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Madame, Monsieur
Chers concitoyens
En quelques décennies, le village de Montsapey aura repris des couleurs. Les vieilles habitations ont
trouvé preneur et ont fait peau neuve, qui par un membre de la famille, qui par un passant tombé sous le
charme du massif de la Lauzière. Seules quelques rares bâtisses demeurent encore dans un style d’après
guerre et attendent un rafraichissement.

A VOTRE SERVICE
MAIRIE
TEL: 04 79 36 23 52
FAX : 04 79 36 38 95
MAIL: mairie@montsapey.fr
SECRETARIAT
Mardi : 9h-12h et 13h-18h
Vendredi : 10h-13h et
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.

Il ne restait que le « centre ville » autrement
dit chef-lieu avec la « maison de la Marie » qui
demandait un réhabilitation. Les élus qui nous
ont précédé y songeaient. Des ébauches encore
dans les archives en témoignent. Nous avons mis
ce projet au programme soumis aux électeurs
en 2014. Nous l’avons fait. Il restera à faire de
cette maison commune un lieu de rencontres, de
bavardages, d’animations et de divertissements
divers, de travail ou réflexions sur de projets
futurs. Ce devrait être fin juillet un lieu à la
disposition des habitants.
Nous avons souhaité pour cette rénovation
sobriété pour éviter un budget indigeste. Le
caractère montagnard avec du bardage en façade
et des boiseries intérieures sera présent. L’écriture
contemporaine sera le fait des menuiseries
extérieures. Une très large baie vitrée coulissante
venue éclairer cette grande pièce signera
l’architecture des temps présents. Enfin une
terrasse joignant la grange du Charpentier élargira
la place pour les moments festifs. Fête annuelle,
journées européennes du patrimoine trouveront là
un espace pour se déployer. Et si cette réalisation
encourage d’autres initiatives, alors nous aurons
fait œuvre utile. Favoriser le lien social dont on
dit qu’il subit de sérieux coup dans la société
actuelle. Soigner l’aspect du village en respect
de son caractère montagnard. En conforter son
attrait et par là-même en faire un vrai lieu de vie.
Les technologies du numérique nous poussent
à l’isolement. La Maison de la Marie pourra
rassembler.
Bien évidemment cela a un coût. Toutefois il s’agit
là d’une pièce du patrimoine de la commune qui
méritait un investissement. Ce projet a été financé
selon des sources classiques. Les fonds propres
de la commune. Mais aussi par des subventions
venues du conseil départemental (15% du HT),
de l’état (15% du HT) et de la région (10% du
HT) pour un montant total de 200 000 euros HT.

A noter une différence sensible entre le moment
où le projet a démarré et celui où l’appel d’offre a
été lancé. Tributaire du marché, la commune a dû
revoir le budget à la hausse.
En matière de budget communal, vous trouverez
quelques détails en pages intérieures du présent
bulletin. Pour rappel, il est consultable en mairie.
Les tendances des années passées n’ont pas
varié. Depuis quelques années, la trésorerie de la
commune est amputée de la Dotation Globale de
Fonctionnement. Elle nous venait de l’état pour
un montant de 30 000 € en 2014. Cette DGF est
devenue négative. La commune reverse désormais
chaque année pour rembourser la dette publique.
Devant cette situation, l’équipe municipale fait
le choix annuellement d’un budget raisonnable
pour éviter les surprises désagréables. Mais elle
investit. D’autre part, le désendettement de la
commune se poursuit.
Par ailleurs, en 2019 les travaux devraient
porter sur les sentiers en collaboration avec
la communauté de communes, sur quelques
aménagements intérieurs au chalet du Tour
financés par la Fondation du patrimoine via
la mission Bern, une étude et si possible un
aménagement pour le stockage de sel, des travaux
sur le parcellaire forestier, une réfection de l’allée
centrale du cimetière et de l’accès au parvis de
l’église qu’on ne peut plus désherber.
Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite
à toutes et à tous un bel été.
B. Fargeas

