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LE MOT DU MAIRE 

Chères amies Sorpesaises, chers amis Sorpesais, 

Bon an, mal an, 2022 s’est passé, il aura été marqué par un presque retour à la normale. 

Le vie a pu se dérouler d’une manière plus conviviale, les relations ont été renouées, tout en 
prenant les précautions d’usage afin d’éviter une « rechute ». 

De nombreuses animations ont agrémenté la vie de la commune assurées par les associations 
locales, qu’elles en soient remerciées. 

Après le recul de la crise Covid voilà que d’autres contraintes sont annoncées, d’éventuelles 
coupures d’électricité entre autres … ! La vie n’est pas un long fleuve tranquille. 

« Le P’tit Sorpesais » est un des moyens de communication, il fait le point sur le vie 
communale, il rend compte au mieux de l’activité locale. Il est entièrement réalisé par les élus municipaux que je 
remercie ici vivement pour leur implication tout au long de l’année à votre service, j’y adjoins aussi  tout le personnel 
municipal. 

En cette période particulière, je souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 
vendredi  6 janvier 2023 pour vous tenir au courant de l’avancée de nos différents projets, vous présenter mes vœux,  
et fêter ensemble la Nouvelle Année. 

Bien à vous 

Marcel Ferrari, Maire 

LES PETITES MAINS 

Les 15 et 16 octobre 2022, le club 
couture « Les Petites Mains » a 
organisé une nouvelle fois 
l’exposition « les talents locaux ».  

La salle des fêtes a accueilli 22 
artistes Sorpesais ou des 
communes voisines. Le public a 
pu apprécier les œuvres 
différentes et même faire 
quelques achats. Ce fut un temps 
d’échange sympathique et 
enrichissant pour tous. 

Nous vous donnons rendez vous 
en octobre 2023 pour la 
prochaine édition. 

La présidente 

Denise Caille 

Denise Caille 
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La voie menant au col du Crucifix, communément appelée « Sarde », n'était 
pour ses bâtisseurs sardes que « la route de Chambéry à Pont de 
Beauvoisin » : une route comme une autre. Elle a été construite avec les 
techniques de son temps : calades et murs de soutien en pierre sèche. 

Les surfaces pavées, ou « calades », sont constituées de pierres posées de 
chant, en rangées serrées, les interstices étant occupés par de la terre qui 
assure la cohésion de l'ensemble. 

« La pierre sèche » désigne le matériau (« la pierre ») et son mode d'emploi 
(« sèche »). 

Cette technique traditionnelle, classée Patrimoine immatériel de l'UNESCO le 
28/11/2018, permettait aux constructions de s'adapter au relief et d'absorber 
les mouvements du sol, exerçant une poussée sur les murs (gel, dégel, 
intempéries et sécheresse). Elle apportait également souplesse en 
permettant de ne reprendre l'ouvrage qu'à l'endroit où des dommages 
étaient constatés. 

 

L’ACTUALITE DE LA VOIE SARDE 

Jean-Christophe Pozo 

Les constructions des montagnards Sardes ont traversé le 
temps, y compris sur des routes ouvertes à la circulation 
comme la route du Mont du Chat. 

A Saint Sulpice, depuis les petits entretiens effectués en 
2022 par les Scouts, les bénévoles de la commune et les 
chantiers aidés ou financés par l'agglomération, nous avons 
franchi un pas. Notre projet a, en effet, été retenu comme 
lauréat de la « Mission Bern » de sauvetage du Patrimoine. 
Cette sélection nous assure des retombées financières 
provenant des gains du Loto du Patrimoine. Les besoins 
pour la réfection (env. 650 000 €), devraient être couverts 
partiellement par une subvention de la Région. Toutefois 
cette subvention est conditionnée par l'atteinte d'au moins 
5 % de dons sur la souscription lancée avec la Fondation du 
Patrimoine (www.fondation-patrimoine.org/78470). 

