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Mesdames, Messieurs, cher(e)s
Sappeyrant(e)s,
Merci pour votre
patience quant à
la parution de notre bulletin d’informations Sappey’tille, le voici après
avoir rencontré quelques empêchements pour lesquels nous vous demandons de nous en excuser. Nous
remercions la personne qui s’occupe
de la mise en page du bulletin.
Comme toujours, vous y trouverez

Mot mêlés
Jeu des 7 erreurs

P. 12 État civil
2017-2018

Morgane Pellet
Entreprise «Grand Angle»

P. 10 Vie
intercommunale
Petite enfance

Bilan de rentrée
Article des enfants
Article sur les TAP enfants
Nouvelle école

Édito

P. 11 C’est à vous
de le dire

toutes les nouvelles qui concernent
la vie communale de notre village,
sachant qu’elle est dynamique et
constructive.
J’ajouterai toutefois quelques points
supplémentaires pour évoquer,
d’abord, une réflexion autour de la
mise en place éventuelle d’une micro-crèche. Elle répond en effet à
des besoins familiaux qui s’inscrivent
dans la proximité du service et la souplesse adaptée à notre milieu rural.
De même, notre projet de construction de la nouvelle école débutera
mi-mars.
Par ailleurs, vous avez constaté que
nous avons donné un coup de renouveau à la façade de notre mairie, ce
qui n’avait jamais été fait jusqu’alors.
Concernant le PLU, il a été arrêté

par le conseil municipal en date du
6 décembre 2017. Actuellement le
dossier est en cours d’analyse par les
services de l’état ; ensuite viendra le
temps de l’enquête publique dont
les dates vous seront communiquées
prochainement.
Dans un autre domaine, nous pouvons tous féliciter la commission animation qui fait preuve d’imagination
pour présenter toutes sortes de divertissements au bénéfice de tous.
Tous ces projets sont portés par une
équipe municipale motivée et engagée pleinement qui tient à donner le
meilleur pour le bien commun. Je les
remercie et les félicite toutes et tous
cordialement.
Mesdames et Messieurs je vous souhaite bonne lecture et vous rappelle
que notre site internet est également source d’informations de toute
nature.
Le Maire, Pierre GAL.

Vie communale
Comptes rendus conseils municipaux en bref
AVRIL 2017 : Demande de subventions pour fermeture de l’abri voiture du logement communal de chez
NOVEMBRE 2016 : Débat sur le Projet d’Aménage- Fauraz et demande de subventions pour les travaux
ment et Développement Durable(PADD) dans le ca- en forêt par l’ONF.
dre du PLU. Les objectifs sont de maintenir la vie et Vote des taux d’imposition, identiques à ceux de
le lien social au village et de préserver le cadre de 2016.
vie et le caractère rural de la commune. Le projet Vote du budget 2017 avec des dépenses et recettes
d’urbanisation au chef-lieu sera structuré pour une équilibrées : 656335€ en fonctionnement, et 473197€
en investissement.
densité de 30 logements par hectare.
Le poste d’adjoint administratif de Valérie BRAND
passe de 17.5 h à 11h hebdomadaires.
MAI 2017 : Choix du bureau d’études pour l’étude
des sols dans le cadre de l’opération de réhabilitaDECEMBRE 2016 : Attribution du marché de maî- tion des assainissements non collectifs : l’entreprise
trise d’œuvre relatif à la construction du groupe sco- AD Environnement est choisie suite à l’appel d’offres, pour un budget de 10584€ ttc.
laire à Vovray-en –Bornes.
Décisions du conseil municipal

