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Une aide non négligeable du département et de 
la région devrait nous être accordée. La mairie, 
siège de l’institution républicaine, méritaient 
bien une rénovation importante de l’accueil et 
du secrétariat qui sera réalisée d’ici le mois de 
novembre. Un espace de réunion et un bureau 
seront créés. La salle du conseil municipal mais 
aussi salle des rares mariages célébrés dans la 
commune devrait être plus avenante. 
Les gîtes, source de revenus pour la commune, 
seront eux aussi rénovés pour offrir une ambiance 
plus contemporaine avec plus de confort. Un 
travail assidu de communication devrait permettre 
des rentrées financières supplémentaires. En 
effet, le cadre environnemental de Montsapey 
est en général apprécié. Il constitue un atout 
pour optimiser la rentabilité des gîtes. Dans le 
même temps, et toujours conformément à son 
engagement, l’équipe municipale aborde une 
réflexion sur le devenir de la « maison de la 
Marie », bien communal situé au centre du chef-
lieu entre la Grange du Charpentier et la mairie. 
Côté Lauzière, l’alpage du Tour et de la Vénitier 
est désormais libre de tout occupant . Après 
plusieurs années passées en déshérence, cet alpage 
fera l’objet d’une étude qui guidera les choix de 
la municipalité. La nécessité d’un projet viable 
s’impose pour poursuivre le travail de sauvegarde 
entamé depuis quelques années. A défaut, nous 
assisterions à la fermeture du paysage comme 
ce fut le cas pendant de longues années sur la 
périphérie du village. 
Côté massif du Grand Arc, la municipalité tente 
de résoudre les difficultés de mise en œuvre 

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.

d’un  bail rural à clauses environnementales. Les 
éleveurs ovins ne sont en effet pas légion pour se 
porter candidats. Entre autres difficultés, celle du 
logement freine les bergers sérieux susceptibles 
de venir travailler sur l’alpage avec un troupeau 
de moutons.
Si des projets toujours intéressants à bâtir et 
à mettre en œuvre peuvent voir le jour pour 
rendre le cadre de vie plus agréable et de surcroit 
permettre à des entreprises de fonctionner nous 
le devons certes à une volonté des hommes 
mais aussi aux recettes des communes. Il faut 
souligner à ce propos une régression constante 
de celles-ci depuis 2014. La dotation globale 
de fonctionnement (DGF) versée par l’état est 
passée de quelques trente mille euros en 2012 
à quatre mille sept cents euros en 2016. Toutes 
les communes sont concernées par cette mesure. 
Pendant cette période le Fonds de Péréquation des 
Intercommunalités se traduit pour Montsapey par 
un prélèvement qui est passé de huit cents euros 
à treize mille euros. Cette tendance qui épargne 
d’aucuns frappe de nombreuses communes et 
intercommunalités, freine les investissements, 
décourage l’initiative dans les collectivités et par 
conséquent impacte l’emploi. 
Dans ce contexte économique et politique 
souffreteux, le champ du possible rétrécit mais 
l’équipe municipale s’en tient à l’optimisme de 
la volonté contre le pessimisme de l’intelligence.
      

Bel été et bonnes vacances à tous
B. Fargeas

EDITO
En avril 2016, le conseil municipal a voté un budget en équilibre comme il se doit et consultable par 
les citoyens qui le souhaitent.  Grâce à un emprunt contracté au taux de 1,45 % pour une période de 
7 ans seulement nous avons engagé des travaux de rénovation de la mairie et de trois des dix gîtes 
communaux conformément au mandat que nous avons reçu de la majorité des électeurs.
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Nouvelles brèves
Terrain de boule :
Il est en accès libre, aucune obligation n’est liée à sa fréquentation.

Gardiennage de l’église :
Bienvenue à MATHIDE qui fera visiter notre église et la chapelle 
tous les après midi entre 15h et 18h  au cours des mois de juillet 
et août à l’exception du lundi. MATHILDE étant accompagnatrice 
en montagne est à la disposition des touristes pour des ballades en 
montagne sur notre territoire tous les jours en matinée. Nous lui 
souhaitons un bon été à Montsapey.

Office du tourisme Porte de Maurienne :
Montsapey est bien représenté au CA de l’office du tourisme avec 
3 représentants: Catherine Molliex, Jerémy Picanol, Claude David.

Géraniums :
La première commande avait été faite à une société dénommée 
« Promesse de fleurs ».La promesse étant non tenue, le fleurissement 
a été renouvelé chez un fleuriste local...
Vive Porte de Maurienne !

