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La violence est sans issue. Seul le dialogue 
permet le règlement des conflits. Notre volonté de 
transparence, notre volonté d’informer au mieux 
les habitants du village participe de ce vivre 
ensemble dans un cadre agréable.
Comme vous le savez déjà, la loi NOTRe risque, 
à terme, de modifier sensiblement la gestion de 
notre territoire Mauriennais et par conséquence 
la commune. Si le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal (SDCI) est appliqué 
tel que le préfet l’a proposé, notre intercommunalité 
ira d’Aiton à St Jean de Maurienne. L’assemblée 
comptera alors 62 délégués. Montsapey en aura un. 
Les incidences fiscales ne sont pas improbables. 
Des compétences seront au fil du temps reprises 
par la nouvelle entité administrative. Pour ne citer 
qu’un exemple, la compétence « eau potable et 
assainissement » ira à l’intercommunalité et le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable « Porte de Maurienne » (SIAEP) devrait 
disparaître en 2020. Il en ira de même pour la 
compétence « Tourisme ». Ces évolutions, au 
regard de l’histoire, sont d’importance. Il s’agit 
selon la volonté de nos gouvernants de rendre 
les territoires plus compétitifs, plus à même 
d’affronter la concurrence. Reste à savoir si 
cette volonté peut se marier avec notre devise 

A VOTRE SERVICE

MAIRIE
TEL: 04 79 36 23 52
FAX : 04 79 36 38 95        
MAIL: mairie@montsapey.fr

SECRETARIAT
Mardi : 8h - 12h et 14h - 18h   
Vendredi : 14h - 19h

PERMANENCES DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS
Mardi après-midi : 
un des deux adjoints
Vendredi après-midi : 
le maire
Entretien possible les autres 
jours sur rendez-vous.

VOEUX
A l’aube de la nouvelle année, 

toute l’équipe municipale vous présente 

ses meilleurs vœux et vous souhaite joie, 

réussite dans vos projets et bonheur.

Soyez assuré que nous travaillons à la 

réalisation de tous nos engagements

et resterons à votre écoute.

républicaine. Sujet on ne peut plus intéressant.
Mais si notre village se trouve mêlé à ce qui 
peut s’apparenter à une tourmente administrative 
silencieuse, il reste malgré tout accroché aux flancs 
du massif de la Lauzière dont le Syndicat Mixte 
éponyme se préoccupe. En effet, les délégués de 
l’ancien SIVOM aujourd’hui Syndicat Mixte de la 
Lauzière se réunissent régulièrement et s’attachent 
à entretenir notamment les sentiers, le balisage 
dans un esprit de coopération. Il accompagne les 
projets de rénovation des chalets d’alpage comme 
la construction de nouveaux hébergements tels 
que le refuge du Lac de la Grande Léchère. Il 
participe aux dossiers de réhabilitation des alpages 
à travers des programmes financés par le plan 
européen « Natura 2000 » notamment. Toutefois, 
à l’heure de cette loi NOTRe, on ne connait pas 
encore son sort. En effet, les compétences des 
syndicats de ce type devraient toutes être dans 
la mesure du possible reprises par les nouvelles 
intercommunalités. 
Demain, Europe, régions, intercommunalités 
pourraient être les trois échelons administratifs 
opérants. Une usine à gaz obscure au plus grand 
nombre ?

EDITO
La politique est une chose à la fois simple et complexe. Il faut quand même rappeler que c’est l’activité 
qui permet l’organisation du vivre ensemble adossé à des valeurs pour lesquelles il est toujours 
nécessaire de lutter. En témoigne les récents évènements dramatiques que chacun sait. La devise de la 
nation « Liberté Egalité Fraternité » est donc plus que jamais d’actualité.
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FLEURISSEMENT
Comme il avait été annoncé sur le « SAPERIN » de juillet 2015, de 
nouveaux plants de géraniums mélangés à d’autres fleurs colorées 
ont embelli divers lieux de Montsapey.
Nos employés municipaux ainsi que des bénévoles que nous 
remercions vivement se sont préoccupés de l’entretien ; aussi 
avons-nous eu le plaisir d’admirer la floraison jusqu’aux premières 
gelées matinales. 
Fera-t-on mieux en 2016 ?