JUILLET 2017 : Rencontre de l’entreprise Maulet au
sujet de la zone de remblais utilisée par cette entreprise vers la scierie. Après une étape d’aménagement de la zone aux frais de cette entreprise, il
est décidé de faire un relevé topographique qui permettra de calculer le volume de remblais déposés.
MARS 2017 : Opposition au transfert de la compé- L’entreprise s’engage à recouvrir la zone de terre
végétale en fin d’opération et à proposer au conseil
tence PLU à la CCPC.
Avenant au groupement de commande entre municipal un prix /m3 de remblais déposé.
les communes de Vovray, du Sappey et de la
CCPC pour le marché de maitrise d’œuvre dans
le cadre de la construction du groupe scolaire
à Vovray-en –Bornes. La répartition des coûts est la SEPTEMBRE 2017 : Renouvellement pour 3 ans de
la convention avec les Tartifilous pour la cantine et
suivante : 73% CCPC, 16% Vovray, 11% Le Sappey
Approbation des tarifs de location de la salle com- la garderie.
Acquisition d’un terrain de 3421 m2 à Vovray en Bormunale pour les habitants de Vovray en Bornes.
Engagement de la commune pour la restauration de nes dans le cadre de la construction du groupe scola zone humide Martenant /les Mouilles : 10600€ laire. Le coût de ce terrain est de 6€ / m2.
sur 5 ans sous réserve d’obtention des subventions Création d’une régie de recettes pour l’encaissement des sommes récoltées lors d’évènements orprévues.
Acquisition par la commune d’un terrain de 109 m2 ganisés par la commission animation jeunesse de la
commune.
chez Fauraz pour la somme de 1€ symbolique.
Vote du compte administratif 2016 : 525788€ d’excédent de fonctionnement et 246712€ de déficit en
investissement, soit un excédent de 279075€.

Zéro Pesticide
La commune s’est engagée dans la démarche «Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages» en signant
la charte régionale des espaces publics animée localement par le SMECRU.
Cela consiste à diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires mais également à apprendre à désherber
manuellement. Mais également comprendre que certaines herbes qui paraissent désagréables sont bonnes
pour la planète.
La commune s’engage à suivre le plan de désherbage réalisé par le SMECRU.

Zone humide
La commune du Sappey s’est engagée à restaurer la zone humide du marais « des Mouilles » en partenariat avec le SMECRU. En effet, cette grande zone humide n’étant majoritairement plus exploitée, devient
progressiv.ement un milieu fermé qui a tendance à perdre sa qualité de zone humide. De plus, à quelques
mètres en aval de ce marais commence les premiers ruisselements de la rivière des Usses. Les travaux ont
débuté début décembre.

JANVIER 2017 : Validation d’un programme de travaux de l’ONF pour un total de 10930€ HT.
Approbation des tarifs et de la prise en charge des
secours pour le domaine skiable de la Croisette.
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11/11/2017
Cette année, la cérémonie du 11 novembre a eu lieu sur la Commune du Sappey.
Tout d’abord, le texte officiel a été lu par Madame Laura VIRET, maire-adjoint puis la gerbe a été déposée
par Messieurs Pierre GAL et Xavier BRAND.
La commune remercie très chaleureusement les enfants ainsi que l’école pour leur participation.
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Commission animations

Dates des prochaines animations.
3 Mars Loto
20 Mai marché des créateurs et producteurs

Tout au long de l’année la commission animation a organisé différentes manifestations
Pour tout renseignement vous pouvez nous
telles que : le loto, une soirée théâtre, un marché
des créateurs et producteurs, une journée au mar- contacter par mail : cajlesappey@hotmail.fr
ché de Turin.
Commission animations

Du coté de nos écoles
Bilan de rentrée
Le regroupement pédagogique intercommunal est composé de 3 classes. Les GS/CP sont au nombre de 21
avec Julie, les CE1/CE2 sont installés dans le bungalow avec Maud au nombre de 22 et les 22 cm1 cm2 sont
à Vovray en Bornes.

Article des enfants
Voici un article écrit par les enfants :

Commission communication
Le site de la Commune est régulièrement consulté.
En voici les chiffres-clés :

Ethan et Fanny étalent le chocolat sur la pâte…
Miam !