Nous en sommes à 2,5 % et nous comptons sur les Sorpesais pour atteindre cet objectif crucial. 

Nous rappelons que les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 % de leur montant. Vous avez jusqu'au 
31 décembre pour nous aider et bénéficier de l'avantage fiscal au titre de l'année 2022. 
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Le col du Crucifix est signalé par une croix où viennent se recueillir 
ou se reposer ceux qui ont « souffert »  dans la montée. Il s’agit 
d’une croix dite « sommitale » érigée dans les régions catholiques 
des Alpes pour marquer les cols. Colette Montet a remonté le 
temps et découvert le parcours étonnant de l’une des croix qui 
marqua le col . 

 

Dans les années (19)80  , la croix en question fut remplacée une 
première fois avant de l’être à nouveau en 1992. A cette époque on 
ne se souciait pas de l’environnement et la croix détériorée gisait à 
proximité, au milieu des orties et des ronces. 

 

Gilbert Martin , habitant le hameau des Martins, passant par le col 
découvrit la croix dans le fossé et se dit qu’elle trouverait bien sa 
place au cœur de son hameau «  les Martins » et la chargea 
péniblement sur son dos. Ce ne fut pas une mince affaire, en effet, 
la croix pesait 65 kg et mesurait 1,60m  de haut. Il se concerta 
ensuite avec Claudius Martin et tous deux confectionnèrent un 
socle en béton pour y dresser la croix récupérée et réparée. 

Ainsi en 1988 on assista entre riverains à la bénédiction de la croix 
des « Martins » par le curé du village, le père Grimonet. 

Aujourd’hui l’attachement 
des Sorpesais à cette croix 
n’a pas faibli puisque cette 
année le fils de Gilbert, 
Denis Martin l’a 
entretenue et repeinte. 
Elle est régulièrement 
fleurie par les habitants du 
hameau. 

Cette petite histoire 
montre l’attachement des 
Sorpesais aux messages du 
passé, c’est un coup de 
chapeau au courage et à la 
foi de nos anciens. 
Espérons que cet état 
d’esprit se transmettra et 
perdurera et qu’il y aura 
toujours quelqu’un pour 
l’entretenir et la fleurir.  

L’ETONNANT PARCOURS DE LA CROIX DU CRUCIFIX 

Colette Montet 
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Dans le cadre des programmes d’Enseignement Moral et 
Civique, les élèves de CP-CE1-CE2, ont découvert le rôle 
d’un maire et des conseillers municipaux au sein d’une 
commune. Afin d’enrichir cet apprentissage, ils ont pu 
rencontrer Monsieur le Maire et le questionner sur son 
rôle et ses missions pour la commune de Saint Sulpice. La 
Secrétaire de Mairie était également présente pour 
accueillir les élèves.  
Combien de temps dure un mandat ?  
Le mandat d’un maire dure 6 ans, en France.  

