Expo : Galerie de
Chartreuse le 15 septembre

Appel à volontaires pour les Commissions de la Commune.
Le conseil municipal a mis en place des commissions
thématiques qui permettent aux élus et aux habitants de
travailler sur certains sujets :
- Urbanisme : revue des dossiers de demande d'autorisation
d'urbanisme, avec respect de la confidentialité des dossiers.
Fréquence : 1 fois par mois. Animateur : Laurent Lebrun.
- EDD (environnement et développement durable) : gestion
des sujets et propositions d'action liées à l'environnement sur
la commune. Fréquence : à définir lors de la constitution de la
commission. Animateur : Sylvain Seurat.
- Cimetière : Entretien et gestion des emplacements et gestion
paysagère. Animateurs Sylvain Seurat et Jean-Yves Périno.
- Impôts : Révision des bases d'imposition du foncier bâti et
non bâti.
Si vous souhaitez participer, merci d'envoyer un mail à
accueil@sappey-mairie.fr en précisant vos coordonnées et la
commission qui vous intéresse. Le conseil municipal statuera
ensuite en fonction du nombre de réponses.

Cyril Mazet

Les services techniques
sur tous les fronts pour
vous apporter confort,
services et loisirs.

Com'Sappey

A
l'occasion
du
Critérium
du
Dauphiné,
SHUSS,
la
mascotte
officielle a accueilli à la Galerie de
Chartreuse les visiteurs lors de
l’exposition sur les Jeux Olympiques
de Grenoble en 1968.
Cette exposition a été fournie par l’association COLJOG
qui, sans nostalgie, s’est donné pour objectif de garder
cet événement structurant dans la mémoire de tous les
habitants de l’agglomération grenobloise. Mais au-delà
même des Jeux, c’est la promotion du sport et des
valeurs de l’olympisme qui est recherchée. Ces images
ont rappelé d’excellents souvenirs aux plus âgés d’entre
nous et ont fait rêver les plus jeunes.
On peut rappeler que souvent la Chartreuse est
assimilée à l’un des sites olympiques, car toutes les
prévisions météo d’avant-courses provenaient de la
station du Col de Porte
Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de visiter
cette exposition, elle sera à nouveau ouverte pour le
passage du Tour de France le 15 septembre 2020.

Nouveaux Parcours d'orientation

Septembre 2020
Prochain Com'Sappey octobre 2020
Contact : communication@sappey-mairie.fr

Carnet Mairie
Naissances

Ninon GAND
Mariette CHUFFART
née le 29 mars 2020 née le 4 avril 2020

Benjamin REPELLIN
né le 5 août 2020
Camille DUROST Éloi VUILLERMOZ
né le 29 juin 2020 né le 12 juillet 2020

PACS Le 15 juillet
Monsieur ALLARDI Guillaume
et Madame FANOUILLET Laura.

Richard JAY

En ce début d’année, les services techniques ont été bien
occupés, en plus des dépannages et imprévus, de nombreux
chantiers ont été commencés ou repris :
- Entretiens courants des nombreux espaces verts et abords
routiers (désherbage, élagage, nettoyage, etc.),
- Mise en conformité des bâtiments pour l’accessibilité à tous
(école, Jacobine, Eglise, galerie de Chartreuse),
- Travaux de peinture : des cabanes des remontées mécaniques,
du gîte communal mais également sur les murs noirs de la scène
de la salle des fêtes,
- Rénovation de la cuisine de la cure, transformée en salle
communale pour l’accueil des associations,
- Fabrication de tables en béton pour remplacer les tables en
bois du camping et du parc. La fabrication en série continue, les
remplacements des tables vieillissantes se feront au fil de l’eau,
- Préparer l’accueil du Critérium et du Tour de France,
- Le déploiement de la fibre,
- Et surtout le chantier de rénovation de l’école maternelle,
élémentaire et de la crèche : enrobé, jeu, clôture, huisseries,
plafond, peinture, stores, isolation, etc. de nombreux chantiers
sont en cours pour améliorer le confort de vos enfants. Ils
continueront au rythme des vacances scolaires,
- Le sport n’est pas en reste avec : la rénovation des terrains de
tennis, l’installation d’une table de ping-pong, la transformation
du terrain de basket pour en créer deux aux bonnes dimensions
et la finalisation du parcours VTT,
- Pour l’accueil des touristes de nouvelles aires de camping-car
en dur ont été aménagées.
- Suite à l’orage du 13 août, les services techniques ont nettoyé
les rues et débouché les grilles. Au total : sept tonnes de
graviers, pierres et branches ont été enlevés de la chaussée !