ELEMENTS DU BUDGET
2019

GALETTE DES ROIS DU 6 JANVIER
La saison a commencé avec la traditionnelle «Galette des Rois
offerte» par le Comité des Fêtes et qui s’est déroulée le 6 janvier
2019 à la «Grange du Charpentier».
Pour 2019 un nouveau fournisseur a été testé avec succès et sera
retenu pour l’année prochaine. Une trentaine de personnes était
présente et a pu déguster les excellentes galettes à la frangipane ou à
la pomme. Le tout arrosé de crémant de Savoie et autres jus de fruit.
Les parts de galette étaient accompagnées de petits messages
ludiques dont la lecture faisait la joie des petits comme des grands.
En ce début d’année l’ambiance était conviviale et les participants
heureux de se retrouver après les fêtes de fin d’année et de faire plus
ample connaissance avec les enfants de la commune.
C’était aussi un peu l’occasion de dire au revoir à Sandrine et à
Jérémy les gérants du Chaudron dont le départ vers d’autres
aventures était annoncé. Le Comité des Fêtes les remercie en
particulier pour leur implication dans la commune au sein de notre
association où leur aide, leur gentillesse et leurs compétences nous
furent si utiles. Nous leur souhaitons de réussir dans leur nouveau
challenge.
Les Rois et les Reines couronnés c’est à la nuit tombée que nous
nous sommes quittés heureux de ce bel après-midi avec quelques
photos souvenirs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 AVRIL
L’assemblée générale du Comité des Fêtes (CdF) s’est déroulée le
dimanche 14 avril 2018 à la «Grange du Charpentier» et fait l’objet
«Procès-Verbal». A cette assemblée étaient présent :
- la mairie (Mme Catherine Molliex) conseillère municipal
participant au CdF,
- les membres du bureau sortant,
- le conseil d’administration et les bénévoles qui avaient pu se
rendre disponibles.

Bilan année écoulée
Après le mot de bienvenue du président qui ouvre l’AG, le
secrétaire a rappelé les différentes réunions du bureau avec la
mairie concernant l’aménagement de la «maison de la Marie» et
la proposition de montée cycliste Randens/Montsapey non retenue
pour 2019. Les deux réunions ayant fait l’objet d’un compte rendu
diffusé.
La trésorière a présenté un bilan des activités de l’année 2018
comprenant la fête du cochonnet (tournoi de pétanque), la vogue, le
repas des anciens et la galette des Rois.
Avec le beau temps la vogue du 19 Août 2018 a été réussie. Elle a
été organisée dans la disposition de 2017 avec le bar situé en face
de la mairie. Elle a nécessité la participation de tous nos bénévoles
et de la logistique communale.
Globalement sur l’année le bilan dégage un solde positif qui
permettra au CdF d’investir dans l’achat de matériel et de prévoir
de nouvelles animations.

Renouvellement du Bureau
Le bureau sortant a été réélu pour un an.
Les membres du bureau élargi (conseil d’administration) accueillent
Paulette Robert.

COMITÉ DES FÊTES DE MONTSAPEY
PRÉPARATIONS DES ACTIVITÉS 2019

VOGUE 2019 - Date retenue: le 18 Août 2019
Réunion des bénévoles
Une réunion de préparation de la vogue avec tous les bénévoles
a été fixée au 27 juillet 2019. En regardant le calendrier 2019 les
dates suivantes ont été décidées.
En raison du 15 Août qui tombe le jeudi, le montage des stands
(casse bouteille, préparation nettoyage du four, montage des
chaudières, préparation des salles…) se fera le mercredi matin 14
Août.
• Le montage des chapiteaux pliables du CdF (bar, stands…) se
fera le vendredi matin 16 Août.
• La fabrication des bugnes le samedi 17 Août à partir de 8h à la
salle des fêtes.
Nous demandons donc à tous de retenir ces dates pour venir
préparer et organiser notre fête du village.
Pour la vogue l’avancement des travaux de «la maison de la
Marie» devrait nous permettre d’utiliser les aménagements de la
nouvelle salle du rez-de-chaussée.