Est-ce que vous portez l’écharpe tricolore tous les jours ?  
Non, je ne la porte pas tous les jours. Je l’endosse lors de cérémonies officielles.  
Est-ce compliqué d’être Maire ? 
Il y a de quoi faire quand on est Maire. Mais on avance chaque jour.  
Est-ce difficile de prendre des décisions pour la commune ? 
La plupart des décisions sont prises lors du conseil municipal. Nous votons lorsqu’il faut faire un choix. Cependant, 
certaines décisions peuvent être prises seul.  
Combien avez-vous d’adjoints ?  
Il y a quatre adjoints qui m’accompagnent.  
Est-ce que vous vous entendez bien avec vos adjoints ?  
Oui, nous sommes une petite équipe qui s’entend bien.  
Est-ce que vous vérifiez tout ce que vous confiez aux adjoints ? 
Nous communiquons beaucoup, je ne vérifie pas vraiment car nous échangeons régulièrement. 
Est-ce que c’est bien payé d’être Maire ? 
Le Maire n’est pas payé, il y a une indemnité selon la taille de la commune.  
Est-ce qu’on peut vous appeler pour tout ?  
Non, il y a des choses, notamment personnelles, qui ne relèvent pas de ma responsabilité. 
Est-ce que vous travaillez aussi la nuit ? 
Oui par exemple, si je suis appelé dans un cas d’urgence comme un incendie. Les services de secours ont mon numéro 
de téléphone.  
Est-ce que vous avez un autre travail ? 
J’avais un autre travail mais aujourd’hui je suis à la retraite. 
Est-ce que c’est vous qui gérez l’école ? 
En partie, la Mairie finance les locaux, le matériel et je travaille en collaboration avec la directrice de l’école. Ce sont les 
enseignantes qui sont en charge de la pédagogie dans les classes.  
Est-ce que ça vous plait d’être Maire ?  
Oui, cette fonction me plait.  
Il faut avoir quel âge pour être Maire ? 
Pour être maire il faut avoir au moins18 ans.  
Est-ce que vous pouvez arrêter d’être Maire avant la fin de votre mandat ? 
Oui, en théorie, je peux mais il faut une raison valable. Il faut envoyer une lettre de démission au Préfet ou au Président 
de la République. 
Est-ce que les adjoints portent une écharpe tricolore ? 
Oui, les Adjoints ont également une écharpe tricolore mais les pompons  en bas de l’écharpe sont de couleur argentée. 

L’INTERVIEW DES JEUNES 

Joséphine Guyenot 
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Nous donnons régulièrement la parole à des Sorpesais 
entreprenants, discrets, et souvent méconnus de la 
plupart de nos concitoyens. 

Dans ce numéro, voici Cécile, artiste plasticienne, née à 
Saint-Sulpice de parents agriculteurs, mais parents 
sensibles aux arts : maman dessinait très bien, papa 
était musicien. 

Bonjour Cécile, comment devient-on artiste ? 

Petite, dès l'âge de 4-5 ans, j'ai dessiné des chats, des 
chiens, et même les maisons des habitants du village, les 
paysages de St-Sulpice, sous l'œil bienveillant de mon 
père. 

Aussi, quand je disais que, comme métier, je voulais être 
artiste-peintre, il me répondait :« tu ne seras jamais 

riche, mais qu'est-ce que tu seras heureuse » 

Ainsi, j'ai intégré l'Ecole des Beaux-Arts à Grenoble, section peinture, puis exercé en tant que professeur d'Arts 
Plastiques. 

Mais, je n'ai jamais cessé de créer. 

Quelles sont tes inspirations ? 

L'univers (céramique avec les élèves en 
partenariat avec Hubert Reeves), les 
constellations, l'infini, le rêve, la lumière, la 
nature, les volubilis, les vaches (souvenirs 
d'enfance). 

Et puis, un jour, une autre approche : la 
photographie ? 

Oui, au gré de mes promenades, dans les 
ruisseaux gelés, j'offre à la cascade des structures 
en osier. Elle les constelle de glace : lumière, 
transparence, fragilité. 

Mon art, c'est aussi l'échange avec les autres, 
l'innovation et toujours une recherche poétique. 

CECILE, ARTISTE PLASTICIENNE: « NE DEMANDE TON 
CHEMIN A PERSONNE DE PEUR DE NE PLUS TE PERDRE » 

Michel Bancelin 
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Sorpy Anim: des activités prometteuses depuis la 
rentrée, après le covid les participants ont envie de 
reprendre des activités de groupe. A ce jour nous 
avons 22 inscrits au Pilate, 10 inscrits à la gym, 5 au 
Qi Gong et 5 au Yoga. 

Ainsi, le Pilate connaît le succès cette année au 
détriment de la gym alors qu'avant le Covid les 
volontaires étaient rares. Le Qi Gong et le Yoga 
comptent peu de personnes. Ce sont des activités qui 
ont besoin de se faire connaître. Persistons ! Merci à 
Christelle, Pauline et Daniel de nous offrir leur 
patience et leur compétence pour notre plus grand 
plaisir. 