C. M

Mardi 13 octobre 2015, un groupe de 10 personnes composé 
d’adhérents à la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail) de la Savoie et de retraités EDF ont participé à une 
journée d’entretien des sentiers sur la commune de Montsapey. 

Malgré une météo maussade, la mission consistait à remettre en 
état cet ancien chemin pratiqué pour atteindre le chalet du Tour. 
L’initiative est partie du groupe d’activité Montagne de la FSGT, qui 
chaque été parcourt les sentiers alpins en proposant un calendrier 
de juin à septembre. L’idée était de mettre en place une journée 
d’entretien des sentiers, qui pour cette première année, a très bien 
fonctionné en coordination avec la commune. Cette expérience 
est donc une réussite et d’autres dates seront programmées pour la 
saison prochaine. Les retraités d’EDF et les membres de la FSGT 
sont vivement remerciés pour leur activité bénévole.

D’autre part et avec le concours de Florian Jacquin embauché pour 
trois semaines pendant le mois de juillet, Sébastien Bouvier, Agent 
communal, a élagué, pioché, balisé quelques sentiers et notamment 
le circuit du Lac noir ainsi que des portions du circuit passant par 
Char Tambour au départ de Rouelles.

Les chasseurs pour leur part …

MANQUERAIT-IL DU TEXTE A CET ARTICLE ?

GITES et MAIRIE
Comme évoqué dans le saperin de juillet, le projet de rénovation 
de la mairie et des gites situés au premier étage prend forme.

Un appel d’offre lancé en septembre a provoqué la réponse et 
la visite de 8 architectes sur le site. Assistés par l’ASADAC 
(agence savoyarde d’aménagement de développement et aide aux 
collectivités), nous en avons, après l’ouverture des plis, retenus 3 
qui ont été audités individuellement mi octobre. Notre choix s’est 
porté sur SésÂme architecture, madame Marianne BERNAUD de 
LA ROCHETTE.

Plusieurs réunions préparatoires se sont déroulées depuis :

• Etude thermique
• Choix énergétique
• Analyse des structures du bâtiment
• Recherche d’amiante (46 échantillons prélévés
• Recherche et montages de différents dossiers de subventions
• Choix de l’isolation du bâtiment
• Premiers choix des différentes propositions de l’architecte
• Réunion avec les gites de france pour que les normes et 

aménagements des gites soient compatibles avec un référencement 
permettant l’octroi de possibles subventions

Tout cela va permettre une fin des études programmée le 22 janvier 
suivie d’une notification des marchés travaux,pour un démarrage 
effectif du chantier fin mars avec une date d’achèvement prévue à 
la fin du mois de juillet.

Rappelons que ce très important chantier correspond à l’engagement 
de notre équipe «MONTSAPEY POUR TOUS ». Il a pour but 
de valoriser notre patrimoine afin d’accroitre la fréquentation 
touristique et donc nos recettes,de mettre aux normes d’isolation 
et d’accés notamment handicapés notre bâtiment et d’en améliorer 
l’accueil et le confort.

LES GITES EN CHIFFRES

Les recettes générées par nos gites en 2015 sont en progression de 
40% par rapport à 2014.

Nos diverses actions auprès de l’office de tourisme,des gites de 
France et la qualité du travail et de l’accueil de MARIE ANGES n’y 
sont sans doute pas étrangères.

Pêche à la truite
La pêche à la truite en torrents ou en lacs de montagne 

attire de nombreuses personnes à Montsapey, 
mais cette surfréquentation est une cause néfaste à la 

reproduction naturelle d’où la nécessité de lâcher des alevins 
de truites.

Il y a plus de 40 ans que je participe à ces opérations et près de 
15 ans que j’organise les lâchers sur les communes de Bonvillaret, 
Randens, Montsapey, Argentine. Il y a beaucoup de pêcheurs mais 
peu se rendent disponible pour les alevinages, des non pêcheurs 
viennent parfois nous aider. Cette saison je suis allé deux fois à la 
pêche et j’ai passé six jours à aller chercher les alevins et à les lâcher 
dans les torrents des communes ci-dessus.

En mars nous achetons des alevins de quelques semaines, nous 
les élevons dans notre pisciculture  à Notre Dame du Cruet, en 
juillet – août  lorsqu’ils atteignent six centimètres environ nous les 
transférons dans les torrents et lacs de montagne. Nous possédons 
un véhicule spécialement équipé d’un grand bac avec un système 
d’oxygénation pour le transport, sur les lieux des lâchers nous 
procédons soit avec des brindes soit si le parcours est long avec des 
sacs plastiques dans des sacs à dos avec six à dix litres d’eau pour 
500 à 700 truitelles et gonflés à l’oxygène cela permet de  marcher 
deux à trois heures.

