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LE MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Après des mois soumis à une crise sanitaire sans commune mesure, nous sommes dans une 
période plus calme qui a été dominée par les élections présidentielles et législatives. Pourtant 
cette pandémie reste suspendue au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès ! Qu’à 
cela ne tienne, la vie continue et les différents articles qui composent ce bulletin montrent un 
certains dynamisme dans notre village. 

Le 10 juin dernier nous avons pu avoir, enfin, l’occasion de nous présenter à vous et surtout 
avoir un moment de convivialité qui nous a beaucoup fait défaut ces derniers temps. 

En dehors des affaires courantes de la vie d’une commune, nous travaillons pour l’avenir de 
nos enfants en cherchant à construire une nouvelle école plus adaptée à l’augmentation 

rapide de l’effectif d’élèves dans les prochaines années. La tâche est complexe, mais nous devons aboutir sans mettre 
en péril  les finances de la commune. Un exercice de jonglage qui nous occupe bien. 

Chers amis sorpesais, vous pouvez compter sur mon dévouement et celui de toute l’équipe municipale ainsi que des 
employés qui œuvrent quotidiennement pour votre bien-être. 

Au plaisir de vous rencontrer à nouveau. 

Bien à vous 

Marcel Ferrari, Maire 

NOTRE COMMUNE TOUJOURS PLUS FLEURIE... 

MISSION ACCOMPLIE 

Sous l’impulsion de notre conseillère municipale, 
Colette Montet, le fleurissement du chef lieu est 
maintenant achevé après la mise en place de deux 
nouvelles jardinières à l’entrée du village et la 
création d’un massif fleuri sur le parking de la 
Mairie, entièrement réalisé par des bénévoles. 
Toutefois il manque encore des bras pour assurer 
le rythme des arrosages dans l’attente de trouver 
une solution pérenne… Avis aux volontaires ! Merci 
de vous signaler en Mairie. 

Michel Bancelin 

Dernière minute 
Du fait du passage en « alerte renforcée 

Sécheresse » et de l’interdiction d’arrosage, nous 
sommes contraints de retirer les jardinières pour 

les mettre à l’abri. Réinstallation dès que la 
météo le permettra... 
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LA VOIE SARDE: OPERATION SAUVETAGE ! 

Jean-Christophe Pozo 

Les travaux d'entretien et de mise en valeur des ouvrages de la Voie Sarde continuent. 

Après l'intervention de l'entreprise Atémia pour la sécurisation de 
l'épingle 6, où des rochers et des chablis en équilibre instable 
menaçaient les promeneurs, deux autres chantiers devraient avoir 
lieu cet été. 

Tout d'abord, une équipe bénévole de Scouts de France (Pionniers 
de La Motte Servolex) nettoiera le replat longeant la rampe n° 5. 

Puis la commune accueillera un groupe de sept jeunes gens, dans le 
cadre des chantiers écocitoyens financés par Grand Chambéry, pour 
nettoyer et débroussailler tout ou partie du reste de l'itinéraire. Ce 
dispositif permet à la fois un accompagnement vers le monde du 
travail par le biais d'un premier emploi ; et la découverte 
d'environnements nouveaux, voire de « l'autre » au travers de la 
mixité sociale. Cette mission sera encadrée par deux animateurs de 
l'AQCV de Chambéry. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que la commune a lancé une 
souscription de dons avec l'aide de la Fondation du Patrimoine. Le 

succès de la collecte sera déterminant pour envisager les travaux de rénovation dont notre joyau a besoin. Aidez nous à 
concrétiser ce projet en faisant un don (ouvrant droit à réduction d'impôt) et surtout en en parlant autour de vous, bien 
au delà de nos frontières communales. 

www.fondation-patrimoine.org/78470 

DES NOUVELLES DE NOS ASSOCIATIONS: LES AINES RURAUX 

Jean Petit 

Le club des Aînés a renoué avec son traditionnel rendez-vous 
au four de Montfort. Grâce à la générosité de Maurice et au 
savoir-faire de Yann c’est une quarantaine d’adhérents qui se 
sont retrouvés le dimanche 3 juillet autour d’une bonne table. 
Les boules de pains et les St Genix gonflés et dorés à souhait 
ont vite trouvé preneur dans une joyeuse ambiance.  