La commune du Sappey en Chartreuse vient de se
doter d’un nouvel équipement sportif et ludique sur
son territoire, avec le soutien technique de la Ligue
Régionale de Course d’Orientation, et le soutien
financier du Département de l’Isère.
Un premier parcours d’environ 3 km, accessible au
plus grand nombre permet une découverte et une
mise en valeur du patrimoine local et du Parc Naturel
Régional, avec 11 lieux où se trouvent des balises
d’orientation. A chacun de ces lieux, un thème est mis
en avant et une question est posée aux participants. Ce
parcours est décliné en deux versions : adulte et
enfant.
Un parcours beaucoup plus sportif d’environ 11 km et
15 balises permet de prendre un peu plus de hauteur et
d’explorer une partie du massif forestier de la
commune.
Les différents parcours sont disponibles gratuitement
au bureau d’information touristique, à la mairie, ou en
téléchargement sur le site Isère Outdoor.
L'ASFAMM vous donne rendez-vous

le 27 septembre pour le 11ème summer biathlon
(Reporté en cas de mauvais temps le 10 octobre)
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Votre agenda
de septembre
1er
Rentrée scolaire
5
Forum des Associations à l'école
10
Conseil municipal à la Mairie
12
le spectacle ONIRI en partenariat avec
l’Hexagone organisé par la Bonne
Fabrique.
Inscriptions :
https://agenda.labonnefabrique.fr/
15
Le Passage du Tour de France

Quoi de neuf à l'école du Sappey ?
Des effectifs stables en
élémentaire et croissants en
maternelle
6 Classes
- 26 élèves en CM2
- 23 élèves en CM1
- 23 élèves en CE2
- 18 élèves en CE1
- 25 élèves en CP
- 18 élèves en Grande section
- 25 élèves en Moyenne section

- 32 élèves en Petite section
La « relève » est donc bien
assurée !

Les équipes
pédagogiques
Emilie Favre dirige l’école
maternelle, en charge de la
classe de PS et Sylvain
Seurat l’école élémentaire
en charge du CM2. Céline
Pénot-Nicod enseigne en
CM1, Dominique Quillard
en CE2, Sabine Wierre en
CP et Catherine Bioud en
PS/MS. Nous accueillons
deux
nouvelles
enseignantes,
Noémie
Fontaine en
MS/GS et
Sandrine Lecq en CE1.

Réfection de la Mare pédagogique

Exposition JO 68 Galerie de Chartreuse La mare pédagogique, créée en 2004 par la classe de
CM2 avec l’aide financière du conseil général dans le
Coupure de la route,
cadre de la restauration des milieux humides, a été
merci de ne pas stationner
mais elle nécessitait une
sur les parkings publics et le plusieurs fois restaurée,
sérieuse
rénovation.
La
LPO
(ligue protectrice des
long de la route
oiseaux), mandatée par la métropole de Grenoble dans
Départementale les 14 et 15
le cadre du « contrat vert & bleu », a totalement
19
reconfiguré la mare avec des matériaux qui assureront
- Visite du fort St Eynard
la pérennité du site.
de 13h30 à 17h
Cette mare permettra le retour de nombreuses espèces
- Spectacle organisé par la Bonne
aquatiques et la sensibilisation de publics de tous âges à
Fabrique première lueurs à 20h
la préservation de la biodiversité. Il ne manque plus
https://agenda.labonnefabrique.fr/
que l’eau !
20

Visite du fort St Eynard
de 13h30 à 17h
27
Summer biathlon
Fête artisanale

Consultations architecturales

Pour rencontrer l’architecte conseil au Sappey merci
de prendre rendez-vous par mail à cette adresse :
tatiana.ride@grenoblealpesmetropole.fr

Les dates disponibles sont les jeudis de 14h30 à 17h30 les
17/09, 08/10, 19/11, 17/12

La cour de l’école élémentaire a pu
être
réaménagée,
avec
un
goudronnage partiel qui limitera la
poussière et les graviers près des
bâtiments. D’autres travaux sont
prévus
pendant
les
vacances
d’automne,
avec
notamment
l’installation d’un nouveau grillage
autour de la cour de l’école
maternelle, l’installation d’un faux
plafond dans la classe de petite
section qui permettra une meilleure
qualité acoustique et une isolation
supplémentaire. Tous ces travaux
bénéficieront de subventions.

Le Forum des associations
le 5 septembre de 10h à 12h

Un rendez-vous incontournable
pour
rencontrer
les
responsables et s'inscrire aux
différentes activités musicales,
sportives, culturelles, créatives
nombreuses au Sappey. Rendezvous dans la cour de l'école avec
un repli sous le préau.