Après une longue période d’étude, d’appels d’offre, de recherche 
de financement le chantier de la Mairie et des gîtes à l’étage a 
enfin démarré le 13 juin.

La première étape de désamiantage a occupé la première semaine, 
( il y avait de la poussière d’amiante dans les joints en mastic des 
fenêtres ! ).

Les maçons ont débuté leur travail le 20 et les différents corps de 
métiers vont se succéder pour une livraison prévue courant octobre.

Rappelons que nos 3 gîtes seront refaits de fond en comble, isolation, 
mobilier, et aménagement afin de répondre aux normes souhaitées 
par les touristes et d’accroître ainsi le taux d’occupation.

La mairie sera aussi entièrement modifiée, plus fonctionnelle, afin 
d’être davantage accueillante. Elle sera aussi mise aux normes pour 
les handicapés.

L’eau chaude du bâtiment sera fournie par des panneaux solaires 
afin de répondre aux exigences énergétiques actuelles.

Pendant cette période, les jours et horaires d’ouverture de la Mairie 
restent inchangés.

C.D

REAMENAGEMENT DU GITE 
DU PRESBYTERE

Après le départ de madame Fernande GERMANAZ en décembre 
2014, il a été décidé de rafraîchir le gîte qu’elle avait occupé durant 
sept ans. Tout a été refait, les sols changés, les murs repeints. Les 
équipements en chauffage et en électricité ont été entièrement 
remplacés par du matériel neuf. La pièce à vivre avec le coin cuisine 
modernisé où tout l’électroménager pratique et fonctionnel sera 
sûrement apprécié par les utilisateurs. Pour parfaire le tout, il été 
ajouté un lave-vaisselle, un lave-linge ainsi qu’un petit congélateur. 

Ce gite conserve néanmoins un côté « cosy » avec ses couleurs 
chaudes et son ambiance montagnarde où même la vaisselle est en 
accord.

Un grand merci à nos deux employés communaux  Sébastien et 
Thierry qui ont œuvré avec sérieux et professionnalisme tout au 
long de l’année.

A propos du gîte de « FERNANDE » 
Originaire de Montsapey, Fernande GERMANAZ âgée de 96 ans a 
vécu à Lyon jusqu’à sa retraite.

Mère de cinq enfants, elle a travaillé en qualité d’aide-soignante 
dans diverses cliniques lyonnaises.

En 1981, elle est revenue vivre à Montsapey accompagnée d’Albert 
SOUBEYRA (dit Bébert), retraité de la police.

Après avoir occupé le chalet de Philippine, (personnage très connu 
des anciens de Montsapey) ils ont intégré le gite du Presbytère.

Après le décès de son compagnon survenu en 2007, Fernande  est 
restée dans cette appartement et ce jusqu’en décembre 2014.

Des problèmes de santé l’ont contraint à rejoindre l’EHPAD de La 
Chambre.

Elle garde cependant un esprit vif partageant des activités avec les 
autres résidents.

Bien qu’elle se soit bien adaptée à ces nouvelles conditions de vie, 
elle regrette cependant son village où tous ceux qui la connaissaient  
avaient plaisir à lui rendre visite, appréciant son accueil chaleureux 
et son humour.

Annick CENDLAK –FALQUET

TRAVAUX MAIRIE
Pour fêter leur seconde année d’arrivée au chaudron , Sandrine et 
Jérémy ont eu la très bonne idée d’organiser un cocktail  le 18 juin 
2016 . De nombreux élus des Portes de Maurienne, les fournisseurs, 
les clients fidèles, et les Saperins étaient conviés.

Environ 80 personnes ont répondu à cet appel et se sont retrouvées 
autour d’un somptueux buffet pour célébrer cet événement ainsi que 
le label de Maître Restaurateur obtenu récemment par Jérémy. C’est 
aussi de découvrir le nouvel éclairage de la terrasse. 

Bravo pour cette initiative et merci encore pour la qualité de 
l’accueil.   

C.D

LE CHAUDRON



L’assemblée générale a eu un vif succès, retraçant le bilan 
financier et des différentes activités 2015 et surtout avec la 
projection du DVD des travaux effectués au Chalet du Tour de 
2010 à aujourd’hui. Le nombre d’adhérents reste constant malgré 
les quelques retardataires.

Nos projets 2016 
• Participer à la Fête de la Montagne du 25 juin en accueillant le 

public au Chalet du Tour.
• Présence de Mr Charles Villermet et de son livre, peut- être 

de Mr Philippe Béranger de Chambery auteur du livre sur la 
Lauzière (demander à Claude David pour confirmation).