Le jeudi 5 octobre, des papas et des mamans sont
venus à l’école pour nous aider à faire des gâteaux
pour la fête du pain. Nous avons préparé des
Cheesecake et des tartes aux poires.

Les trois artistes de la compagnie
« Martine ROUX ».

Articles les plus lus à la fin 2017

Nous avons recommencé la saison avec un aprèsmidi Halloween, ainsi les petits monstres ont pu
aller effrayer nos villageois mais surtout récolter des
friandises pour leur plus grand bonheur, Par ailleurs
la commission animation remercie les
habitants de jouer le
jeu avec eux !!!

Marchés publics 30751 clics
Pratique 14538 clics
Carte Interactive 11313 clics
Découvrir 4547 clics
Conseil municipal 4244 clics
STEP Roselière 3533 clics
Salle communale 3493 clics
Tri et recyclage 2967 clics
Panoramas 2706 clics
ACCA chasseurs 2688

Documents les plus téléchargés à fin 2017
Nous avons enchaîné le même jour avec une soirée
karaoké pour la deuxième année consécutive, Pour
apporter un peu de nouveauté, un repas (paëlla)
était proposé, Cette première était une réussite.
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Conseil municipal 140702 1379 fois
Bulletin Sappey’tille 13 - Juillet 2012 1072 fois
Bulletin Sappey’tille 16 - Décembre 2013 1015 fois
Bulletin Sappey’tille 01 - Sept. 2008 1004 fois
Bulletin Sappey’tille 05 - Octobre 2009 991 fois
Bulletin Sappey’tille 07 - Mai 2010 971 fois
Bulletin Sappey’tille 17 - Octobre 2014 970 fois
Bulletin Sappey’tille 15 - juin 2013 864 fois
Bulletin Sappey’tille 19 - Décembre 2015 827 fois
Bulletin Sappey’tille 11 - Décembre 2011 819 fois

Le vendredi 6 octobre, la compagnie Martine ROUX
est venue dans notre école jouer leur pièce de théâtre « Dans ma classe ».

Louna, Chloé et Hadrien sur la ligne de départ !

Le vendredi 13 octobre, nous avons participé
au cross à Cruseilles. Un super après-midi sous le
soleil !

Article sur les TAP enfants
Durant l’année scolaire 2016/2017, les enfants ont pu participer et découvrir différentes activités pendant
les temps de TAP (Temps d’Activité Périscolaire).
Des jeux de mime, de la magie, jeux d’ombres, ateliers de Noël pour le marché de Noël, préparation du char
pour le carnaval de l’Ape, sans oublier les traditionnels jeux de ballon. Toutes les activités étaient au rendez-vous pour le plaisir des enfants.
Les animateurs des TAP
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Nouvelle école
Le permis de construire du groupe scolaire est accordé. Les marchés étant attribués, le début des travaux
devrait intervenir à la mi-mars.

La charge financière du projet sera principalement supportée par la CCPC, responsable de la compétence
scolaire. Le périscolaire sera à la charge de la commune de Vovray en Bornes et du Sappey.
Enfin, la région apporte 332000EUR de subvention à la CCPC pour l’école et 200 000 euros aux deux
communes pour le périscolaire ainsi que le département 100 000EUR sur les 2,4 millions d’euros du projet.
Ange Sartori de l’agence des territoires a suivi les décisions prises pour l’emplacement de l’école dans le
cadre des PLU en cours sur nos deux communes. Il nous explique la démarche : Parmi les sites d’implantation possibles, un secteur situé en limite des deux communes, aux lieux dits « Champ des Mouilles » avait
été avancé. Ce secteur n’a pu être retenu pour les raisons suivantes.

