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C’est à vous de le dire
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Les élèves de grande section, CP, CE1
sont scolarisés sur le Sappey tandis que
les CE2, CM1 et CM2 vont à l’école de
Vovray en Bornes.
Ce regroupement pédagogique intercommunal (RPI) permet de scolariser les enfants de
nos deux communes de 5 ans jusqu’à 11 ans.
Les deux premières années de maternelle : petite et
moyenne section se font à l’école de Cruseilles.

Les effectifs de la rentrée sont :
• 6 élèves en GS, 10 élèves en CP et
11 élèves en CE1, soit un total de 27 écoliers au Sappey pour le cycle 2 avec comme
maîtresse, Mme Julie Charrier.
• 8 élèves en CE2, 10 élèves en CM1 et 8 élèves
en CM2, soit un total de 26 écoliers à Vovray-en-Bornes
pour le cycle 3 avec comme maîtresse, Mme Clotilde Voyau.

Vie communale
Compte rendu Conseils municipaux en bref
Février
Choix de la société Le Colisée pour la maitrise d’œuvre
sur le chantier du bâtiment communal de chez Fauraz.
Versement d’une subvention de 4’458 € à l’association
les Tartifilous.
Mars
Convention avec le Syndicat Mixte du Salève pour l’élaboration d’un plan de circulation dans le Salève.
Lancement du projet de centre de loisirs commun aux
4 communes des Bornes.
Avril
Vote du compte de gestion 2014 avec un excédent
de 294’720 € et approbation du budget 2015 pour
605’359 € de dépenses de fonctionnement et 514’823
€ de dépenses d’investissement (sommes équilibrées par
des recettes identiques).
Mai
Présentation des enjeux du SCOT, du PLU Intercommunal
et des regroupements de communes par le président de
la CCPC.
Embauche de Monsieur Michel Charvet au poste d’agent
non titulaire en remplacement de Monsieur Stéphane
Palayer démissionnaire.
La société Teractem est chargée d’étudier les besoins
futurs de locaux pour une école commune regroupant les
élèves de Vovray et du Sappey.
Juin
Versement d’une subvention de 17’500 € à l’association
les Tartifilous pour l’ensemble de l’année scolaire.
Approbation du projet de PLUI qui sera ensuite annulé
par le refus de plusieurs communes.
Convention avec la société EFU pour l’instruction des permis de construire qui ne sera plus réalisée par l’État.
Mise en place des tickets restaurant pour les employés
de la commune.

Août
Subvention de 3’375 € à l’association Graine de Favi,
en charge du centre de loisirs de nos 4 communes. La
directrice du centre sera Maryse Germain.
Arrêté de mise en péril pris pour le bâtiment vandalisé de
la Grotte du Diable.
Diagnostic du CAUE pour le projet d’école avec Vovray: le
besoin est de 4 classes pour les prochaines années.
Septembre
Décision de conserver l’enregistrement des demandes de
logements sociaux sur la commune.
Réseau internet amélioré par l’ADSL2+ sur l’ensemble
de la commune.
Projet de ralentisseur chez Fauraz, étude par le Département.
Vente de tables et chaises de la salle communale pour
stockage des nouveau modèles reçus.
Octobre
Emprunt de 200’000 € au taux de 1,4% au Crédit Mutuel
pour le financement du local chez Fauraz.
Subvention reçue du Conseil Départemental de 45’000 €
pour ce même local.
Etude de l’aménagement du carrefour de chez Fauraz
pour un budget de 86’000 €.
Les ouvertures du bâtiment de la Grotte du Diable seront
murées pour mise en sécurité.
Reprise des soirées jeux.
Novembre
Convention avec la commune de Cruseilles pour prise en
charge d’une partie des frais de surveillance des enfants
du Sappey scolarisés à Cruseilles.
Discussion du projet de commune nouvelle avec Vovray
en Bornes, notamment pour la construction prochaine
d’une école commune.

Association des Parents d’Elèves - Fête du pain
Cette année la fête du pain des écoles, organisée par l’Association des
Parents d’Elèves, a eu lieu le 3 octobre.
Le boulanger eu fort à faire, car les amateurs de pain cuit au feu de
bois sont venus en nombre devant le four de Vovray-en-Bornes. Le
pain, à peine sorti du four, était déjà vendu… ainsi que les nombreuses pizzas et gâteaux préparés par les enfants des écoles.
Malgré un timide soleil, buffet canadien et grillades ont contribué
à cette journée où enfants et parents se sont rencontrés dans une
ambiance conviviale.
Quelques gouttes en milieu d’après-midi ont
rassemblé les derniers participants autour d’un bon feu, c’était le bivouac
de la fête du pain!
Un grand merci à Antoine
Vigne, le boulanger, ainsi
qu’à Odile et Jean-Claude
Montant qui nous mettent à
disposition le four et le pré.
L’APE tient à remercier toute
les personnes qui contribuent de
près ou de loin à la réussite de ces
manifestations qui sans elles, ne seraient
possible.
Maintenant, à vos agendas.
Nous vous donnons rendez-vous :
- Dimanche 17 janvier à Vovray-en-Bornes pour le
concours de belote
- Dimanche 03 avril au Sappey pour manger les filets
de perches.
L’équipe de L’APE
ape.vovray.sappey@gmail.com