La marche nordique s'est arrêtée car Monique et moi 
sommes retenues par d'autres activités, cependant 
un groupe WhatsApp continue à sortir le vendredi 
matin, c'était l'objectif que les sorties se poursuivent. 

Nous avons présenté 3 pièces de théâtre : « Retour à Madison » le 29 octobre, « l'immense cabaret minuscule » le 5 
novembre, une joyeuse soirée cabaret avec Oscar et Fleurette , et « 8 femmes » avec la troupe du théâtre sous la dent le 
11 décembre. 

Nos projets pour le premier trimestre 2023: 

-3 spectacles dans la salle polyvalente 

• « Pour un pouce tendu » comédie satirique par la compagnie Acamtaré samedi 14 janvier 20h30. Un soir, au bord 
d’une route, un jeune homme, sac sur le dos, fait du stop. Un deuxième homme tirant sa valise à roulettes vient 

tendre le pouce tout près du premier. Leur seul point commun semble être 
de ne pas avoir de destination précise. Ils sont drôles, tendres, parfois 
fragiles et maladroits. Et si cette rencontre n'était pas si anodine qu'on 
voudrait vous le faire croire ?  

• « Musée haut-Musée bas » par le Chapiteau théâtre compagnie, 
dimanche 26 février après-midi, 

• « Voie libre » le samedi soir 11 mars 

-Nettoyage de printemps samedi 1er avril matin. 

Et surprise ! Mardi 10 janvier nous tirerons les Rois avec gratuité pour les 
adhérents, dans la salle polyvalente à 18h30. 

Alors venez adhérer à Sorpy Anim ! Notre cotisation annuelle de 2 € vous 
permettra de recevoir régulièrement nos informations. 

Passez de joyeuses fêtes et à l'année prochaine. 
 
Martine GERARDIN, présidente de Sorpy Anim 

Contact : sorpyanim73160@gmail.com ou 0682272387 

 

SORPY ANIM: L’ANIMATION CULTURELLE DU VILLAGE 

Martine Gerardin 
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LE PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE 

Jacques Henriot 

Ca avance du côté de notre projet de nouvelle école, indispensable pour accueillir  dans de bonnes conditions nos 
enfants toujours  plus nombreux ! La première phase du projet est bien engagée: il s’agit de rénover le bâtiment 
principal existant et de construire une extension. Cette phase comprend aussi un important volet d’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments existants ainsi que l’installation d’une chaudière bois et d’un réseau de chaleur 
destiné à l’école et aussi à la salle polyvalente.  

L’architecte/maitre d’œuvre a été choisi lors du conseil municipal de fin juillet à l’issue de l’appel d’offres lancé au 
printemps: il s’agit du groupement « Boo Architectes », cabinet chambérien ayant à son actif plusieurs projets d’écoles. 
Le groupement a présenté début novembre à la commission municipale qui pilote le projet son rendu en phase 
« esquisses », qui permet de dessiner les grandes lignes de ce que sera le projet. En parallèle, l’acquisition du foncier 
nécessaire au projet se poursuit.  

Le principe est de localiser dans le bâtiment existant le périscolaire (garderie) , une salle d’activité et les locaux 
administratifs (bureaux de l’équipe enseignante) et de construire un nouveau bâtiment en forme de L pour les salles de 
classe et de sieste. Un accès plus simple à la salle polyvalente (cantine) est prévu. Des espaces extérieurs végétalisés 
complètent le projet.  

La finalisation de détail du projet est prévue pour les semaines à venir, avec les avant-projets détaillés, et la phase 
d’appel d’offres prévue en milieu d’année 2023.  