Il est situé :
o en totale discontinuité de l’urbanisation et contraire aux dispositions de la Loi Montagne qui l’exige,
o au sein d’espace à dominante agricole.
Il est contraire aux dispositions des lois Grenelle et ALUR qui visent à tout mettre œuvre afin :
o de réduire la consommation de l’espace, notamment agricole,
o de conforter les lieux de vie des communes par le regroupement de leur équipements et habitats en
leur sein et limiter la diffusion de l’urbanisation dans les espaces agricoles et naturels
o de limiter les déplacements automobiles,
o de limiter l’imperméabilisation des sols.

Ces éléments confirment s’il en est besoin, que l’emplacement de la future école a bien été décidé en fonction des possibilités et des contraintes des urbanismes de nos deux communes.

Vie associative
APE - 2017-2018
L’APE est l’association des parents d’élèves des écoles de Vovray en Bornes et du Sappey.
Cette association a pour but d’organiser des manifestations afin d’aider au financement des projets
pédagogiques, culturels et sportifs des enseignants.
Lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été voté :
Président : WOLF VIDAL Ségolène
Vice – Présidente : DURRIEU Séverine
Trésorière : TELESINSKI Sophie
Secrétaires : NOLLET Aurélien et JANIN Christelle
Actions réalisées 2017
- Le concours de belote le 18 novembre 2017
- Vente de chocolats
- Vente de sapins
Actions pour le printemps 2018
Les repas Filets de Perches sont prévus le samedi 17 mars en soirée et le dimanche 18 mars à midi, à la salle
des fêtes du Sappey.
La participation des familles est très attendue puisque cette année, les diverses manifestations vont,
principalement permettre de récolter des fonds afin d’aider les enseignantes du Regroupement pédagogique Intercommunal à financer la classe verte : un séjour sur le thème « musique et nature » du 4 au 6 avril
au centre Musiflore à Crupies dans la Drôme.
Ces manifestations ne se limitent pas qu’à un but pédagogique. Elles sont indispensables à la vie de nos
villages ruraux. En effet, elles permettent aux habitants : nouvellement arrivés ou autochtones, de se rencontrer, de tisser des liens devant le four à pain de Vovray, en jouant à la belote ou en partageant un bon
repas. Ce tissage de générations autour de notre jeunesse est indispensable à la vie de nos communes et
nous avons le devoir de le faire vivre.

Les tartifilous
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Cette association emploie quatre personnes :
Adeline Couty, Corinne Duret, Rémy Blanchand
et Karine Fabre, nouvellement arrivée depuis
octobre 2017. Trois agents sont sur le Sappey pour
gérer au mieux les temps de cantine et de garderie
et un agent s’occupe de la cantine sur Vovray en
Bornes.

Un nouveau bureau a été voté le 16 novembre :
Présidente : Mme Figuereido Céline
Trésorière : Gaëlle Nollet remplace Gaëlle Laville
Secrétaire : Christelle Janin remplace Isaline Guichenal
Adresse mail : lestartifilous@gmail.com

Cette association est essentielle pour l’organisation
des temps périscolaires: elle gère la garderie : le
matin dès 7h00 et le soir après le temps scolaire
ainsi que le temps de cantine.

Les membres de l’APE et des Tartifilous tiennent à
remercier toutes les personnes qui contribuent de
près ou de loin à la réussite de ces manifestations.
Sans elles, rien ne serait possible.
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Cours d’anglais pour nos élèves
Cette année, nos élèves petits et grands ont la chance de pouvoir participer à des cours d’anglais. Ils se
déroulent le mardi de 16h15 à 17h15 pour les CE1-CE2 (12 enfants inscrits) et de 17h15 à 18h15 pour les CM1CM2 (11 enfants inscrits) pour la somme de 30 euros par trimestre et par enfant.
Cette action a été mise en place l’année passée, sur Vovray en Bornes, le vendredi soir. Le professeur
d’anglais volontaire est une personne à la retraite désirant faire découvrir à nos enfants la langue de Shakespeare. Elle travaille sous forme ludique avec des jeux, des BD, des mots mêlés. .. Les enfants semblent
apprécier ces temps précieux.
Cette activité n’aurait pas été possible sans l’initiative d’une maman désireuse de monter une action pour
les enfants. Les mairies et les enseignantes ont aussitôt accepté le projet, par la mise à disposition de
locaux. Les agents des Tartifilous veillent à ce que les enfants soient en sécurité lors des transferts vers
la salle de cours.
Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin à la mise en place de cette action.
Nous souhaitons que de telles initiatives puissent continuer d’éclore sur notre commune dans nos territoires et qu’elles se pérennisent sur du long terme.