Avec un repas au printemps le club a repris peu à peu ses 
activités. Début juin avait lieu une sortie dans le pays 
Matheyzin. La journée a débuté par la visite de la Mine Image à 
la Motte d’Aveillans. Tout au long des anciennes galeries sont 
retracés les procédés d’extraction du charbon et la dure vie 
des mineurs. A voir …. Puis le petit train de La Mure a conduit le groupe à travers de très beaux paysages et de nombreux 
ouvrages d’art jusqu’au belvédère surplombant le lac de Monteynard avec dans le lointain le Mont Aiguille. 

 Deux belles journées à renouveler. 

http://www.fondation-patrimoine.org/78470
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Nous avons rencontré Isabelle Monceaux, auxiliaire de vie au CCAS de Vimines, et 
habitante de St-Sulpice. 

Bonjour Isabelle, 

Peux-tu nous présenter ton activité ? 

Mon rôle consiste à aider les personnes pour pallier leur manque ou perte 
d'autonomie (aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise des repas, tâches 
ménagères, entretien du linge, aide aux courses… et aussi tenir compagnie). 

Actuellement, 6 personnes bénéficient de l'aide du CCAS et 2 personnes pour le 
portage de repas. 

Cela fait 13 ans que j'exerce, principalement sur Saint-Sulpice. Les bénéficiaires sont 
surtout des personnes âgées, mais nous pouvons intervenir sur des personnes plus 
jeunes par le biais des mutuelles, ex : heures de ménage suite à un accident, ou 
grossesse,… 

Quelle est ta satisfaction dans ton activité ? 

–Le contact avec les personnes, les moments passés avec elle, les liens qui se tissent, même si, nous devons assurer les 
week-end et jours fériés. Cela est gratifiant de savoir que l’on contribue au maintien de nos anciens dans leur commune, 
c’est pourquoi j’espère que ces soutiens du CCAS vont perdurer  

N’hésitez pas à contacter la responsable : Virginie D'HALLUIN au 06.30.97.58.22 ou par mail : sad@vimines.com pour tout 
renseignement portant sur le CCAS notamment sur le portage des repas à domicile 

LE PORTRAIT 
DES 

 SORPESAIS 

Nom : Monceaux 

Prénom: Isabelle 

Fonction:  Auxiliaire de 
Vie au CCAS de Vimines 

LE CCAS, QUESAKO ? 

Le Centre Communal d’Action Sociale, plus communément appelé 
«CCAS» est un service public communal intervenant principalement 
dans 3 domaines : 

 l'aide sociale légale (instruction des demandes d'aide sociale 
en relation avec le Conseil Départemental) 

 l'action sociale où il met en œuvre la politique déterminée par 
les élus (aides personnalisées, aide et accompagnement des 
personnes âgées ou handicapées, des enfants et familles en 
difficulté) 

 l'animation des activités sociales (politique jeunesse,...) Le 
CCCAS anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. 

La commune de Saint Sulpice a signé une convention avec le CCAS 
de Vimines pour bénéficier de tous ces avantages. 
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LA VIE DE L’ECOLE: ENCORE UNE ANNEE RICHE POUR NOS ENFANTS 

Maud Guerrero 

La rentrée 2021 aura vu une augmentation des effectifs. C’est donc, pour la première fois à Saint Sulpice,  une troisième 

classe qui a été ouverte en septembre, aménagée à l’étage du bâtiment principal. La cantine a été redéployée dans la 

salle polyvalente, pour le confort de tous, élèves et personnel périscolaire. 

