
Chères Concitoyennes, 

Chers Concitoyens, 

 

L e 15 mars dernier vous avez élu une nouvelle équipe pour conduire à la destinée de notre 
commune. 

Les circonstances particulières et inédites d’un confinement dû à la pandémie du Covid-19 
n’ont pas permis à cette équipe de s’installer immédiatement. L’ancienne équipe dont certains 
d’entre nous faisaient partie a été dans l’obligation d’assumer la gestion de cette crise et 
surtout d’être à l’écoute et d’organiser le retour des enfants à l’école avec des 
aménagements particuliers dictés par le protocole sanitaire de l’Education Nationale. Même 
si pour une petite commune comme la nôtre c’est un véritable casse-tête, cela a été réussi, 
et les enfants ont pu retourner à l’école dans de bonnes conditions. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, le personnel municipal, les 
enseignants, les élus ainsi que mon prédécesseur Louis Caille qui s’est vu prolonger son 
mandat malgré lui. MERCI ! 

Depuis le 25 mai, la nouvelle équipe est enfin en place ! 

Nous nous organisons pour le bien-être de notre village et ses habitants. 

Très prochainement nous reviendrons vers vous pour présenter notre projet 2020/2026. 
La nouvelle Mairie et la nouvelle Municipalité sont prêtes à vous accueillir et à vous écouter 
pour vous être agréable. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée ! 

Sincèrement vôtre. 

Marcel Ferrari, Maire 

et toute l’équipe municipale 

Le mot du Maire 
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Jacques HENRIOT  

1er adjoint 

 

 

Michel BANCELIN 

3ème adjoint 

 

 
Monique BASSET 

Conseillère municipale 

 

 

Olivier 
DESSAINJEAN 

Conseiller municipal 

 

Marine LAMBERT  

Conseillère municipale 

 

 

Colette MONTET 

Conseillère municipale 

 

 

Geneviève PETIT  

Conseillère municipale 

 

Marcel FERRARI 

Maire 

     
     
  

Brigitte IANNUZZI  

2ème adjointe 

 

 

Jean-Christophe POZO  

4ème adjoint 

 

 

Franck BRUNET-DUNAND  

Conseiller municipal 

 

Emmanuelle  

GUIGUET-BOULOGNE 

Conseillère municipale 

 

 

Raphaël MARTIN 

Conseiller municipal 

 

 

Jean-Marie PELTIER 

Conseiller municipal 

 

 

Anne-Sophie VÉNIEN 

Conseillère municipale Courriel des élus: 

prénom.nom@saintsulpice73.fr 
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L ’équipe municipale s’est répartie entre différentes commissions dont le rôle est de préparer 
les sujets à présenter au conseil municipal. 

-La Commission Finances avec comme missions principales:  établissement du budget et suivi,  
établissement et suivi du plan d’investissements pluri-annuel, étude de faisabilité des 
investissements, demandes d’aides et subventions. 

Contact: com.finances@saintsulpice73.fr  

Responsable : J. Henriot, adjoint: M. Bancelin, membres: J.M. Peltier, J.C. Pozo. En collaboration 
avec M.A. Roissard (secrétaire de mairie) 

-La Commission Travaux et Voiries: suivi des dossiers en cours, études et contacts avec les 
services de Grand Chambéry et du Département, suivi des chantiers, mise en œuvre des projets 
structurants de la commune.  

Contact: com.travaux@saintsulpice73.fr  

Responsable: J.M. Peltier, adjoint: R. Martin, membres: M. Bancelin, F. Brunet-Dunand, 
O.Dessainjean, C. Montet. En collaboration avec E.Bouvier (employé technique) 

-La Commission Urbanisme: instruction et suivi des permis de construire et des demandes de 
travaux en lien avec Grand Chambéry, participation à la commission de suivi de PLUI de Grand 
Chambéry. 

Contact: com.urbanisme@saintsulpice73.fr  

Responsable: O. Dessainjean, adjointe: M. Lambert, membres: M. Basset, F. Brunet Dunand, 
J.Henriot, R. Martin, J.M. Peltier, J.C. Pozo. En collaboration avec M.A. Roissard (secrétaire de 
mairie) 

-La Commission Agriculture, Forêt, Environnement, Commerces et Artisanat:  patrimoine 
forêt, chemins et sentiers, patrimoine agricole (culture et élevage), relations Parc Naturel 
Régional de la Chartreuse, patrimoine environnemental, démarche écologique, relation commerces 
et artisanat. 

Contact: com.environnement@saintsulpice73.fr  

Responsable: J.C. Pozo, adjoint: F. Brunet-Dunand, membres: O. Dessainjean, E. Guiguet-
Boulogne, M. Lambert, R. Martin, C. Montet, G. Petit.  

La Commission Vie Scolaire et Vie Associative et Culturelle:  conseil d’école, cantine et 
périscolaire, relations avec les associations de la commune, suivi des animations culturelles. 