Fête du village
Cette année, la traditionnelle fête du village n’a pas eu lieu pour différentes raisons.
En effet, la pose du chapiteau est impossible sur l’emplacement de la nouvelle cour d’école. De plus, les
effectifs actuels imposent de libérer l’espace cantine dès le lundi matin.
Enfin, le calendrier des élections présidentielles était une difficulté supplémentaire.
Néanmoins un repas a été proposé et bien apprécié,
Nous vous donnons rendez-vous en juin 2018 pour une nouvelle édition de notre fête.
Morgan Pellet, Président

À Découvrir
Morgane Pellet
Morgan Pellet , né en 1987, est originaire d’Annemas- Depuis 2016, il expose dans les marchés de créase et habitant de la commune depuis 2010,
teurs, les expositions artistiques.
passionné par les arts plastiques, depuis son plus Vous pourrez venir le découvrir durant
jeune age, il a toujours dessiné.
les prochaines dates :
Cependant en 2015, poussé par
Marché des créateurs au Sappey
son entourage il a repris le crayon
le 20 Mai 2018,
en consacrant beaucoup plus de
Arbusigny le 26 et 27 Mai 2018
son temps et le voilà relancé, motivé, déterminé et toujours avec
Pour plus d’informations vous
plus de passion.
pouvez le contacter via les coorIl réalise des portraits de perdonnées suivantes :
sonnes célèbres et autres, de la
gravure (sur verre et miroir), des
• www.morganpelletarts.com
toiles, travaux essentiellement sur
• morgan-arts@hotmail.com
commande et à partir de photos.
• wwwfacebook.com/morganpelIl se diversifie dans plusieurs techletarts
niques depuis peu tout comme le
fusain, la mine de plomb, le feutre
à alcool...

Découverte d’un nouvel entrepreneur dans notre village : Entreprise «Grand Angle»
Cette nouvelle entreprise a vu le jour durant l’automne 2017. Wilfried WINKLER peut réaliser vos travaux
d’habitation et également vous conseiller dans la réalisation, la technique et les matériaux du bâtiment.
Il peut vous accompagner tout au long de votre projet sur les différentes étapes et sur l’avancement du
chantier.
La commune est très satisfaite du travail accompli par cette entreprise lors de réfection du bardage du
bâtiment de la mairie.
Nous souhaitons une longue vie à cette entreprise.

06.62.07.54.88
grand.angle@orange.fr
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Vie intercommunale
Petite enfance

Mot mêlés

LE RAM (Relais Assistants Maternels)
149 assistants maternels 400 enfants 19 enfants et 8
assistants maternels en moyenne par jour au RAM
11 enfants et 4 assistants maternels en moyenne par
activité au Relais itinérant
Rappel des missions du relais
• Informer des modes de garde, les démarches de
l’agrément, les droits, devoirs et statuts des assistants maternels ainsi que sur les droits et devoirs
des parents employeurs.

C’est à vous de le dire
Pour faire ce jeu de mots mélangés retrouvez les 19 mots de la liste dans cette grille.
Les mots peuvent être placés dans la grille horizontalement, verticalement ou en diagonale montante ou
descendante, mais pas à l’envers.
Pour jouer ce jeu, entourez les mots avec un crayon.