• Des corvées de nettoyage ou balisages de sentiers seront 
organisées.

• Une après-midi « souvenir avec des photos anciennes des 
habitants de Montsapey et des vieilles cartes postales. (contact : 
Mr JP RUFFIER).

• Une conférence de Mr Michel Boulet que nous connaissons 
déjà et de Mr Pierre Judet « Maître de conférences d’Histoire 
à l’Université de Grenoble /Alpes, spécialisé dans l’histoire 
industrielle des Alpes » sur la Métallurgie en Basse Maurienne 
et l’environnement au XIXè siècle.

Chalet du Tour
Les travaux effectués par les bénévoles avec l’aide des employés 
communaux, que nous remercions, seront poursuivis
Les démarches pour l’obtention de subventions seront suivies par 
l’Association et la Mairie
L’association estime que le projet de restauration et de réhabilitation 
du chalet a une valeur patrimoniale et agro-pastorale dont les 2 
aspects sont complémentaires et indissociables.
Les adhérents réunis en Assemblée Générale ont approuvé à 
l’unanimité le fait que les 3 pièces au niveau 1 du bâtiment 
soient conservées comme témoignage de la vie d’alpage et qu’en 
conséquence elles ne peuvent être ouvertes qu’avec accueil ou 
sous la responsabilité d’une personne dont les coordonnées sont 
fournies à la mairie.
L’ancienne écurie sera aménagée et restera ouverte pour servir 
d’abri aux randonneurs ou aux bergers.

« COEUR DE VILLAGES »
Le 21 juin 2016 s’est déroulée à AIGUEBELLE l’inauguration 
des itinéraires thématiques, Cœur de Village. De nombreuses 
personnalités ( Sénateur, Députée, vice présidente de la région 
Rhône Alpes, les conseillers départementaux et les élus de Porte de 
Maurienne se sont déplacées pour fêter cet événement.

Quatre  itinéraires, nos trésors cachés, petite histoire des mines, 
secret défense et comtes et légendes de l’eau ont été aménagés 
pour permettre aux visiteurs de découvrir de manière Ludique notre 
territoire d’entrée de Maurienne.

Notre village est concerné par ces trésors cachés. Des bancs avec des 
jeux et une table d’orientation ont été installés près de la chapelle, 
une marelle, des bancs et une animation devant l’église, une recette 
est affichée devant le four au pain, une silhouette de savoyarde en 
costume traditionnel vous attend pour une photo souvenir ainsi 
qu’un jeu au début du sentier nature et souvenir à Tioulevé.

Une nouvelle signalisation à également été mise en place. Un 
superbe petit livret et une boite de crayon destinée à noter les 
différents indices est en vente à l’office du tourisme, à la Mairie 
et au Chaudron ( au prix de 4,50€) . Une fois les bonnes réponses 
notées, une récompense attend les enfants à l’office du tourisme d’ 
Aiguebelle.

Une bonne occasion pour découvrir toutes les richesses de nos 
villages et d’animer notre communauté de commune.

Je vous souhaite de bons moments et un bel été.

C.D

Journées Européennes du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre 2016 
• Fabrication et vente de pains
• Expositions à la Grange du Charpentier.
• Hommage à Mr Eugène Villermet avec une partie de son œuvre. 
• Tout sur le pain : du blé au pain (objets anciens etc..)
• Présence de Mr Charles Villermet pour nous parler et échanger 

sur le Patois.
• Visite de l’Eglise Barthélemy et de la Chapelle de l’Immaculée 

Conception
• Salle des Fêtes : Projection et conférence du film « Alexandre 

fils de Berger » d’Erik et Véronique Lapied , film tourné en 
Lauzière.

Sans oublier l’apéritif à 12h offert à tous les habitants par la 
municipalité et la collation à la fin du film offert par l’association 
au public présent

Cette année le comité des fêtes organisera la vogue 
le Dimanche 21 août 2016 avec montée pédestre au 
départ de Randens à 9h00

• Aubade dans les hameaux de Montsapey avec Philippe 
Fournier

• Repas chaud à partir 12h00 

• Jeux divers et Animation l’après-midi avec le Groupe La 
Band’à Rioule à partir de 15h30

• Repas Diots-Polenta à partir de 19h30 

• Retraite aux flambeaux

• Feu d’artifice

• Bal gratuit avec l’orchestre : Gillou

• Concours de pétanque

Afin que cette manifestation se déroule au mieux nous aurions 
besoin de tous les bénévoles qui voudront bien se joindre à nous 
pour cette organisation. 