Animations de la Vogue
9H30 : Montée Pédestre Randens –Montsapey
Départ devant la Mairie de Randens
10h00 : Aubade dans les hameaux
12h30 : Repas sur place ou à emporter
Menu préparé par le « Chaudron » : Terrine de veau
aux champignons – Mijoté de joues de porc aux petits
légumes au cidre, écrasé de pommes de terre – Fromage
– Clafoutis aux myrtilles et noix de coco, coulis à la
menthe
Réservation recommandée tél 0613954409 jusqu’au 12
Août 2019 Nombre limité de repas : ensuite vente de
tickets sur place
15h00 : Ouverture des stands et jeux
Animations : Groupe folklorique
« La Pastourelle du Val d’Arly »
Balades à cheval ou en poney
19h30 : Repas champêtre : Diots et Polente
Servis en plateau repas avec Tomme et Fruit
21h30 : Retraite aux flambeaux. Feu d’artifice
22h00 : Grand bal gratuit avec l’Orchestre GILLOU

Location d’une machine «Barbe à Papa»
Une demande de devis a été faite pour louer une machine de barbe
à papa le jour de la vogue.

Avancement de l’organisation de la Vogue 2019
Un point d’avancement dans la préparation de la vogue a été fait au
cours d’une réunion du conseil d’administration le 10 juin 2019 à la
grange du charpentier.

FÊTE DU COCHONNET
La date du 7 septembre a été choisie avec le soir un repas au
«Chaudron» pour les participants et invités. Ce tournoi est limité à
une participation locale de Montsapey, fera l’objet d’un affichage.

FEUX DE LA SAINT JEAN
Une proposition d’organiser une «fâille» (feux de la Saint Jean)
à Tioulévé a été retenue. Elle se déroulera le 27 juillet au pont
des rouelles à partir de 19h avec un pique-nique tiré du sac et
une participation du CdF pour les boissons. Elle fera l’objet d’un
affichage dans la commune.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Pour 2019 il est proposé comme en 2017 d’organiser en hiver une
journée jeux de société qui fera l’objet d’un affichage et d’une
information des bénévoles (date à définir).

CDF SUR LE SITE DE LA COMMUNE
A mettre en place avec l’aide de Laura la secrétaire de Mairie.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Toutes les personnes qui aiment Montsapey et qui souhaitent
s’impliquer dans la vie de la commune peuvent venir nous rejoindre,
nous soutenir et participer à nos activités.

ASSOCIATION MONTSAPEY AVENIR ET PATRIMOINE
PROGRAMME ÉTÉ 2019
SAMEDI 6 JUILLET à 17h à la salle des Fêtes :
Conférence et projection sur l’Amazonie de Mr Henri GAGNIERE,
grand voyageur et amateur de la nature.
Entrée : 5 € par personne – gratuit pour les enfants jusqu‘à 12 ans
inclus.
L’Amazonie un océan vert, avec ses 4 millions de Km² de forêt la
plus riche du monde. elle héberge à elle seule 50 % des espèces
animales et 80 % des plantes du monde, dont 40.000 espèces
végétales. Les experts estiment que 75% de la biodiversité animale
est encore inconnue. Elle a vécu les ruées vers l’or, le caoutchouc
et les arbres géants

SAMEDI 31 AOUT à 17h à la salle des Fêtes :
- Pique-nique au Chalet du Tour – repas tiré du sac
- Conférence et projection de Mr Ivan AURENTY, docteur ès
lettre de l’Université de Perpignan, sur « SPARTACUS »
Histoire et Histoires.
Entrée 5€ par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
inclus.