Pour les nostalgiques du journal
version papier des exemplaires
imprimés
sont
à
votre
disposition sur un présentoir
dehors devant la Mairie.

Nouveaux tarifs, nouveaux professeurs, nouveaux projets :
tout ce qu’il faut savoir sur la rentrée de l’école de musique

Lettre à nos coqs sappeyards

De nouveaux professeurs. En flûte Dorian Sarlandie
remplace Tea Lucchi, en trompette, Etienne Doutreleau
remplace Antoine Jacquet. Un(e) enseignant(e) de
clarinette et de FM est par ailleurs en cours de
recrutement après le départ de Nicolas Guérin. Enfin,
afin de répondre à la forte demande pour cet
instrument, nous accueillerons également un(e)
enseignant(e) de piano supplémentaire. Merci à Téa,
Nicolas et Antoine pour leur implication auprès de leurs
élèves et bonne continuation à tous le trois.

L'ACL – association culture et loisirs du Sappey en Chartreuse
– fait sa rentrée le 5 septembre au forum des associations. Ne
manquez pas ce rendez-vous pour vous inscrire ou vous
réinscrire dans les nombreuses disciplines que propose
l’association – piano, violon, guitare, trompette, flute, batterie,
clarinette, chant chorale et plusieurs ateliers de musique
d’ensemble.
Plusieurs nouveautés marqueront cette rentrée.
Un tarif basé sur le quotient familial. C’est la 1ère fois depuis
sa création que notre association est en mesure de proposer
des tarifs différenciés. Ils prévoient une réduction de 40 %
pour les tranches QF < 600 et 20 % pour les QF < 900. Cette
avancée est un premier pas qui a vocation à être renforcé dans
les années qui viennent. Elle est permise grâce à la bonne
gestion de l’association, au soutien de la mairie du Sappey et
du département de l’Isère.

Deux nouveaux cours. Le mardi soir, un nouveau
cours de musique assistée par ordinateur (MAO) sera
encadré par Franck Argentier, professeur de batterie.
Ce même soir, Franck vous propose également de
rejoindre un groupe de musiques actuelles. Inscription
le 5 septembre, nombre de places limité.
Quel protocole sanitaire pour la rentrée ? Grâce aux
efforts de chacun, l’ensemble des cours d’instruments
ont pu se poursuivre à distance au printemps. Pour
beaucoup d’entre nous, le maintien d’une pratique
musicale pendant le confinement fut même une source
d’équilibre essentiel. Merci à tous, élèves et professeurs,
d’avoir pu maintenir ce lien. Pour la rentrée, le
protocole sanitaire, est en cours de discussion avec la
mairie et le SIGS. Toutes les informations seront
disponibles
sur
notre
site
internet
https://ecolemusiquesappey.jimdofree.com/ ou sur la
page Facebook.

Le Ski Club du Sappey (section compétition) accueille les
enfants et adolescents qui souhaitent s’entraîner et peaufiner
leur pratique du ski alpin dans différentes disciplines telles que
slalom, géant, super G, ski libre... Les skieurs participeront
également aux diverses compétitions qui sont proposées et
organisées par les clubs des districts alentours. Les
entraînements sont en commun avec le club des sport de St
Pierre de Chartreuse et d'Entremont-le-Vieux et auront lieu 2
fois par semaine sur la station de St Pierre de Chartreuse. Pour
plus d'informations :
skiclubsappey38@yahoo.fr

Le CCAS en quelques mots

L'Atelier Couture reprend
les lundis à partir de 14h dans la salle
du conseil de la Mairie, à l'étude les
mardis soirs deux fois par mois
Les parkings situés face à l'école, le
long de la route départementale et
devant la salle des fêtes seront donc
interdits aux voitures du dimanche
13 septembre 13h au mardi 15
septembre 22h. Le parking de la
Jacobine sera également interdit au
stationnement
du
lundi
14
septembre 10h au mardi 15
septembre 20h. La route sera
coupée à toute circulation entre la
Tronche et Saint Pierre de
Chartreuse entre 12h et 16h le
mardi 15 septembre. Vous pourrez
assister au passage des coureurs
entre 15h04 et 15h16. La Caravane
du Tour de France passera à 13h30.
Il n'y aura pas de marché le mardi
15 septembre.

Ils sont funs et ils font le
buzz !
Mais d'où viennent ces
masques rigolos certifiés
par l'Afnor, respectueux
de l'environnement et
avec
une
bonne
respirabilité ?
Ils ont été conçus au Sappey par l'entreprise The Menlo Group
pour le compte de Valsem industrie spécialisée dans la
fabrication de films et d'emballages industriels.
Comment se les procurer ? C'est très simple en ligne sur
https://www.dess.shop/boutique/ Ils proposent également des
masques neutres avec possibilité d'imprimer un logo !