Le bureau du Comité des fêtes a également décidé d’organiser le 
Samedi 03 septembre 2016, au jeu de boules du Chaudron, Un 
concours de pétanque réservé à tous les habitants de Montsapey. 
Le soir, les boulistes et non-boulistes pourront éventuellement 
se retrouver à l’auberge du Chaudron pour partager un repas. De 
plus amples détails vous seront précisés ultérieurement avec la 
pose d’affiches dans le village.

Chers amis, le bureau du Comité des Fêtes, vous souhaite de 
passer un bon été ensoleillé. 

COMITÉ DES FÊTES
Amis Saperines et Saperins,

Le 30 avril 2016, l’Assemblée du Comité des Fêtes a eu lieu. Nous déplorons encore une nouvelle 
année le peu d’habitants qui aient bien voulu se joindre à nous. 

C’est donc à l’unanimité que le bureau a été renouvelé.  



L’activité des chasseurs est réglementée par des arrêtés 
ministériels et préfectoraux, fixant chaque année les dates 
d’ouverture et de fermeture pour chaque catégorie de gibier.
Pour certaines espèces (cervidés, chevreuils, chamois, tétras 
lyre, perdrix bartavelle), des « plans de chasse » sont établis par 
arrêté préfectoral, après avis d’une commission départementale 
comprenant des représentants de l’Administration (Office 
National des Forets, Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage), des représentants des agriculteurs et sylviculteurs, des 
représentants de diverses associations de protection de la nature et 
des membres de Fédération départementale des Chasseurs.
Le nombre d’animaux à prélever est fixé en fonction de la densité 
des animaux constatée lors des comptages, de leur faculté de 
reproduction et des dégâts constatés sur les cultures.

Bilan de la saison 2015/2016
Cervidés : la population de cervidés se porte bien et est en 
augmentation. Nous avons eu huit attributions (cinq biches et trois 
cerfs) qui ont toutes été réalisées durant la saison de chasse.
Chamois : dix attributions, réalisées avant le 11 novembre, 
preuve que la population chamois se porte bien, et est même en 
légère augmentation.
Chevreuils : douze attributions, seulement dix ont été réalisées. 
Nous avons décidé de fermer la chasse du chevreuil le 11 
novembre. La population de chevreuils est toujours très basse, 
soumise à une forte prédation du loup et du lynx : nous avons 
trouvé un cadavre de chevrette tuée et à moitié dévorée par un loup 
à moins de cent mètres à l’aval du « Chaudron », et une autre à Bois 
Banni, tuée par un lynx qui avait laissé de belles empreintes dans 
la neige. Pour mémoire, rappelons qu’avant 2004, nous avions 48 

Hommage 
à Monsieur Eugène Villermet

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris 
fin mars le décès de Monsieur Eugène Villermet, frère de 

Charles et de Jean Claude Villermet.

Eugène était très attaché à son village de Montsapey, 
c’était toujours pour lui et pour nous, un réel plaisir 

qu’il venait exposer ses œuvres : ses magnifiques chalets, 
ces sculptures sur bois ou des Eglises (à l’échelle de 

l’original) ou bien d’autres miniatures toutes aussi belles 
les unes que les autres. 

N’oublions pas non plus le poème qu’il avait écrit sur la 
Chapelle en 2012. 

Nous n’oublierons pas son sourire, sa gentillesse et sa 
disponibilité lorsqu’il nous présentait et expliquait son 
travail. Eugène restera présent dans nos cœurs et dans 
beaucoup de maisons avec les objets qu’il a réalisés 

toujours avec beaucoup d’amour.

Nous partageons la grande peine de Mme Villermet 
et de toute sa famille.

L’Association 
Montsapey Avenir et  Patrimoine

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.

Association Communale de Chasse Agréée

attributions, souvent réalisées au 1er novembre, alors que la chasse 
du chevreuil ferme à la mi-janvier.
Perdrix bartavelle : une attribution, zéro prélèvement.
Tétras lyre : trois attributions, un prélèvement.
Sanglier : le sanglier n’est pas soumis au plan de chasse. Vingt 
sept sangliers ont été prélevés.

Projets 2016
Comme chaque année, l’ACCA organisera des journées de 
« corvées » pour l’entretien des sentiers, des alpages et chalets.
• Ces corvées sont prévues les 4 juin, 9 juillet, 6 août et 3 

septembre. Le 4 juin, nous avons effectué l’élagage du sentier 
entre Bois Banni et le Char la Turche, le sentier entre le Chef-
lieu et la centrale électrique, le sentier entre la Frassette du Bas 
et le pré de la Culatte.