Contact: com.vie-sco-et-asso@saintsulpice73.fr  

Responsable: B. Iannuzzi, adjointe: E. Guiguet-Boulogne, membres: M. Basset, G. Petit, 
A.S.Vénien.  

La Commission Communication, Vie de la Commune, CCAS, Jeunesse:  représentation SIVOM-
Cognin, jeunesse, CCAS, relations avec communes environnantes, asso. « Communes Solidaires », 
communication, relation presse locale, relations hameaux, animation référents. 

Contact: com.communication@saintsulpice73.fr  

Responsable: M. Bancelin, adjointe: A.S. Vénien, membres: M. Basset, J. Henriot, B. Iannuzzi, 
M.Lambert, G. Petit. En collaboration avec M.A. Roissard (secrétaire de mairie) 

Les Commissions 

mailto:com.finances@saintsulpice73.fr
mailto:com.travaux@saintsulpice73.fr
mailto:com.environnement@saintsulpice73.fr
mailto:com.vie-sco-et-asso@saintsulpice73.fr
mailto:com.communication@saintsulpice73.fr
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L a nouvelle équipe municipale a décidé de s’appuyer sur une équipe de référents élus 
municipaux affectés aux différents hameaux de notre commune. 

Leur rôle ? Faire le lien avec la Mairie au plus près de vous et de vos préoccupations 
quotidiennes et répondre à vos attentes ou à vos suggestions avec efficacité et dans les 
meilleurs délais. 

N’hésitez pas à contacter celui qui vous concerne, tout sera mis en œuvre pour vous apporter 
une réponse sous quinzaine (hors période de congés). 

 
 

Chef lieu :  E.  Guiguet-Boulogne - emmanuelle.guiguet-boulogne@saintsulpice73.fr 

 

Les Yvrouds :  G.  Petit - genevieve.petit@saintsulpice73.fr 

 

Les Thonys :  A. S.  Vénien - anne-sophie.venien@saintsulpice73.fr 

 

Les Platières :  J.  Henriot - jacques.henriot@saintsulpice73.fr 

 

Les Martins et les Michetons :  R.  Martin - raphael.martin@saintsulpice73.fr 

 

Le Frêney :  C.  Montet - colette.montet@saintsulpice73.fr 

 

Monfort et Le Châtel :  M.  Basset - monique.basset@saintsulpice73.fr 

 

Pravaut :  J. C.  Pozo - jean-christophe.pozo@saintsulpice73.fr 

 

La Bouvière :  J. M.  Peltier - jean-marie.peltier@saintsulpice73.fr 

 

Bégon :  B.  Iannuzzi - brigitte.iannuzzi@saintsulpice73.fr 

Les référents hameaux 
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L a deuxième moitié de cette année scolaire a été particulièrement difficile à gérer à cause 
de la crise sanitaire. 

Grâce à une bonne dynamique de cohésion entre l’équipe d’enseignantes, les employés  
communaux, et les ATSEM , nous avons pu néanmoins  accueillir la totalité des enfants dans 
de bonnes conditions. 

Nous avons effectué la mise en place des 2S 2C (Sport- Santé – Culture – Civisme), la 
gestion des groupes et la désinfection des différentes salles de classes pendant les cours. 

Lors du confinement, des cours en distanciel ont été proposés aux élèves par Madame 
Potdevin et Madame Desilles. 

Grâce aux dons de Madame 
Roton et de Monsieur Pernet de 
7 ordinateurs portables, tous 
les enfants ont pu suivre leurs 
cours. 

Nous les remercions tous pour 
ces belles initiatives. Un grand 
Merci également à Madame 
Desilles pour son engagement, 
ses projets menés en classe et 
pour la Mascotte. 

Les parents ont apprécié d’être 
conviés en classe à la fin de 
chaque période scolaire pour 
découvrir le travail des enfants. 

Grâce à l’Amicale, un goûter a 
été organisé à la fin de l’année 
avec la distribution de 
cadeaux : des dictionnaires 
Français – Anglais pour nos CM2 et un joli bouquet de fleurs pour tout le personnel de 
l’école.  

Concernant les perspectives de rentrée de septembre, preuve du dynamisme de la commune 
et de l’école nous accueillerons 45 élèves, répartis de la manière suivante; 6 PS- 5 MS- 6GS- 
9 CP -4 CE1- 5 CE2- 5 CM1 – 5 CM2.  A  l’heure actuelle nous ne savons pas comment sera 
organisé l’accueil des élèves le 1 er Septembre. Plusieurs cas de figures se profilent en 
fonction des conditions sanitaires et du protocole qui sera mis en place — affaire à suivre 
durant l’été. 

Nous souhaitons une bonne continuation à Madame Desilles dans sa future école, une 
bienvenue à Madame Trianfini pour son remplacement et une bonne rentrée au collège pour 
nos CM2 ! 