Nous travaillons en parallèle sur le plan de financement, nerf de la guerre pour un projet ambitieux comme celui-là. Les 
contacts sont pris, avec d’ores et déjà un appui acquis de la part de la Région AURA. D’autres dossiers de subventions 
sont en-cours de constitution auprès du Département de la Savoie, des services de l’Etat et de l’Union Européenne.  

 

Vue d’architecte du projet— il s’agit d’une esquisse, le projet final sera  très différent ! 
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L’AMICALE DES PARENTS D’ELEVES 
Nicolas Raymond 

La vie de l’école reprend progressivement son cours normal, et l’amicale est ravie de pouvoir à nouveau envisager des 
évènements ! Comme toujours nous remercions l’ensemble du village de rester fidèle à nos manifestations : brocante, 
tombola de Noël, pain, vente de fleurs, carnaval, boudin & tripes…   

L’amicale finance grâce à ces manifestations et vos participations généreuses, les activités des enfants de l’école : 
poney, trajets pour les cours de natation, spectacles de Noël et petits cadeaux,  sorties ski de fond & de vélo…  En plus 
de profiter à nos enfants, l’amicale aime créer ces moments de partage et de convivialité avec tous les habitants du 
village !  

Cette année encore l’amicale vous propose la traditionnelle vente de tripes et boudins à la chaudière et sa buvette , le 
week-end du 21/22 janvier. Nous prévoyons d’organiser le carnaval pour les enfants le 24/03, suivi d’une boom et apéro 
pour tous ! Lors du dernier week-end du mois d’avril brocante, ouverte à tous, et vente de fleurs se tiendront à la salle 
des fêtes (un bon de commande pour les fleurs sera proposé au préalable).   

Et la fin de l’année scolaire verra la traditionnelle vente de pain !  

Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, prêter main forte ou simplement mettre à disposition du matériel 
pouvant aider à la tenue des événements (camion frigorifique, chariots pour le pain, chaudière…) n’hésitez pas à nous 
contacter à cette adresse mail : amicalestsulpice73@gmail.com ! 

Un grand merci à vous. 

LA DECHETTERIE MOBILE 

Jean-Christophe Pozo 

Les services de Grand Chambéry ont animé quatre déchetteries mobiles sur notre commune durant l'année 2022. Ce 
dispositif a permis la collecte de près de sept tonnes de déchets divers (voir détails ci-dessous). L'expérience, jugée 
satisfaisante, est renouvelée sur 2023. Vous pourrez retrouver nos deux animateurs valoristes en février, mai, août et 
novembre prochain. 

Le but poursuivi est de vider les caves et greniers des encombrants. Il n'est en effet pas question de récupérer les gravats 
liés à une opération de construction ou de rénovation, ni les déchets verts que nous vous incitons à valoriser sur place 
(compost, broyat pour paillage...). 

Nous vous rappelons que l'agglomération offre régulièrement des composteurs individuels et met à disposition des 
broyeurs à végétaux (inscription 
sur Simpl'ici ou en mairie). 

Nous rappelons également que 
l'incinération de déchets verts et 
les dépôts sauvages aux pieds des 
containers sont interdits par la loi 
(passible d’une amende de 1500€) 
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LA BIBLIOTHEQUE 

Christiane Papon 

Le retour de vacances de Toussaint, nous a permis de reprendre contact avec 
notre école. 

Les enfants sont venus visiter la bibliothèque par petits groupes et ont choisi 
un livre en binôme. 

Une lecture de conte, de roman...sera effectuée au sein de l'école en 
alternance, les mardis. 

Ces échanges sont enrichissants et nous espérons que ces rencontres seront 
suivies d'une fréquentation régulière. 

Reprise également du club de lecture avec 8 participants. 

Notre inscription au festival du premier roman 2022/2023 organisé par 
Lectures Plurielles nous a permis de recevoir 10 premiers romans autour 
desquels le club échangera. 