• Le 9 juillet concernera le fauchage des sentiers entre les Rouelles, 
la Combe du Névé et le Char Tambour.

• Le 6 août et le 3 septembre se dérouleront au Lac des Plans et 
aux chalets de la Vénitié et de la Perrière.

Les personnes souhaitant participer à ces journées sont 
cordialement invitées. Le repas organisé par l’ACCA est offert par 
la commune. Pensez à vous inscrire auprès d’un responsable de 
l’association pour faciliter l’organisation matérielle de la journée.

Comme les années précédentes, l’ACCA participera à la vogue et 
offrira le champagne pour le repas des « anciens »

AVIS de RECHERCHES
Quelques familles de Montsapey, nous ont prêté des photos de 
leurs pères, grands-pères ou autres personnes ayant participé à 
la guerre de 14-18, certains morts pour la France. Elles nous ont 
permis d’illustrer les recherches que nous avons faites sur les noms 
figurant sur le monument aux morts. Nous les en remercions.

Nous souhaitons,  afin de préserver 
la mémoire des anciens ou des lieux 
ayant disparus, et si nous le pouvons, 
lors des journées du Patrimoine 
2016, mettre en valeur tout document 
photographique qui les rappellerait.

Nous avons déjà  en notre possession 
un certain nombre de photos.

Alors  si après avoir fouillé vos 
greniers ou vielles armoires, vous 
retrouvez des  photos ou anciennes 
cartes postales faites les nous 
parvenir..Avec votre aide nous 
pourrions identifier des personnes ou 
des lieux aujourd’hui disparus.

Nous vous rendrons bien entendu tous les documents.

Avec nos remerciements.



Carnet de deuil
Odette  POMMIER (le Mollard) installée à la maison de 

retraite d’Aiguebelle depuis 14 ans nous a quittés le  02 avril 
2016.

Eugène VILLERMET est décédé le 26 mars 2016.
(Voir l’article de Paulette MIQUET)

ETAT CIVIL

Naissances
A Tieulévé,  

au  Relais  du Lac Noir, Elliot et Oscar ont accueilli 
avec joie leur petite sœur Noémie, 

née le 17 mars 2016, 
elle fera aussi le bonheur de Jérôme et Julie, ses parents. 

REPAS DES ANCIENS
Samedi 15 octobre 2016 à 12 h

ACCUEIL DANS LES GÎTES
Clarisse GAUDIN a fait valoir son droit au congé parental.

De fait, c’est Marie Ange BARBIER qui continue d’assurer l’accueil 
des vacanciers dans les gites qu’elle entretient de manière efficace 
et dynamique.

RÉUNIONS DE QUARTIERS
Comme ces deux dernières années, les réunions de quartier 
reprendront durant le mois d’août 2016.

Le 05/08/16 : 18h à 20h : La Combe, Montgodioz, les Bruyères et 
le Cernay.

Le  6/08/16 : 18h à 20h : Le Villaret, le Chef Lieu, le Crozat.

Le 12/08/16 : 18h à 20h : Le Mollard

Le 13/08/2016 : 18h à 20h :Le Turchet, le Coter, le Trainant, les 
Varosses, Tieulévé.

Toutes auront lieu à la Grange du Charpentier.

AGENDA DES ÉLUS
Les élus mettent, conformément à leur engagement, un point 
d’honneur à assurer une présence dans les diverses instances de 
la communauté de communes Porte de Maurienne, Syndicat du 
Pays de Maurienne, Intercommunalité Porte de Maurienne, AACA, 
ADMR, SIAEP, Syndicat Mixte de la Lauzière...

Les communes, entités administratives de proximité pourraient 
souffrir d’une dilution dans des ensembles de grande taille et se 
trouver éloignées d’une gestion démocratique. IL faut donc les 
défendre.

Le précédent plan d’aménagement de la forêt soumise à gestion 
ONF qui s’étendait sur les quinze dernières années a expiré en 
décembre 2015. Un nouveau plan est en cours de finalisation et 
devra être validé par le conseil municipal actuel. Il couvrira les 
vingt prochaines années.

Il établit un état des lieux avec les forces et les faiblesses du 
patrimoine. Mais il précise aussi les axes de travail favorables à un 
développement et une exploitation rationnelle de la forêt.

Une présentation vous en sera faite par un élu au cours d’une 
réunion publique.

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT 2015-2035
Réunion publique le vendredi 12 /08/2016 à la Grange du 
Charpentier.

Forêt Communale