JOURNEES DU PATRIMOINE
DE MONTSAPEY
• SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
- Fabrication et vente du PAIN
- Conférence et Projection de Mr Cédric BRUNIER à 17h à la
salle des fêtes.
Thème :Traditions et coutumes de l’Ancienne Savoie du
Moyen Age au XIXème siècle
Entrée : 5€ par personne – gratuit pour les enfants jusqu’à 12
ans inclus.

• DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :
PORTES OUVERTES DE LA CENTRALE
HYDROELECTRIQUE DE MONTSAPEY :
Visite à partir de 14 heures, deux solutions pour se rendre à la
Centrale : soit en voiture, soit à pied en partant de Montsapey

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
• SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 Un tour au Tour
- A partir de 10h, rendez- vous au Chalet du Tour, sélectionné
par la Mission Bern
- A 12h Repas traditionnel payant = Diot/Polente – coût par
personne 10 € sans la boisson sur réservation jusqu’au
14 septembre inclus à l’Office du Tourisme des Portes de
Maurienne (04 79 36 29 24)
- Visite des Travaux.

Roulez tranquilles !
Certains automobilistes ont oublié ou semblent ignorer que la
limitation de vitesse dans nos différents hameaux est de 30 km/h.
Il en va de la sécurité des Saperins, surtout de nos jeunes enfants.
Est-il si important d’arriver quelques secondes plus tôt à
destination ? Il serait vraiment désolant d’être contraint à une
verbalisation des contrevenants. Il est préférable de prévenir que
de guérir.
C’est le sens de ce message de l’ensemble de l’équipe municipale.

DIVERS
AUBERGE DU CHAUDRON
A la fin de l’année 2018, Sandrine et Jérémy nous ont informés de
leurs projets de nouveaux challenges. Ils ont décidé de mettre fin au
bail qui était en cours. La candidature de Florence et Jean Luc a été
retenue. Ils se sont présentés le 12 avril 2019 en offrant un apéritif
dinatoire aux Saperins venus nombreux, environ 70 personnes.
Les débuts prometteurs de leurs activités ont démarré le 21 avril.
Nous ne doutons pas de la réussite de ce couple professionnel très
sympathique. Cela contribuera aussi à l’animation de Montsapey.
JC.DELRUT

8 MAI 2019
La traditionnelle cérémonie du 8 mai qui marque la fin de la guerre
30/45 ne fut pas un grand succès ; environ 12 personnes étaient
présentes. Comme à l’accoutumée, un apéritif préparé par les
gérants du Chaudron fut offert pour clôturer cette manifestation.
JC.DELRUT

TRAVAUX PRÉVUS EN 2019
Voies communales
La consolidation de la voie au niveau du lieu-dit « Le
Torchet » est terminée, il reste le re-profilage de la route à
effectuer afin de terminer la sécurisation de cette chaussée.
Le coût de cette opération 41K€ HT- sera abondé à hauteur
de 15% par le département. Nous attendons une réponse de
l’Etat à une demande effectuée au début de l’année.
Le mur du presbytère a lui aussi été consolidé et présente une
meilleure allure. Le coût de 23 K€ HT sera abondé à hauteur
de 15% par le département.

Maison de la Marie
Les travaux vont bon train et nous espérons que cela soit
terminé pour la mi-août (vogue annuelle de village). Le coût
est de 200 K€ HT.

LE CHALET DU TOUR BIENTÔT SUR FRANCE 2
Un reportage sur ce patrimoine sera diffusé lors d’une étape
savoyarde du Tour de France, (à priori le 26/07/10), à confirmer. La
société Morgane Production a dépêché un spécialiste des drones qui
est intervenu toute la matinée du 24 mai. Une autre équipe est venue
sur place le 6 juin et a sévi toute l’après midi jusqu’à…21h pour
filmer le chalet et les environs. Ce reportage fera parler de notre
magnifique village et conforte notre stratégie touristique mise en
œuvre depuis le début de notre mandat. Un article sur ce bâtiment
figurera dans la revue mensuelle bien connue « GEO » de novembre
2019.
C.DAVID

Cimetière et église
D’ici la fin de l’année, nous étudions la possibilité d’améliorer
l’allée centrale de cimetière ainsi que le parvis de notre église.
Le coût approximatif serait de 6 K€ HT.