Vie intercommunale

Journée de l’environnement

Centre de Loisirs
Un projet fédérateur et nécessaire
Le Centre de loisirs des Bornes a ouvert ses portes à Villy
le Bouveret depuis la rentrée scolaire 2015.
Les 4 communes : Le Sappey, Menthonnex-en-Bornes,
Villy-le-Bouveret et Vovray-en-Bornes ont travaillé ensemble pour le mettre en place dès septembre. Ce centre
est situé dans l’ancienne école de Villy-le-Bouveret et
accueille les enfants des 4 communes. Sa gestion est assurée par l’Association « Graines de Favis ». La directrice
du centre est Mme Maryse Germain épaulée par Corinne
Tissot et Rémy Blanchant.
Il a été décidé qu’il serait ouvert tous les mercredis aprèsmidi (hors vacances et jours fériés) ainsi que la première
semaine des vacances scolaires. Mais, suite à une forte
demande durant les vacances d’automne, il ouvrira également durant les deux semaines des vacances d’hiver et
de Pâques ainsi que tout le mois de juillet. Il restera par
contre fermé durant les vacances de Noël.
Il reste encore des places en particulier les mercredis
après-midi.

Le centre de loisirs est à la recherche
de divers jouets et jeux
(poupées, voitures, jeux de sociétés, jeux de cartes ...)
à déposer auprès de la mairie de Villy-le-Bouveret.
Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement intérieur
sont mis en ligne sur le site de notre commune.
Téléphone : 04.50.45.70.85
E-Mail : centredeloisirsdesbornes@orange.fr
Adresse : 55, Chemin de l’école 74350 Villy-le-Bouveret

Vie associative

C’est une équipe d’habitués qui s’est retrouvée pour cette journée de l’environnement.
Le matin, un chemin encombré de branchages et inutilisable depuis plusieurs
années a été dégagé au lieu dit chez Floret.
Le temps humide de la journée n’a pas découragé les volontaires dont certains se sont rendus l’après-midi vers le chalet du Mont pour poursuivre
leur œuvre de nettoyage.
Cette journée conviviale a permis cette année encore d’améliorer les chemins forestiers si chers aux promeneurs.

Cérémonie du 11 novembre
C’est par une belle journée ensoleillée que se sont déroulées les
commémorations du 11 novembre de cette année. En présence
des anciens combattants, les Maires de Vovray et du Sappey ont
déposé une gerbe devant le monument aux morts de Vovray
puis devant celui du Sappey où était organisée la cérémonie.
Après la lecture du discours du ministre par le Maire, les enfants ont lu des lettres que des combattants avaient envoyées
à leur familles depuis les tranchées. Une foule nombreuse et
attentive était présente. Après la Marseillaise, la cérémonie
s’est clôturée par les Allobroges et chacun a été invité au verre
de l’amitié.

CCAS - Repas des aînés
Animation du Village - Fête du village
Comme chaque année l’association pour l’animation du village a organisé la
traditionnelle fête du village, le dimanche 21 Juin 2015.
La framboisine, les côtelettes et les diverses animations étaient toujours
au rendez-vous pour ravir les petits et les grands.
Un grand merci à l’orchestre Christina, à Dj Alex et au clown R’lipopette sans oublier tous les bénévoles qui font vivre cet événement.
A l’année prochaine !!!
Le Président, Morgan Pellet

Cette année, par un beau soleil , les anciens de notre village étaient ravis de se retrouver pour partager leur
traditionnel repas annuel. Le bon repas préparé par Monsieur et Madame Etourneau était
servi dans une ambiance conviviale au rythme des mélodies d’antan.
A l’issue du repas, les doyens de l’assemblée, Madame Renée Gioli et Monsieur
Davoine étaient honorés et recevaient un cadeau.

Halloween

Commission Animation et Jeunesse
Loto du 7 mars 2015
La commission animation jeunesse
a organisé pour la première
fois un loto à la salle polyvalente avec de nombreux
lots.

Le samedi 31 octobre de petits et grands monstres du Sappey et de Vovray ont envahis les rues de notre commune.
Celui-ci a eu du succès, environ 80 personnes se sont
réunis pour jouer et passer un agréable moment.