Animaux
Arbre
Boisée
Bosquet
Chêne
Cime
Clairière
Conifère
Essences
Feuilles
Forestière
Futaie
Mousses
Pousses
Résineux
Sapins
Sauvage
Sève
Végétale

• Proposer ◊ Visites de la ferme de Follon, le Hameau
du Père Noël, la visite de la Mère Noël ◊ La malle aux
trésors (prêts de jeux et d’éléments de psychomotricité) ◊ Des réunions et ateliers sur la psychomotricité
◊ Une matinée de formation «Comptines et jeux de
doigts » ◊ Deux « nounou dating » dans l’année • Optimiser la fréquentation du relais itinérant • Rayonner sur le territoire dans son ensemble
Le relais itinérant Le RAM se déplace sur les communes du territoire à la rencontre des assistant(e)s
maternel(le)s et des enfants pour proposer des matinées d’animation. Ce lieu de rencontre et de partage permet de lutter contre l’isolement. Depuis
janvier 2017, passage de 4 matinées dans la semaine
sur 4 bassins de vie

• Proposer un lieu professionnel de rencontre,
d’écoute et d’activités d’éveil pour les assistants maternels et les enfants dont ils ont la garde.
• Accompagner la signature des contrats.
• Gérer l’offre et la demande entre parents et assistants maternels, ainsi que les litiges, les conflis administratifs et/ou relationnels. Objectifs court terme •
Renforcer l’information et la communication concernant les missions du relais
• Poursuivre : ◊ les partenariats avec d’autres organismes et associations : école de musique, multi-accueil… ◊ les activités « hors les murs » : la maison de
retraite, un pique-nique, le marché… ◊ l’utilisation de
l’atrium dans les locaux du multiaccueil ◊ la bibliothèque de prêts à l’attention des assistants maternels
(livres professionnels) ◊ les réunions de formations
et d’informations

10

Structure multi-accueil Le taux d’occupation (heures
facturées) est de 79,35% pour 2016. Répartition géographique des familles accueillies :
COMMUNE NOMBRE DE FAMILLES Allonzier la
Caille 9 Andilly 3 Cercier 1 Cernex 2 Copponex 8
Cruseilles 45 Cuvat 7 Le Sappey 2 Menthonnex-enBornes 6 Saint-Blaise 1 Villy-le-Bouveret 4 Villy-lePelloux 4 Vovray-en-Bornes 6 Hors territoire 4 TOTAL 102

© www.ademimot.com

Jeu des 7 erreurs

La Communauté de Communes est partenaire au
niveau de l’administratif, de la maintenance et réparations diverses du bâtiment. Avec le Relais d’Assistants Maternels, le multi-accueil mutualise les
compétences en matière d’activités, de matériels et
d’espaces.
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État civil
2017 - 2018
Naissance

Décès

Ninon et Simon MOUCHET TROTTET

Christophe Daniel LAVERRIERE

le 10 janvier 2017

Sacha PRANDINA POTTIER
le 21 février 2017

Marceau BOUVARD
le 25 février 2017

Eloan PELLET

Jeanine THELLY épouse COUTY
le 18 novembre 2017

Fernande CARRIER
le 01 février 2018

le 28 avril 2017

Mariage

Tom BOVAGNE

David PRANDINA et Claire POTTIER

le 07 juin 2017

le 07 juillet 2017

Lirio FAYOLLE

Jason HUE et Caroline FRANÇOIS

le 04 août 2017

le 12 août 2017

Mia GROGIELLI

Eric DO NASCIEMENTO et Julie BLANCVINCENT

le 18 août 2017

Andreas MAUREL
le 29 octobre 2017

Tess JOSSERAND
le 27 janvier 2018

Jules PROVENCHERES
le 28 janvier 2018

Izia PARIS - PACCARD
le 29 janvier 2018

12

le 24 avril 2017

le 02 décembre 2017