Déneigement : Stockage du sel
Il est en outre prévu de créer au-dessus du cimetière, place du
châtaignier, une plateforme destinée au stockage du sel de
déneigement afin de faciliter la tâche de nos collaborateurs.
Par ailleurs, le fait de pouvoir auto charger le sel permettra
d’accroitre un meilleur entretien de nos routes. Coût estimé
15 K€ HT.
C.DAVID

BRÈVES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019
Lors des JEP, un repas (diots polenta) sera organisé au chalet du Tour
le 21/09/10 afin de faire découvrir ce site unique de Savoie retenu
par la mission Stéphane BERN. Le coût sera de 10 € avec inscription
auprès de l’Office du Tourisme Val d’Arc. Tél : 04.79.36.29.24.
						
CMOLLIEX

GEG
Suite à la longue coupure des 10 et 11 février 2019 (22h), l’ensemble
des abonnés a pu bénéficier d’une substantielle remise sur sa facture.
Les différents courriers de la municipalité sur cet incident n’y sont
probablement pas pour rien. 			
C.DAVID

Tieulévé, les Varosses, le Coter, le Torchet, le Mollard, l’avalanche.
Le 3/08/19 Chef-lieu, Le Crozat, le Villaret, La Combe, le Cernay,
les Bruyères, Montgodioz.

VISITE ESTIVALE DE L’ÉGLISE
Comme chaque année, l’église saint Barthélémy sera ouverte au
public du mardi au dimanche en juillet et août, de 15 h à 18 h. Notre
hôtesse, Marie Anges POMMIER se fera un plaisir de renseigner et
d’informer les visiteurs que nous souhaitons fort nombreux.

ANNIVERSAIRE

LE REPAS DES SENIORS

La famille de Jean et Henriette POMMIER du Coter a décidé de
fêter les 60 ans de mariage du couple. Une petite cérémonie sera
organisée à la mairie le 13 /07/2019 à 11h 30.

Il aura lieu le samedi 5 octobre 2019 à la salle de Fêtes. Cela sera
l’occasion de découvrir la cuisine de Jean Luc et Florence, nos
nouveaux gérants du Chaudron.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE.

ARTS JAILLISSANTS
Cette année, les Arts Jaillissants proposent deux concerts :
Le 13/07/19, l’orchestre des Pays de Savoie nous jouera les « 4
saisons d’Antonio VIVALDI ».
Le 14/07/19, l’ensemble Spirito nous offrira d’écouter des œuvres
de Bach et d’Allegri par les petits chanteurs de Lyon et la maitrise
de la cathédrale du Puy en Velay.

RÉUNIONS DE QUARTIERS
Les incontournables réunions de quartier auront lieu à 18h soit
dans la salle des fêtes, soit à la grange du Charpentier. Le lieu sera
confirmé sur le site internet de la mairie et par affiches. Le 2/08/19 :

Comme à chaque printemps, nos lutins des jardins se sont attelés à
planter force géraniums, œillets etc…dans les bacs disposés dans
note commune. Clarisse interviendra au niveau de l’arrosage à
moins que dame pluie ne le fasse. 		
C.MOLLIEX

ETAT CIVIL
In memoriam
Fernande GERMANAZ nous a quittés en mai 2019 à quelques
jours de ses 99 ans. Tous ceux qui l’ont connue se souviennent de
sa gentillesse, de son ouverture d’esprit et de son humour. Pour des
raisons de santé, elle avait dû quitter son gite du Chef-Lieu avec
regret pour rejoindre l’EHPAD de La Chambre où tout le personnel
l’appréciait. Nos pensées vont à ses enfants qui l’ont entourée
jusqu’à sa disparition.
A.CENDLAK FALQUET