Un goûter leur a été offert avant d’affronter le froid et le brouillard pour faire
du porte à porte afin d’ effrayer nos villageois qui nous ont tous très bien
accueillis.

Les bénéfices de cette soirée ont été reversés à
l’association des Tartifilous.
Nous remercions nos généreux donateurs, les
commerçants CARREFOUR, MAPED, PILOT, CREDIT AGRICOLE, LE PETIT COLPORTEUR, LA COOP,
LA BOULANGERIE DE LA MURAZ, ADELINE COIFFURE, ainsi que tous les participants.
Prochain Loto le samedi 27 février 2016.

Un grand merci aux parents accompagnateurs et à la commission animation jeunesse qui est à l’origine de cet événement.
CAJ

Concert du 15 mars 2015
Un concert avec la Chorale Nuances de Cuvat a été organisé le 15 mars 2015 à l’Eglise du SAPPEY au profit des
cantines scolaires du Sappey et de Vovray en Bornes.
Chef de choeur Jöel MICHEL et pianiste du conservatoire
de Genève Nadège Contey.
Un répertoire de chansons françaises et sacrées ainsi
qu’une partie piano premier mouvement de « La Pastorale » de Beethoven.
L’église était comble et un vin d’honneur offert par la Mairie a été servi à l’issue de cette cérémonie.

CONFERENCE le 17 mars 2016
à la SALLE POLYVALENTE du SAPPEY
«JARDINAGE AU NATUREL» animé par Gilles HOUDU. Il s’agit d’expliquer les pratiques de l’Ecologie au service de notre jardin.
Il y aura un film sur les économies d’eau à faire dans le potager, la valorisation
des déchets, comment faire des engrais naturels, ...
Il nous apprend tout sur les purins et autres tisanes...
Il a un blog : jardinaturel.canalblog.com

Soirées Jeux
Les soirées jeux ont repris, les prochaines dates sont le 5 février et le 4 mars 2016.
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Il a été décidé qu’il serait ouvert tous les mercredis aprèsmidi (hors vacances et jours fériés) ainsi que la première
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C’est une équipe d’habitués qui s’est retrouvée pour cette journée de l’environnement.
Le matin, un chemin encombré de branchages et inutilisable depuis plusieurs
années a été dégagé au lieu dit chez Floret.
Le temps humide de la journée n’a pas découragé les volontaires dont certains se sont rendus l’après-midi vers le chalet du Mont pour poursuivre
leur œuvre de nettoyage.
Cette journée conviviale a permis cette année encore d’améliorer les chemins forestiers si chers aux promeneurs.

Cérémonie du 11 novembre
C’est par une belle journée ensoleillée que se sont déroulées les
commémorations du 11 novembre de cette année. En présence
des anciens combattants, les Maires de Vovray et du Sappey ont
déposé une gerbe devant le monument aux morts de Vovray
puis devant celui du Sappey où était organisée la cérémonie.
Après la lecture du discours du ministre par le Maire, les enfants ont lu des lettres que des combattants avaient envoyées
à leur familles depuis les tranchées. Une foule nombreuse et
attentive était présente. Après la Marseillaise, la cérémonie
s’est clôturée par les Allobroges et chacun a été invité au verre
de l’amitié.

CCAS - Repas des aînés
Animation du Village - Fête du village
Comme chaque année l’association pour l’animation du village a organisé la
traditionnelle fête du village, le dimanche 21 Juin 2015.
La framboisine, les côtelettes et les diverses animations étaient toujours
au rendez-vous pour ravir les petits et les grands.
Un grand merci à l’orchestre Christina, à Dj Alex et au clown R’lipopette sans oublier tous les bénévoles qui font vivre cet événement.
A l’année prochaine !!!
Le Président, Morgan Pellet

Cette année, par un beau soleil , les anciens de notre village étaient ravis de se retrouver pour partager leur
traditionnel repas annuel. Le bon repas préparé par Monsieur et Madame Etourneau était
servi dans une ambiance conviviale au rythme des mélodies d’antan.
A l’issue du repas, les doyens de l’assemblée, Madame Renée Gioli et Monsieur
Davoine étaient honorés et recevaient un cadeau.