NOTRE COUP DE CŒUR 

John Irving : « L'œuvre de Dieu , la part du Diable ». Cet ouvrage a été publié 
en 1985, puis réédité.Dans les années 1930/1950, dans l'état du Maine, le Dr 
Larch officie au sein de l'orphelinat de Saint Cloud's de manière très 
spéciale.  Il assure d’un côté l'œuvre de Dieu en mettant au monde des enfants 

non désirés, futurs orphelins et, et de 
l’autre la part du Diable en pratiquant 
des avortements clandestins. Homer 
Wells, l'un de ces orphelins devient le 
protégé du Dr Larch... 

Ouvrage magnifique qui traverse les 
époques. 

Avec une fréquentation d'environ 10% 
de la population, notre bibliothèque 
fonctionne bien. 
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COMMUNES SOLIDAIRES 
Alain Lambert 

L’Association Communes Solidaires soutient depuis plus de 40 
ans des projets de développement dans un village du Burkina 
Faso, Sangouléma qui fait partie de la commune de Bama. 

Malgré le contexte actuel d’insécurité et les récents coups 
d’état, qui rendent impossible les missions sur place, nous 
poursuivons nos actions de partenariat grâce au relais d’une 
Association Burkinabé qui suit pour nous les projets et assure la 
formation des villageois principalement dans le renforcement 
des capacités et l’appui à des projets économiques de groupes 
ou individuels (savonnerie, production de soumbala, embouche 
bovine…). 

Nous envisageons d’élargir notre partenariat, dans la limite de 
nos possibilités financières et avec l’aide des 10 communes 
adhérentes, à la commune de Bama qui compte 21 villages. 

Parallèlement nous sommes engagés au côté de Pays de Savoie Solidaires avec d’autres associations dans l’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) en direction du public adultes et enfants de nos communes. 

Enfin dans le cadre de la rotation entre les Communes Solidaires, notre Assemblée Générale s’est tenue le 9/12/2022 à la 
salle des fêtes de Saint-Sulpice. 

N’hésitez pas à consulter notre site communes-solidaires.org et si vous êtes intéressés par nos actions, prenez contact 
avec nous et venez renforcer l’effectif de nos adhérents. 

INTERNET: DES NOUVELLES DE LA FIBRE 

Michel Bancelin 

53% des foyers Sorpesais étaient équipés de la fibre optique à fin 
Octobre, la quasi-totalité de la commune est désormais pré-fibrée. 

Cela signifie que la fibre est arrivée dans des boitiers d’attente à 
proximité de chez vous et qu’elle n’attend plus qu’un technicien de 
votre opérateur pour vous brancher. En règle générale les 
opérateurs prennent contact avec leurs abonnés et les incitent à 
passer à la fibre. Si vous n’avez pas été contacté, il vous est  
possible de vous inscrire sur « reseau.orange.fr » qui vous 
préviendra sans engagement dès  votre admissibilité à la fibre.  

Avant de vous engager, assurez vous que le boitier de 
raccordement dans votre résidence est facile d’accès et que la fibre pourra rejoindre votre box sans difficulté , sinon faire 
intervenir votre électricien au préalable, ce qui vous évitera des soucis ultérieurs avec votre opérateur. 

La fibre , c’est l’assurance d’un débit internet rapide. 
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CALENDRIER DES ACTIVITES ET ACTUALITES 

 

ETAT CIVIL 

 
Elles sont nées:  
Tia BILLAUD    le 25 Août 2022 
Juliette MONOT CLERMONT le 26 Septembre 2022 
Alma EL JILALI   le 11 Novembre 2022 

 

 
 

 Il nous a quittés:  
Jean TOSO  le 19 Octobre 2022 

 

  

Information importante 
petite enfance 

En 2023 la crèche de 
Cognin « Les Petits de 

Corinthe » réserveront 6 
places aux communes de 

Saint-Sulpice, Saint-
Cassin et Montagnole. 

Renseignements 
directement auprès de la 

crèche.  