L’année aura une nouvelle fois été marquée par un contexte sanitaire tendu et compliqué à gérer pour tout le monde, 

avec une période hivernale difficile. 

Malgré tout, chaque classe aura pu participer à tous les projets initialement prévus : spectacles à l’espace Malraux et 

dans la salle polyvalente, patinoire pour les maternelles, natation pour les élémentaires, visites au Musée des Beaux-

Arts, visites scientifiques à la galerie Eurêka, carnaval… Et pour marquer la fin de l’année scolaire, tous les élèves se sont 

rendus au lac du Bourget fin mai pour partager une journée conviviale sous le signe de la navigation ! Au programme : 

croisière sur voilier, optimist et canoë. 

À noter également la journée de l’Europe, organisée dans 

les écoles le 9 mai dernier. L’occasion de s’immerger dans 

la richesse culturelle et linguistique des pays européens, 

par la présentation de travaux de classes de la Savoie, 

participation à des ateliers et jeux, et partage d’un repas 

concocté par Béatrice, spécialement pour l’occasion. 

Une fois de plus, c’est grâce à l’élan influé par tous les 
acteurs (parents bénévoles, mairie, équipe éducative) ainsi 
que par les nombreuses actions proposées par l’Amicale de 
Saint Sulpice que les enfants vivent tous ces moments 
riches. 
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Nous avançons sur le projet de rénovation et d’extension de notre école et de la bibliothèque, projet indispensable 
s’il en est parce que les effectifs augmentent, et que d’ores et déjà les locaux actuels sont beaucoup trop exigus et 
vieillissants.  

Il a été décidé de mener le projet en deux phases: d’abord la rénovation et l’extension de l’école, incluant un 
important volet d’amélioration de performance énergétique et  l’installation d’une chaufferie bois (pour l’école, la 
bibliothèque et la salle polyvalente). Un  deuxième temps verra le réaménagement de la salle polyvalente pour y 
inclure une cuisine dédiée à la cantine et une salle de réfectoire; ces travaux permettront de libérer l’espace de la 
salle polyvalente aujourd’hui occupé provisoirement par le réfectoire. Les travaux de réaménagement de la 
bibliothèque se dérouleront aussi dans ce deuxième temps. 

L’appel d’offre pour choisir l’architecte/maitre d’œuvre qui nous accompagnera pour la première phase a été lancé 
début mai, et parmi les 15 dossiers reçus, tous de très bonne qualité, la commission d’appel d’offres à sélectionné 
quatre groupements :  Boo Architectes,  Naud-Passajon/Apopsis, Archicube et Wild Architecture. 

Le choix de l’un des groupements sera fait lors du conseil municipal de fin juillet. L’objectif est d’avoir un avant 
projet détaillé d’ici la fin de l’année afin de pouvoir finaliser les demandes de subventions, indispensables à la 
faisabilité d’un tel projet, structurant pour notre commune. Et en parallèle l’acquisition du foncier nécessaire à 
l’opération est en cours.  

 La phase d’études détaillées qui s’ouvre associera le personnel communal, le personnel enseignant et le voisinage 
immédiat afin de concevoir le projet le plus adapté. La nouvelle école comprendra trois salles de classe, une salle 
de sieste, une salle d’activités (pouvant, si besoin, être transformée en quatrième classe) et une salle de garderie.  

Rendez-vous est pris fin 2024 pour l’inauguration… le planning est tendu ! 

LE PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE: CA AVANCE ! 

Jacques Henriot 
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Le conseil municipal a validé en mars dernier le compte 
administratif 2021 de la commune et a voté les budgets de 
fonctionnement et d’investissement prévisionnels pour 2022. 