Il y quelques précautions à prendre car les truites « fario » ne 
supportent pas des températures  supérieures à 16° C. d’autre part 
au moment du lâcher il ne faut pas de choc thermique supérieur à 
5°C.  En marchant l’eau est agitée et se réoxygène, il ne faut pas 
laisser un sac immobile plus de 10mn.

Il y a trente ans nous partions à pied du Pont de la Scie pour aleviner les 
ruisseaux du Tour, de la Vénitier, le lac de Clartan, cela représentait 
près de 3H de marche, puis la piste du Tour et maintenant la piste de 
la Vénitier nous facilite grandement la tâche. Par mesure de sécurité 
sur les grand parcours nous essayons toujours d’être deux.

Cette année après avoir aleviné le Tour, la Vénitier et Clartan, nous 
sommes montés à la Pointe St. Jacques, nous avons vu de très près 
des vautours vers un mouton mort; nous sommes restés immobiles 
plus d’une heure à 100m de la carcasse, 14 vautours tournaient au 
dessus de nous, deux  ce se sont posés à 5m. de la carcasse sans 
venir la manger seul les corbeaux la mangeaient. Je suis repassé 
à cet endroit  une quinzaine de jours plus tard, il ne restait aucune 
trace du mouton.

NB : Les permis de pêche peuvent être pris à l’Auberge du chaudron.

Lucien Miquet

SUR LES SENTIERS DE MONTSAPEY

Nouvelles de la route 
« COEUR DE VILLAGES »

Maintes fois annoncées les installations de cette nouvelle animation, 
prévues à proximité de la chapelle, devant l’église, devant le four du 
chef lieu et à Tioulévé seront terminées au début du printemps. Les 
premiers « coups de pioches » ont été effectués au début du sentier 
nature et souvenirs mi-décembre.
L’inauguration au niveau de la communauté de communes est 
prévue mi-avril .
Cela constituera un atout supplémentaire pour l’animation de notre 
commune. A suivre...



L’Association Montsapey Avenir et Patrimoine a organisé avec 
la Municipalité les Journées Européennes du Patrimoine les 19 
et 20 septembre 2015.

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

- À 11h30 a eu lieu l’inauguration du nouveau « bachat » à Tioulévé. 
Le nouveau bachat a été confectionné par Mr Jean Claude Villermet. 
Plus d’une cinquantaine de personnes a assisté à la cérémonie. Après 
l’allocution de Mr Bernard Fargeas maire de Montsapey chacun a 
apprécié l’apéritif, moment sympathique et convivial.

- L’après midi le rendez vous était au Chalet du Tour pour découvrir 
un chalet de montagne en cours de restauration, Gérard Trombert 
a présenté l’avancée des travaux, une quinzaine de personnes était 
présente, avec le verre de l’amitié et les petits airs à l’harmonica les 
visiteurs ont passé un agréable moment.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 :

Dans la Grange très belle exposition
- des aquarelles de Mme Françoise Tadel, très belles aquarelles 
pleines de finesse et de poésie 
- des sculptures sur bois de Mr Roger Cordel,  tableaux sculptés 
magnifiquement représentant des scènes rurales et un très beau 
tableau de la Vierge.

Présence de Mr Charles Villermet dont le livre a eu un immense 
succès, il a depuis traduit en patois la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, c’est un gros de travail, ajouté à la traduction 
de tous les prénoms cités dans son livre.