Vie communale
Compte rendu Conseils municipaux en bref
Février
Choix de la société Le Colisée pour la maitrise d’œuvre
sur le chantier du bâtiment communal de chez Fauraz.
Versement d’une subvention de 4’458 € à l’association
les Tartifilous.
Mars
Convention avec le Syndicat Mixte du Salève pour l’élaboration d’un plan de circulation dans le Salève.
Lancement du projet de centre de loisirs commun aux
4 communes des Bornes.
Avril
Vote du compte de gestion 2014 avec un excédent
de 294’720 € et approbation du budget 2015 pour
605’359 € de dépenses de fonctionnement et 514’823
€ de dépenses d’investissement (sommes équilibrées par
des recettes identiques).
Mai
Présentation des enjeux du SCOT, du PLU Intercommunal
et des regroupements de communes par le président de
la CCPC.
Embauche de Monsieur Michel Charvet au poste d’agent
non titulaire en remplacement de Monsieur Stéphane
Palayer démissionnaire.
La société Teractem est chargée d’étudier les besoins
futurs de locaux pour une école commune regroupant les
élèves de Vovray et du Sappey.
Juin
Versement d’une subvention de 17’500 € à l’association
les Tartifilous pour l’ensemble de l’année scolaire.
Approbation du projet de PLUI qui sera ensuite annulé
par le refus de plusieurs communes.
Convention avec la société EFU pour l’instruction des permis de construire qui ne sera plus réalisée par l’État.
Mise en place des tickets restaurant pour les employés
de la commune.

Août
Subvention de 3’375 € à l’association Graine de Favi,
en charge du centre de loisirs de nos 4 communes. La
directrice du centre sera Maryse Germain.
Arrêté de mise en péril pris pour le bâtiment vandalisé de
la Grotte du Diable.
Diagnostic du CAUE pour le projet d’école avec Vovray: le
besoin est de 4 classes pour les prochaines années.
Septembre
Décision de conserver l’enregistrement des demandes de
logements sociaux sur la commune.
Réseau internet amélioré par l’ADSL2+ sur l’ensemble
de la commune.
Projet de ralentisseur chez Fauraz, étude par le Département.
Vente de tables et chaises de la salle communale pour
stockage des nouveau modèles reçus.
Octobre
Emprunt de 200’000 € au taux de 1,4% au Crédit Mutuel
pour le financement du local chez Fauraz.
Subvention reçue du Conseil Départemental de 45’000 €
pour ce même local.
Etude de l’aménagement du carrefour de chez Fauraz
pour un budget de 86’000 €.
Les ouvertures du bâtiment de la Grotte du Diable seront
murées pour mise en sécurité.
Reprise des soirées jeux.
Novembre
Convention avec la commune de Cruseilles pour prise en
charge d’une partie des frais de surveillance des enfants
du Sappey scolarisés à Cruseilles.
Discussion du projet de commune nouvelle avec Vovray
en Bornes, notamment pour la construction prochaine
d’une école commune.

Association des Parents d’Elèves - Fête du pain
Cette année la fête du pain des écoles, organisée par l’Association des
Parents d’Elèves, a eu lieu le 3 octobre.
Le boulanger eu fort à faire, car les amateurs de pain cuit au feu de
bois sont venus en nombre devant le four de Vovray-en-Bornes. Le
pain, à peine sorti du four, était déjà vendu… ainsi que les nombreuses pizzas et gâteaux préparés par les enfants des écoles.
Malgré un timide soleil, buffet canadien et grillades ont contribué
à cette journée où enfants et parents se sont rencontrés dans une
ambiance conviviale.
Quelques gouttes en milieu d’après-midi ont
rassemblé les derniers participants autour d’un bon feu, c’était le bivouac
de la fête du pain!
Un grand merci à Antoine
Vigne, le boulanger, ainsi
qu’à Odile et Jean-Claude
Montant qui nous mettent à
disposition le four et le pré.
L’APE tient à remercier toute
les personnes qui contribuent de
près ou de loin à la réussite de ces
manifestations qui sans elles, ne seraient
possible.
Maintenant, à vos agendas.
Nous vous donnons rendez-vous :
- Dimanche 17 janvier à Vovray-en-Bornes pour le
concours de belote
- Dimanche 03 avril au Sappey pour manger les filets
de perches.
L’équipe de L’APE
ape.vovray.sappey@gmail.com
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Les élèves de grande section, CP, CE1
sont scolarisés sur le Sappey tandis que
les CE2, CM1 et CM2 vont à l’école de
Vovray en Bornes.
Ce regroupement pédagogique intercommunal (RPI) permet de scolariser les enfants de
nos deux communes de 5 ans jusqu’à 11 ans.
Les deux premières années de maternelle : petite et
moyenne section se font à l’école de Cruseilles.

Les effectifs de la rentrée sont :
• 6 élèves en GS, 10 élèves en CP et
11 élèves en CE1, soit un total de 27 écoliers au Sappey pour le cycle 2 avec comme
maîtresse, Mme Julie Charrier.
• 8 élèves en CE2, 10 élèves en CM1 et 8 élèves
en CM2, soit un total de 26 écoliers à Vovray-en-Bornes
pour le cycle 3 avec comme maîtresse, Mme Clotilde Voyau.