Après une année 2020 marquée par les impacts de la pandémie, 
l’année 2021 a vu un retour à la normale sur les dépenses de 
fonctionnement, qui ont été conformes au budget prévu. En 
revanche les recettes ont été supérieures à la prévision, avec un 
impact positif (et durable) de la compensation par le Département 

de la suppression de la taxe d’habitation. Au 
final le budget de fonctionnement dégage un excédent de 82 000€, ce qui permet de couvrir le 
remboursement de l’emprunt et d’accroitre encore notre capacité d’autofinancement.  

Côté investissements, les principales dépenses ont concerné le fleurissement de la commune, 
l’équipement de l’école (3ème classe et aménagement de la cantine) et les frais d’études pour le 
projet d’extension de l’école (couverts par ailleurs à 80% par une subvention du Département).  

Pour 2022, les dépenses de fonctionnement devraient augmenter principalement du fait de 
l’augmentation des effectifs de l’école, avec la nécessité de personnel supplémentaire et des frais 
de nettoyage supplémentaires. L’effet de l’inflation devrait aussi se faire sentir sur les dépenses 
d’énergie et d’alimentation pour la cantine.   

Les principales lignes d’investissement concernent le projet d’extension de l’école, notamment 
pour les études de maitrise d’œuvre qui vont démarrer ainsi que pour l’acquisition du foncier, 

des travaux de voirie, des 
dépenses d’entretien de la 
forêt communale et des études 
pour l’entretien de la voie 
Sarde. 

Au global nous continuons à 
apporter une attention 
particulière à la maitrise des 
coûts de fonctionnement,  
indispensable si nous voulons 
dégager les marges de 
manœuvre suffisantes pour 
préserver nos capacités 
d’autofinancement et de 
remboursement de la dette, 
condition impérative à la 
réalisation de nos projets, à 
commencer par celui de la 
rénovation et de l’extension de 
l’école.  

 

 

 

LES FINANCES DE NOTRE COMMUNE 

Jacques Henriot 

Les taux d’imposition 2022 
Comme en 2021, le conseil municipal a décidé de 

maintenir pour 2022 inchangés les taux 
d’imposition, à savoir 17,52% pour le foncier bâti 

et 76,34%  pour le foncier non bâti.  Cette décision 
a été prise malgré un contexte d’inflation, qui a 

conduit de nombreuses autres communes à 
augmenter leurs taux d’imposition. 
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Vous avez aimé la reprise théâtrale du printemps avec la troupe « Théâtrois » dans l'Illusion conjugale et un spectacle 
d'improvisation de la Tribu de l'imprévu ?... Vous aimerez nos prochains spectacles : l'immense cabaret minuscule le 5 
novembre, du théâtre et d'autres spectacles. 

À la rentrée nos activités hebdomadaires reprennent avec de la gym, du Pilate, du Qi Gong et du yoga, et la marche 
nordique tous les vendredis matin. 

Notre prochain rendez-vous sera le lundi 25 juillet à la nuit avec l'opération « Une toile sous les étoiles » proposée par 
Chambéry métropole. C'est un film tout public, gratuit. 

L'équipe de Sorpy Anim vous accueillera sur le parking du chef lieu si le temps le permet dans le cas contraire ce sera la 
salle polyvalente. Pour vous mettre l'eau à la bouche, quelques mots sur le film: 

Dilili à Paris est un film d'animation franco-belgo-allemand de Michel Ocelot sorti en 2018. Il raconte les aventures de 
Dilili, une petite fille franco-kanake, dans le Paris de la Belle Époque, où elle enquête aux côtés du chauffeur de triporteur 
Orel et bien d'autres personnages, comme Emma Calvé. Ils seront tous présents pour retrouver des fillettes qui ont 
mystérieusement disparu, enlevées par un réseau de bandits appelé les Mâles-Maîtres.  

Pour plus de renseignements sur les animations : sorpyanim73160@gmail.com ou Martine 0682272387. Pour être au 
courant des animations, consultez aussi  le site et le Facebook de la Mairie et installez l’application PanneauPocket sur 
votre smartphone ! 

SORPY ANIM: CA PULSE A SAINT SULPICE ! 