CONCERT à l’EGLISE des «  Violoncelles sous le Grand Arc »
Concert de très haute qualité exécuté par Manuel et Natacha 
Membres de l’Orchestre symphonique de Toulon, rejoint par Chantal 
et les enfants, tous de la même famille Cartigny ( Montgilbert)

SALLE DES FETES : Conférence de Mr Michel BOULET
Mr Michel BOULET, professeur honoraire de l’Enseignement 
Superieur Agronomique a réalisé des recherches sur les Systèmes 
de formation aux 
métiers agricoles en France et dans de nombreux autres pays et 
publié plusieurs articles, études et ouvrages sur ce sujet.
Il nous a exposé le résultat de son étude sur le développement 
de la formation professionnelle des agriculteurs et des actions en 
direction des femmes et des filles de paysans.
Dans son livre «  L’ Ecole des Paysans » en Savoie et Haute Savoie 
de 1760
à 1960, il analyse les étapes de cette formation, en collaboration 
avec Mme Paulette Falcoz-Badet qui a répondu favorablement à 
notre invitation malgré son grand âge de venir à Montsapey pour 
évoquer son enseignement à l’ Ecole ambulante ménagère agricole 
de 1948 à 1963 . 
Nous retrouvons dans le livre de Mr Boulet, des documents et des 
photos de l’école d’Aiguebelle et des élèves.
Mme Falcoz–Badet nous a raconté sa vie à Aiguebelle et, fait 
extraordinaire elle a retrouvé deux élèves, Marilou et Danièle, 
grands moments d’émotions et d’échanges de souvenirs.
Conférence très instructive et intéressante suivie par un public 
attentif et participatif.

N’oublions pas non plus la confection du 
pain par notre équipe de « boulangers » 
et l’apéritif du dimanche, toujours 
convivial offert par la Municipalité et 
confectionné par les bénévoles
Merci à la Municipalité et à tous les 
bénévoles.

L’escalier 
du TOUR

L’escalier du chalet est désormais 
en place. La rambarde provient 
de l’ancienne maison « de 
Charbonneau », famille noble 
d’Aiguebelle qui aurait, dit-on, 
hébergé SULLY (voire HENRI 
IV) lors du siège du fort de 
Charbonnières.

Le savoir faire d’un artisan 
local,avec des matériaux trouvés 
sur place, a permis la réalisation 
de ce bel ouvrage.

Nous avons ainsi, une part 
d’histoire régionale qui nous 
permet aujourd’hui d’accéder 
aux combles du CHALET du 
TOUR...

G.T

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2015

Chacun de nous reçoit « Geste nature » 
dans sa boite à lettre. La publication du 
SIRTOMM, syndicat chargé d’organiser 
la collecte des déchets en Maurienne, est à 
lire !

Simple et compréhensible, agréablement 
illustrée, elle nous rappelle combien il est 
aujourd’hui nécessaire de faire un effort de 
tri de ses déchets. On y trouve toutes les 
consignes propres à faire le bon geste. 

Dans les sacs d’Eugène Poubelle, Préfet 
de la Seine en 1884, enlevés par les agents 
communaux de Montsapey, on constate 
encore bien des « erreurs » qui impactent toute 
la chaine de traitement des ordures ménagères 
et engendrent ainsi des coûts supplémentaires 
à la charge de la collectivité et par voie de 
conséquences sur le contribuable. 

Ramassage des encombrants.

Lors de la session de 2015, quelques 
« confusions » se sont glissées dans l’esprit 
de certains de nos concitoyens. Tant et si bien 
que les agents communaux ont dû enlever 
des pots de peinture et autres objets de taille 
minime qu’on ne pouvait décemment classer 
dans les encombrants. 

En 2016, les encombrants seront ramassés 
gratuitement sur simple demande en mairie 
et ceci pour les personnes qui seront dans 
l’impossibilité de le faire par leur propre 
moyen.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Bouchons d’Amour
Durant la période estivale, un seau accrochée à un piquet 
près des containers à ordures aux Bruyères invite les 
usagers à déposer leurs bouchons plastiques (bouteilles 
de lait, eaux minérales etc …)
Le produit de cette collecte est ensuite acheminée et 
centralisée à Chambéry ou une Association se charge 
de son transport en Belgique. Une usine se livre au 
recyclage et la vente permettra l’achat de fauteuils 

électriques pour les 
handicapés .
Montsapey se réjouit 
d’apporter son concours 
et je me fais l’interprète 
auprès des handicapés 
pour vous remercier de 
votre contribution.

Le collecteur du village
Louis GENTIL PERRET 

Les Bruyères



LE CHAUDRON SUR LES ONDES
JEREMY et SANDRINE ont été à l’honneur sur les ondes de FRANCE BLEU 
SAVOIE. Ils ont été les invités de « l’assiette savoyarde » et sont passés chaque 
jour pendant une semaine en novembre à l’émission « la table des chefs » 
enregistrée à MONTSAPEY.
Un grand bravo pour cette reconnaissance bien méritée . 