Qu’est-ce que le CCAS ?
Parce qu’on ne le sait pas forcément, CCAS signifie Centre
Communal d’Action Sociale. Il s’agit de l’outil principal des
municipalités pour mettre en œuvre les solidarités et
organiser l’aide sociale au profit des habitants des communes.

Mardi 15 septembre
la 16ème étape du Tour de France passe au Sappey
Cette étape sera une occasion pour les
cyclistes d'emprunter les routes de
Chartreuse. Sur les 164 km de l'étape
vous pourrez les voir descendre vers
Grenoble par le Col de Porte et traverser
notre commune jusqu'à Meylan pour
remonter sur le Vercors et terminer
l'étape sur Villard de Lans. Notre village
a été choisi comme relais étape pour
accueillir les partenaires du Tour sous
chapiteau.

Très cher coq,
Du haut de ton piédestal, fier de représenter la France
tu es de retour dans nos montagnes sappeyardes. Pour
faire le beau devant ta cour tu n’hésites à faire entendre
ta belle voix.
L'Assemblée Nationale a adopté à l'unanimité le 30
janvier 2020 un projet de loi afin de protéger le
"patrimoine sensoriel des campagnes". Une proposition
de loi de Pierre Morel-À-L’Huissier, député de Lozère
dans laquelle ton chant est désormais protégé.
Pour autant s’il te plait ne prends pas la grosse tête. Le
renard n’est pas loin et semble plus intéressé par toi que
par le fromage de ton cousin. Alors méfie-toi et reste
bien à l’abri surtout la nuit. Et pour ceux qui confondent
parfois un spot ou une lumière artificielle avec le soleil
et se mettent à chanter en pleine nuit, demandez à vos
propriétaires un poulailler à l’abri de la lumière pour
protéger votre voix et le sommeil des villageois.

Des masques "made in" le Sappey en Chartreuse
qui redonnent le sourire

selon le nombre d'inscrits.

Fête artisanale le 27 septembre
Marché de producteurs et artisans –
sur la place du village, de 9h à 18h30.
Organisée par la Bonne Fabrique. Pour
l'occasion, merci de ne pas stationner
le long de la départementale entre la
place et la galerie de Chartreuse.

Visite gratuite du fort St Eynard
Les 19 et 20 septembre de 13h30 à 17h

Qui peut vous répondre au CCAS ?
Des élus et des habitants du Sappey ? Bien sûr ! Des citoyens
engagés pour lutter contre toute forme d’exclusion ?
Certainement ! Des personnes de différents horizons ?
Sûrement ! Une assemblée à votre service et dans le respect
de la confidentialité à 100% !
Quelles sont les actions du CCAS du Sappey ?
Dans notre commune, il n’y a aucune obligation légale d’avoir
un CCAS mais la municipalité a choisi de déléguer à un
groupe d’élus et d’habitants volontaires.
Pour maintenir un service social de proximité, en préservant
la confidentialité de ces actions, ces actions sont délibérées
en réunion CCAS à huit clos, avec les membres élus, et non
pas en conseil municipal qui lui est public.
Pour pouvoir prétendre à un logement social, un dossier
doit obligatoirement être déposé sur internet (site :
demande-logement-social.gouv.fr), le CCAS peut vous
accompagner dans cette démarche.

Le Service local de Solidarité de Meylan propose
les services d’assistantes sociales dont 2 déléguées
à la commune du Sappey, possibilité de les
rencontrer à Meylan ou au Sappey.
Ses grandes actions
- Lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales
de tout ordre.
- Accompagner les personnes fragiles
- Faire valoir les droits des habitants
- Assister l’attribution de l’aide sociale telle que le
logement, les subventions aux associations…
Plus concrètement, le CCAS :
- s’occupe des portages des repas pour toute
personne habitant le Sappey et étant en situation
d'invalidité provisoire ou permanente.
- organise le repas et les colis pour nos aînés
(Décembre)
- vous assiste dans la recherche d’un logement
social,
- vous oriente vers une assistante sociale,
- est à votre écoute et vous reçoit pour parler d’un
projet social

Président : Dominique Escaron
Membres élus : Stéphanie Plaisant, Laurie Aimonetti, Muriel Magro, Anne-Marie Michalet et Sylvain Seurat
Membres non élus : Marie Françoise Wallez, Chantal Wagner, Perrine Mollaret, Sylvie Astier et Pierre Guillet

Contact Service Local de Solidarité de MEYLAN : 04 57 58 04 00