Martine Gerardin 

Mai 2022: théâtre d’impro avec la Tribu de l’Imprévu 

Rand’eau 

Avril 2022: l’Illusion Conjugale avec la troupe Théâtrois 

Avril 2022: nettoyage de Printemps 
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Nous donnerons régulièrement la parole à 
des Sorpesais entreprenants, souvent 
méconnus de nos concitoyens, souvent par 
discrétion. C’est le cas de Nicolas et Julien 
Roissard, petits-fils de notre ancien maire 
Marcel Brun qui ont créé « ALOUETA ». 
Nous les avons rencontrés sur site à Saint 
Sulpice : 

Tout d’abord, pourquoi avez vous choisi ce 
nom: « ALOUETA » ? 

Nicolas : En fait c’est le nom du ruisseau qui 
coule près de l’atelier et c’est notre clin 
d’œil à Saint-Sulpice 

Quelle est votre activité ? 

Julien : Mon frère et moi sommes ingénieurs 
et passionnés de vélo, c’était suffisant pour 
se lancer dans ce secteur qui réclame des 
connaissances techniques , d’autant plus 
pointues qu’il s’adresse à des « mordus ».  

Nous avons choisi de nous lancer dans  la création et la réalisation de vélo sur mesure. Notre valeur ajoutée est dans la 
confection des cadres en acier qui nécessite des soudures impeccables et un strict respect des dimensions choisies. 

Le marché du vélo est en plein développement, la concurrence doit être sévère? 

Nicolas : Le vélo sur mesure est un marché à part et en France il y a de la place , on manque de soudeurs comme nous. 

Quel type de vélo fabriquez vous ?  

Nous avons choisi de proposer des vélos dont le cadre est en acier. Matériau noble s'il en est, un temps éclipsé par 
l'aluminium et le carbone, l'acier nous permet de fabriquer nous-mêmes nos cadres sur mesure et d'assurer au cycliste 
un confort inégalable. 

Issus du monde du VTT, nos premières montures étaient orientées vers cette pratique. Mais nous fabriquons 
maintenant surtout des vélos pour la route et bien sûr des "gravel". Ces vélos, au premier regard identiques à la route 
mais avec des pneus plus larges, une géométrie plus confortable, sont devenus les "vélos à tout faire". Aussi à l'aise dans 
un col que sur une piste forestière ! Et rencontrent un franc succès.  

Quel est votre objectif de production ? 

Julien : Dans notre régime de fonctionnement actuel (Nicolas à temps plein et moi qui travaille encore à 80% à côté) 
deux vélos par mois. Cela peut paraître très faible ,mais c’est normal lorsque l’on fait du sur mesure ,il faut consacrer du 
temps au client pour les prises de cotes,  faire peindre le cadre, commander et poser les accessoires retenus. 

En conclusion : comment voyez vous votre évolution? 

Julien : Nous sommes sur un marché porteur avec la chance de pouvoir nous exprimer dans notre passion, nous allons 
continuer nos efforts en communication pour nous faire connaître auprès des passionnés. Notre objectif est de pouvoir 
vivre tous les deux à temps plein de cette passion. Nous avons la chance d’avoir notre atelier près de chez nous, à Saint-
Sulpice et nous comptons bien nous y développer. 

Nous souhaitons bonne route à ALOUETA  et à ses fondateurs ! 

 

CA ROULE POUR EUX ! 

Michel Bancelin 
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LA BIBLIOTHEQUE: DES LIVRES POUR L’ETE 

Christiane Papon et Catherine Tournier 

Bientôt les vacances, la bibliothèque sera fermée du 18 
juillet au 15 août, alors faites le plein de belles lectures. Nos 
coups de cœurs: 

Pour les jeunes: 

Romans : 

 « Sauveur et fils » de Marie-Aude Murail  

 « Le poulet fermier » de Agnès Desarthe   

 « Mauve » de Marie Despléchin 

BD : 

 7 albums « les enfants de la résistance » de Benoit 
ERS 

 « Les royaumes de feu » de Tui T Sutherland 

Pour les Adultes 

 « Américan Dirt » de Jeanine Cummius: Acapulco et 
ses cartels de la drogue... 

