Le mot du Maire
Chères Concitoyennes,

L

Chers Concitoyens,
a période compliquée que nous vivons n’a pas permis d’organiser,
comme je l’aurais souhaité, une réunion publique de présentation de
l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire et de vous exposer
nos projets pour la commune.

Ce bulletin municipal a donc pour vocation à vous présenter notre projet
de mandat, guidé par les lignes directrices suivantes:
 Notre commune, c’est un cadre naturel préservé aux portes de la ville :
nous souhaitons mettre en valeur ses attraits (randonnée, patrimoine,
cyclisme…)
 C’est aussi un caractère rural à préserver : il s’agit de favoriser
l’agriculture tout en maitrisant le développement du bâti

 Enfin, habiter à Saint Sulpice pas seulement pour y dormir, mais aussi
pour bien y vivre ensemble: une vie de village à privilégier.
Concrètement nous voulons:
 Favoriser et accompagner le développement de l’école, élément central
de la vie du village

 Appuyer les associations qui contribuent au lien entre les habitants et à
l’animation de la commune
 Faire émerger un ou plusieurs espaces au service des habitants, avec
des services et des lieux de convivialité permettant les rencontres
 Faciliter la vie dans le village, pour les anciens comme pour les plus jeunes
 Privilégier les circuits courts afin de vous éviter certains déplacements et de promouvoir nos producteurs locaux

 En lien avec des partenaires (Parc Naturel Régional de Chartreuse, Grand Chambéry…), mettre en avant le
patrimoine naturel et historique de la commune
Nous resterons fidèles à notre devise « Bien vivre ensemble à St Sulpice ».
En attendant de nous rencontrer, enfin, et de partager un moment de convivialité, avec toute l’équipe municipale
nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année, même si cette année elles auront malheureusement une
saveur particulière.

Marcel Ferrari, Maire

FAIRE VIVRE LA COMMUNE...
La priorité: favoriser et accompagner
le développement de l’école
L’ouverture en 2016 des deux petits niveaux de maternelle a
permis de sauver l’école et ses 2 classes – avec plus de 45 élèves à
la rentrée 2020, nous devons prévoir à moyen terme l’ouverture
d’une 3ème classe
L’école actuelle, c’est:
 Des bâtiments vieillissants et exigüs (salles de classe, garderie,
cantine)
 Un bungalow provisoire pour la salle de sieste
 Pas de possibilité d’ouvrir une 3ème classe
Nous souhaitons donc lancer des études pour, à court
terme, rénover les bâtiments existants et construire une
extension avec:
 3 ou 4 classes et une salle de sieste dédiée
 Une salle de garderie
 Une cantine adaptée
 Une bibliothèque communale agrandie
 Une salle multi-activités

Créer des lieux de vie au service de tous
Ce volet de notre projet reste à définir, avec la
population. Il sera mis en œuvre progressivement tout au
long du mandat, en fonction notamment des possibilités
de financement
Nos premières idées:
 Un café-commerce-vente de produits locaux, services à la
personne (coiffeur ou autres services éphémères,…) , lieu
d’échanges, …
 Un terrain multi-activités, terrain jeux pour enfants...

 Un terrain de pétanque
 Un jardin partagé, rucher partagé, poulailler partagé,…
 Utiliser l’église pour des concerts, gospel,…
 ...
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SAINT SULPICE INFO

...ET LA METTRE EN VALEUR
en préservant notre environnement

Fleurir la commune
Conseillés par une Ecole d’Horticulture, nous voulons
progressivement donner des couleurs à notre commune en la
fleurissant davantage.
Colette Montet, conseillère municipale, recherche des bénévoles
pour lancer cette aventure: n’hésitez pas à la contacter ou à vous
signaler en mairie !

Mettre en valeur le patrimoine
et les sentiers de la commune
Notre commune est riche en patrimoine historique, avec en premier lieu l’église
ainsi que la voie Sarde qui date de 1735. Elle constitue aussi l’un des principaux
itinéraires de randonnée sur la commune, mais elle se dégrade et nécessite une
attention particulière.

Plus globalement nous souhaitons répertorier et valoriser nos chemins et
sentiers afin de rendre encore plus agréables les promenades à Saint-Sulpice.

Développer l’offre de transport avec Grand
Chambéry (transport en commun, co-voiturage,…)
Même si l’offre de transport en commun s’est
améliorée ces dernières années, nous voulons, en lien
avec Grand Chambéry (Autorité de transport sur
l’agglomération) non seulement la préserver mais aussi
faciliter le partage des moyens de transport, avec le
covoiturage.

Diminuer la consommation énergétique
communale
Les travaux prévus (école, presbytère) sont l’occasion d’améliorer la
performance énergétique des bâtiments, ainsi que de reconsidérer les
systèmes de chauffage.
Une réflexion est menée en parallèle sur l’éclairage public et sur la
possibilité de l’éteindre une partie de la nuit.
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A VOS IDEES !
pour avancer sur ce projet, nous avons besoin
de la participation du plus grand nombre
Que ce soit pour le projet concernant l’école, celui concernant les lieux de vie, le
fleurissement, les sentiers, l’environnement…. Nous avons besoin de vous. Vos idées sont
les bienvenues !
D’ores et déjà, certains habitants nous ont fait part de propositions comme par exemple la
création d’une Maison d’Assistantes Maternelles pour la toute petite enfance.

Pour vous exprimer:
-une boite à idées est à disposition en Mairie
-un email dédié: projet@saintsulpice73.fr
-les référents dans chacun des hameaux sont à
votre écoute
Une page dédiée sera créée sur le site internet
www.saintsulpice73.fr

Les financements
Les moyens de financement d’une commune comme la nôtre sont
limités, et nous voulons préserver notre situation financière qui est
aujourd’hui très saine. Nous ajusterons nos projets à nos
capacités...
Nous allons rechercher des financements traditionnels
(agglomération, département, région, état…), mais là aussi,
toute idée est bienvenue: financement participatif,
participation des habitants aux travaux...

Info pratique: contact Mairie en cas d’urgence
Un numéro de téléphone est désormais mis en place pour contacter le Maire
ou l’un de ses adjoints en cas d’urgence:

04 58 17 43 79
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