Liste de Diffusion
Pendant l’été 2015, un problème de qualité de l’eau est survenu. 
La municipalité s’est attachée à réagir très rapidement avec 
notamment une distribution d’eau potable dont le coût a été 
pris en charge par le SIAEP. 
Il est nécessaire dans de telles circonstances d’informer au 
plus tôt la population. Le téléphone est l’un des outils pour ce 
faire. Néanmoins et afin de parfaire la rapidité de diffusion de 
l’information, il est proposé à toutes les personnes qui le souhaitent 
de transmettre leur adresse électronique à la mairie qui pourrait 
ainsi constituer une liste de diffusion complémentaire.
Il suffira donc dans votre message de mettre en objet : « Liste de 
diffusion ». 
Dans le corps du message : « J’accepte que mon adresse 
électronique figure dans la liste de diffusion de la mairie de 
Montsapey pour être informé d’un problème sanitaire. »
L’adresse sous pseudonyme ne sera pas prise en compte.
Il est entendu que la municipalité n’usera de votre adresse 
qu’en cas de NÉCESSITÉ SANITAIRE. 
Vous pouvez écrire à mairie@montsapey.fr

Comité des Fêtes
Chers amis Saperins

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes pleines de joie et de bonne 
humeur et vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2016. 
Cette année encore, la vogue s’est déroulée sans problème malgré 
le temps et un manque de bénévole annoncé au départ mais 
rattrapé par les présents et l’arrivée de nouveaux venus (jeunes 
et moins jeunes) au sein de l’équipe, à qui nous souhaitons la 
bienvenue ; la vogue a été un succès avec 130 repas servis à midi 
et 370 le soir.
Nous remercions très chaleureusement nos artificiers qui nous 
ont une nouvelle fois concocté un magnifique feu d’artifice très 
apprécié par les spectateurs.
La soirée s’est terminée avec le bal où les danseurs sont restés 
assez tardivement.
Le comité des fêtes a pu remercier ses bénévoles  autour d’un 
repas dans une ambiance conviviale, le Samedi 10 octobre à 
l’Auberge du Chaudron.  
Nous ne désespérons pas que d’autres nouvelles petites mains 
décident de venir nous prêter main forte pour l’organisation de 
manifestations dans notre joli petit village.
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux pour 
partager le verre de l’amitié et déguster de bonnes galettes à 
l’occasion du tirage des rois le : 

DIMANCHE 10 JANVIER 
à 15H00

à La Grange du Charpentier.

Depuis la Nouvelle Calédonie, je serai présent par la pensée 
avec vous. (Marc Colin)

En cette fin d’année nous avons une immense pensée pour notre 
Raymonde.

Raymonde,
Petit bout de femme au grand cœur qui a rejoint les étoiles

Et laissé un grand vide dans notre village.
Toujours le sourire aux lèvres et de bonne humeur.

La porte grande ouverte à tout un chacun
Généreuse, courageuse. Toujours prête pour aider.

Tu as été présente de nombreuses années au sein du Comité 
des Fêtes en tant que Vice-Présidente, puis bénévole. Toujours 
partante pour passer un bon moment entre amis et profiter de la 
vie.
C’est sur ces mots-là, que je terminerais en disant que tu vas nous 
manquer mais resteras dans nos cœurs. Nous pensons fort à toi 
tout en continuant  à animer Montsapey.

Christelle

L’Ambroisie
Dans la mythologie grecque, l’ambroisie, dont le nom provient 
d’un adjectif grec qui veut dire immortel, est donc une 
substance divine ; son rôle servait de nourriture aux dieux de 
l’Olympe. Les priver de cette alimentation était un châtiment 
suprême.
Oui, mais voilà, sur terre, à Montsapey, nous parlons de cette 
fameuse plante « allergisante » ; nous sommes donc bien loin de la 
manne servie aux  divinités !...
Alors, dans notre vocabulaire actuel, il est bon de savoir que cette 
plante sauvage et envahissante, possède un pollen qui cause des 
réactions allergiques très désagréables, voire dangereuse dans 
certains cas. Pour cette raison, il est donc un devoir pour nous d’en 
surveiller son apparition.
Or, il semblerait qu’elle aurait été aperçue du côté de Mongodioz. 
Pour l’instant, nous ne possédons pas plus d’information que, 
malheureusement, nous n’avons reçu que tardivement ; soyez 
cependant vigilant dans ce périmètre, bien que pour cette année, 
le danger soit évité. 
En effet, c’est surtout de la mi-août jusqu’à fin octobre, avec un pic 
en septembre, que les allergies peuvent être présentes.
Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère l’ambroisie des dieux de 
l’Olympe ! L’immortalité, quand même, ça fait rêver … Justement, 
je manquais d’idées pour mes vœux de début d’année 2016 !.