  « Ton absence n'est que ténèbres » de Jon Kalman 
Stéfanson 

 Les fjords de l'Ouest, une étrange mosaïque 
romanesque... 

 « La décision » de Karine Tuil, un voyage dans le 

quotidien des juges  d'instruction antiterroristes, au 
cœur de l'âme humaine... 

  « Le gosse » de Véronique Olmi, un roman déchirant 
et révolté sur l'enfance... 

L'opération premières pages continue: vous êtes parents 
d'un enfant né en 2021, venez chercher l'album offert, nous 
vous attendons à la bibliothèque. 

Nos horaires: mardi et mercredi de 16h à 18h30. 

 

Les bibliothécaires vous disent à bientôt ! 

BOURSES JEUNES: A QUI LE TOUR ?  

Michel Bancelin 

Le dispositif «  Bourse jeunes » permet à des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans de réaliser un voyage ou un 
projet en autonomie, seul ou en groupe grâce à un 
fonds financier auquel nous participons, constitué 
par plusieurs communes de l’agglomération. 

Dernièrement une Sorpezaise en a bénéficié pour se 
rendre dans un camp « écologie » en Grèce . A qui le 
tour ??? 
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Elle est nommée ainsi à cause de son mode de déplacement caractéristique, en 
file indienne. Elle se nourrit des feuilles des diverses espèces de pins, on repère 
facilement le nid qui ressemble à une barbe à papa autour de la branche du pin. 

Du fait de ses poils très urticants, cette chenille est classée « Nuisible à la santé 
humaine »  depuis le 27 avril 2022 en France. Les aiguilles qu’elle libère 
lorsqu’elle se sent en danger 
peuvent en effet engendrer des 
conséquences importantes sur les 
humains et les animaux. 

En cas de piqures, il est 
recommandé de rincer 
abondamment la zone affectée, 
un papier collant peut également 

être efficace pour retirer le maximum d’aiguilles. Ne pas tenter de les 
arracher, cela risque de les casser et d’augmenter la diffusion du venin 
qu’elles contiennent. 

Pour les animaux qui ont tendance à se lécher, les parties en contact avec les poils se nécrosent rapidement.  En cas de 
contact amener votre animal dans les plus brefs délais à la clinique vétérinaire. 

En cas de besoin , contacter un  élagueur paysagiste. 

ALERTE AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES... 

Jean-Marie Peltier 

TOUTES LES ACTUALITES DE LA COMMUNE AVEC PANNEAU POCKET ! 

 

Voilà plus d’un an que l’application 
« Panneaupocket »  est disponible sur votre 
smartphone.    Nous sommes heureux de 
constater que près de 50% de la population de 
notre commune est connectée avec 2000 
connections sur un an. 

Nous avons veillé à limiter les informations aux 
alertes concernant la voierie, les intempéries et 
aux informations générales sur la vie de la 
commune, avec les annonces des manifestations 
Sorpesaises. Notre intention est de ne pas vous 
polluer avec trop de  notifications mais de vous 
informer au mieux et au plus vite sur les sujets 
pouvant impacter ou agrémenter votre quotidien.  
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ETAT CIVIL 

 
Elle est née:  
Lyah BRUNET-DUNAND  le 14 juin 2022 

 

 
 

 Ils se sont unis:  
 Isabelle PRAT et Bernard VACHER le 11 juin 2022 

Ils nous ont quittés:  
Francis MALIE  le 11 janvier 2022 
Ana MENOUD  le 5 février 2022 
Jean-Claude MURAT  le 21 février 2022 
Jean-Pierre MARTIN le 20 mars 2022 


