LUPKINS,
née le 5 juin 2014

Patrice MENIER,
le 11 mai 2014

Olivia LEBLAN,
née le 8 juin 2014

Odette LAVERRIERE, née DUBOUCHET,
le 30 mai 2014
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Madame, Monsieur,
Voici notre premier journal
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assidu des personnes qui sont impliquées dans
Journée de l’environnement
la commission communication, toujours désireuses de
vous informer de la vie générale de notre village et dont je
salue le travail, l’implication et la capacité de rédaction et d’organisation.
En mars dernier, vous avez été nombreux à venir vous exprimer et à démontrer votre
engagement citoyen. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour la confiance forte que vous
avez témoignée envers mon équipe. Une équipe toujours déterminée et inscrite dans la motivation à entreprendre et à relever les défis qui s’offriront à elle, pour le bien commun et celui de notre village, malgré les freins administratifs et économiques que l’on nous promet en haut lieu. « Aller de l’avant » est notre objectif.
Conscients des difficultés à venir et soucieux de travailler dans l’anticipation, nous n’avons pas tardé pour réfléchir à l’organisation des
nouveaux rythmes scolaires et à mettre en place les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), opérationnels dès la rentrée de septembre.
J’en profite pour remercier la commission scolaire qui a travaillé d’arrache-pied pour que familles, enfants et école puissent démarrer
de façon harmonieuse et sereine cette année 2014-15.
D’autres projets prennent corps, tels que la construction effective de notre local technique situé « chez Fauraz » avec appartement
à l’étage que nous souhaitons louer de façon à autofinancer la réalisation.
Aucune collectivité, si dynamique soit t-elle, ne pouvant vivre ni évoluer en totale autonomie, je veux remercier les organismes et autres institutions qui prennent une part active à la réussite de nos projets. Je veux dire aussi toute ma
satisfaction de travailler, dans de nombreux domaines, en partenariat avec notre commune voisine de Vovray-enBornes.
Toujours prêt à vous rencontrer et à vous retrouver lors des événements marquants de notre beau village,
je vous souhaite une bonne lecture et un bel automne.
Pierre Gal