C.M

Demande des habitants
Réunions de quartier 2015

Si en 2014 une soixantaine de personnes sont venues assister à ces 
réunions, en 2015 une quarantaine seulement se sont déplacées. 
Certains bassins ont besoin d’être changés : 
Le Mollard (haut) – Le Cernay – Le Torchet – La Terrasse
La réception téléphone mobile est globalement mauvaise sur 
le village : Est-il possible d’écrire aux opérateurs et au Conseil 
Départemental pour sortir le village de la zone d’ombre et assurer 
un minimum de sécurité de ce fait.
Enfouissement des réseaux sur les secteurs en aériens
Secteurs du Cernay – Villaret - Bruyères 
Restauration de l’oratoire du Mollard. Il est demandé que 
l’oratoire soit visible et restauré. Des habitants du village se 
proposent d’oeuvrer à cette tâche. 
Signalisation routière : Pour assurer la sécurité des enfants à 
Tioulévé et au Mollard, (Malgré les zones 30), il est demandé de 
renforcer la signalisation
Eclairage public : La montée de la Poyat est dans le noir.  Est-il 
possible de l’éclairer.
Ouverture du chemin dit « Chemin des communistes » entre la 
chapelle et le Mollard. 

Ce chemin en partie privé mais 
traditionnellement fréquenté par les 
promeneurs est actuellement fermé 
dans les périodes de pâture. 

Aire de jeux
La terrasse destinée à l’installation est faite en contre bas du terrain 
de boules.Les premiers éléments sont commandés et leur mise en 
place est prévue au début du printemps .

SERVICES
Mairie de MONTSAPEY
Tél : 04 79 36 23 52.  Fax : 04 79 36 38 95 
Mail : mairie@montsapey.fr
Secrétariat :
  - Mardi de 8 à 12h et de 14h à 18h
  - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

AIGUEBELLE
Permanence au CENTRE MEDICO-SOCIAL :
Immeuble le Basmont 04 79 44 54 10 
Assistante Sociale : mardi et jeudi de 9h à 12h sur RDV
Assistante Sociale MSA : Sur RDV AU 04 79 88 24 44  
Puéricultrice : Consultation des nourrissons le 4ème jeudi du 
mois sur RDV 04 79 44 54 10
Centre médico-psychologique (adulte) : 04 79 60 30 57 
sur RDV 
Psychologue (enfants) : 04 79 64 45 33 sur RDV

Permanence en MAIRIE D’AIGUEBELLE :
Sécurité Sociale: mardi de 9h à 12h
Trésorerie ( Perception ) : lundi mardi jeudi vendredi de 8h 
à 11h 45 et de 13h15 à 15h 30
Office du Tourisme : mardi mercredi vendredi et samedi de 
9h à 12h et de 15h à 17h30. jeudi de 9h 30à 12h et de 15h 
à 17h30
Association d’Animation du Canton D’AIGUEBELLE :
04 79 36 37 27

DECHETTERIES INTERCOMMUNALES
BONVILLARET : mardi mercredi et samedi de 14h à 17h , 
vendredi de 9h à 12h.
St LEGER : jeudi de 14h à 17h et samedi de9h à 12h.

REPAS DES ANCIENS
Le 17 octobre 2015, se tenaient les traditionnelles retrouvailles des 
Seniors autour d’un  bon repas préparé par Jérémy du Chaudron . 
Chaude ambiance comme d’habitude, chacun ayant apprécié de se 
revoir et de passer un agréable moment ; tous ont convenu de se 
donner rendez vous pour ‘édition 2016 .

C.M

LOCATION DE RAQUETTES
Les recettes de locations de la période hivernale 2014 / 2015 nous 
ont permis de faire l’acquisition de 5 nouvelles paires de raquettes 
(dont 2 pour les enfants).
Nous rappelons que celles-ci sont louées au prix de 5 euros par jour 
et qu’elles sont à disposition à notre auberge du CHAUDRON.
Une belle façon de découvrir notre territoire et d’attirer une 
clientèle proche de la nature.