Et encore MERCI  à tous pour cette année si particulière qui a démontré un bel élan de 
solidarité au sein de l’école. 

  

...du côté de l’école 
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L e conseil municipal a validé en février dernier le 
compte administratif 2019 de la commune et a 

voté les budgets de fonctionnement et 
d’investissement prévisionnels pour 2020. 

L’année 2019 a vu un excédent de fonctionnement 
de 75 000€, sur un budget total de 430 000€. 

L’essentiel des investissements en 2019 a été 
destiné aux travaux pour la nouvelle mairie et les 2 
logements, à l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes et à 
la rénovation complète de l’équipement informatique 
pour l’école.  

Globalement la situation financière de la commune 
est saine, le seul emprunt désormais en cours étant 
celui de la nouvelle mairie. La maîtrise des frais de 
fonctionnement reste primordiale : pour une 
commune comme la nôtre dont les sources de revenus sont limitées,  c’est ce qui nous 
permettra de réaliser des nouveaux projets pendant le mandat qui commence. 

 
Des infos détaillées concernant le budget www.saintsulpice73.fr  

...du côté des finances 

N ous avons tous pu mesurer pendant la 
période de confinement combien un 

environnement préservé comme celui de 
notre commune est précieux… et on aurait 
pu espérer ne plus revoir des dépôts 
sauvages, en forêt ou aux abords des 
containers de tri. 

Malheureusement depuis le mois de mai 
les incivilités se succèdent: décharges à 
ciel ouvert entre le col de l’Epine et le col 
du Crucifix, dans la forêt de Bégon, et 
bien trop souvent des dépôts 
d’encombrants (cartons, mobilier, 
gravats…) autour des containers de tri. Au
-delà des conséquences sur 
l’environnement, c’est à chaque fois à la 
charge de la commune d’évacuer ces 
déchets, et l’incivilité de quelques-uns 
pèse sur la collectivité.  

Des plaintes ont été déposées, et 
quelques « indices » pourraient permettre 

d’identifier ces personnes peu scrupuleuses... 

Nous rappelons qu’il est strictement interdit, sous peine d’amende, de déposer quoique 
ce soit en-dehors des containers prévus à cet effet et répartis sur la commune.  

  

...du côté du civisme 
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A Saint Sulpice 

 Cinéma en plein air le jeudi 6 août sur le grand parking 
de la salle des fêtes (annulation en cas de pluie), avec: 

 -de 20h15 à 21h15 (si le temps le permet) : l'association 
SORPY ANIM' invite «Les Sonneurs», groupe de trois 
musiciens qui, avec leurs Cors des Alpes, interpréteront 
des morceaux choisis. 

 -puis film à la tombée de la nuit : «Mauvaises herbes ». 
Synopsis: 

 Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne 
de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme 
à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie 
prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, 
Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job 
bénévole dans son centre d’enfants exclus du système 
scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un 
groupe de six  adolescents expulsés pour absentéisme, 
insolence ou encore port d’arme. De cette  rencontre 
explosive entre "mauvaises herbes" va naître un véritable 
miracle. 

 

 23ème édition de la Montée du Crucifix le dimanche 6 septembre,  organisée 
conjointement avec les communes de Cognin et de Vimines 

Ces manifestations se tiendront dans le strict respect des gestes barrière et des règles de 
distanciation sociale 

Les informations en temps réel sur les animations à venir:  www.saintsulpice73.fr 
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Comm.Communication :Michel Bancelin,  Anne-Sophie Vénien, Monique Basset, Jacques Henriot, Brigitte Iannuzzi, Marine Lambert, Geneviève Petit 

Etat Civil 

Ils sont nés : 

 Aubann PERRIER le 7 décembre 2019 

 Janelle PERRET le 15 mars 2020 

 Léna BRUNET-DUNAND le 5 mai 2020 

 Harry LAMBERT le 19 mai 2020 

 

Ils se sont unis : 

 Line GATTI et Medi CHAHBA le 13 juin 2020 

  

Ils nous ont quittés : 

 M.  Jean-Pierre PEROTTI le 25 juillet 2019 

 Mme Marie-Jeanne BOLON le 27 octobre 2019 

 Mme Madeleine DAILLE le 15 janvier 2020 

Le site internet de la 
commune 

http://saintsulpice73.fr/ 

R 
etrouvez toutes les informations 
de la commune dans des 
rubriques dédiées : 

 

 les actualités 

 les services de la municipalité, les bulletins municipaux, les délibérations du 
conseil municipal 

 les formalités administratives, les renseignements pratiques (déchets, transports, …), 
les contacts utiles 

 les informations sur l’école, l’accueil de loisirs et la cantine 

 les sentiers, les horaires des messes, la bibliothèque 

 les associations de la commune 

 les animations 

 les articles de presse 

http://saintsulpice73.fr/