Les Arts Jaillissants 
en 2015

Février :  Le festival Les Arts Jaillissants fut heureux de renouer 
un partenariat avec l’Académie Festival des Arcs qui avait déjà 
enthousiasmé le public aux portes de la Maurienne à plusieurs 
reprises. 
Mars : Le festival Les Arts Jaillissants a officialisé une nouvelle 
collaboration avec l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay 
qui constitue une étape importante dans l’évolution des jeunes 
artistes européens en début de carrière.
Juillet :  La XXIIIe édition du festival Les Arts Jaillissants s’est 
déroulée sous les meilleurs auspices. La plupart des concerts furent 
donnés à guichet fermé. Un très large public venu de toute la région, 
Lyon, Grenoble, mais aussi Genève,… a rejoint les villageois ainsi 
que les nombreux vacanciers présents à Montsapey et en Maurienne.  
« Il Concertino in Famiglia » a fêté ses dix ans associant de nombreux 
enfants et jeunes issus des écoles de musique et conservatoires des 
pays de Savoie. 
Décembre : Bernard Villermet a rencontré les principaux décideurs 
des festivals de la région Rhône-Alpes. Il a jeté les bases de projets 
à venir en liaison avec France Festivals, la Fédération française 
des Festivals internationaux de Musique dont font partie Les Arts 
Jaillissants. L’affiche des Arts Jaillissants 2016 fut rendue public 
sur le thème des fêtes princières : la Savoie, la France, l’Europe et 
le monde : il était une fois… un festival royal !

Nouveaux Saperins
Au Cernay, nous accueillons Odile et Jean-Marie PROCUREUR,  
Magali GEOFFROY et Stéphane EMPEREUR ainsi que leurs 
trois enfants Maëlle, Enéa et Aloys.
Jany et Gérard HUE ont quant à eux aménagé au Villaret.
A tous, nous souhaitons la bienvenue, une bonne installation et une 
bonne intégration au sein de notre village.

DEPART DE LA COMMUNE
La famille BEULQUES a quitté le village pour des raisons 
professionnelles. Ils se sont installés sur Grenoble.

Nous leur souhaitons bonne chance.

Carnet de deuil
Raymonde nous a quittés.

En ce jour d’octobre 2015, même le ciel avait la couleur 
de nos larmes ; une foule immense était venue honorer la 

mémoire de Raymonde VIAL et accompagner Maurice son 
mari et Sébastien leur fils dans ces moments de tristesse.

Nous nous souviendrons longtemps de son dynamisme, de son 
sourire, de sa disponibilité envers autrui.

Elle a été celle qui accueillait les estivants dans les gites de 
la Commune de Montsapey durant les  périodes de vacances 

d’été et d’hiver.
Raymonde VIAL savait réunir les vacanciers afin qu’ils se 

rencontrent et partagent un moment de convivialité autour du 
verre de l’amitié.

Tout comme les fleurs fanent et disparaissent, leurs précieux 
parfums demeurent toujours, nous garderons en nous le 

souvenir de Raymonde.

Mr Massini Henri nous a quittés 
en cette fin d’année 2015 dans sa quatre vingt troisième année. 

Le conseil municipal présente ses plus vives condoléances à 
ses proches. 

ETAT CIVIL

Naissances
A la Combe, 

naissance de Gabriel SACRE 
née le 28/08/2015

Au Mollard, 
Tiphaine est venue agrandir la famille GAUDIN
et fera la joie  de sa grande sœur CHLOÉ et de son frère 

THIBAULT en ce 21/12/2015.
Deux nouveaux Papys dans la commune

Laly VIAL, née le 5 Octobre 2015 fille de Sébastien et Marion 
et petite fille de Maurice VIAL, notre ancien 1er adjoint.

Zoé RADO DIRER, née le 29/11/2015, fille de Loïc et Laetitia 
et petite fille d’Edouard et Claire RADO DIRER.

Il nous tarde de voir ces deux « papi » promenant fièrement 
leurs petites filles tout en évoquant leurs parties de chasse.

Le Père-Noël, gourmand,  a 
fait une halte au Chaudron


