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La poste au Sappey : des services de proximité

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

Com'Sappey
Octobre 2020  

Mélusine FORE
née le 22 août 2020

La poste installée dans les locaux et tenue par
le personnel de la Mairie vous offre divers
services de proximité :
Il s'agit d'une agence postale qui est limitée
notamment pour la gestion financière. Nous
n'avons pas  accès aux comptes.
Nous affranchissons vos colis et courriers
pour la France et l'étranger avec règlement
par CB, chèques ou espèces. Les colis avec
des étiquettes timbres que vous imprimez
chez vous nécessitent parfois une borne de
lecture que nous n'avons pas, pensez à vous
renseigner.  Les petits retraits d'espèces sont
possibles si vous avez un compte à la poste.

Toutes les activités, programmes et événements annoncés auront lieu sous réserve des arrêtés pris dans le cadre du COVID 19. 
Ce journal aura coûté 215,60 € TTC pour 400 exemplaires imprimés, merci d'envoyer vos infos pour le prochain Com'Sappey de novembre avant le 10 octobre.
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Tybalt ROSSARY 
né le 21 juillet 2020

Catherine et Isabelle vous accueillent à La
Poste tous les matins de 8h30 à 12h du lundi
au samedi.

Enquête publique 
Parc de Chartreuse

Demandes de subventions, travaux d'amélioration et embellissement de notre environnement
Parce que nos équipements collectifs nécessitent un entretien
régulier et parfois une remise à neuf, les services municipaux
œuvrent pour monter des dossiers de demandes de
subventions et les services techniques réalisent les travaux de
remise en état. Cet été de nouveaux paniers de basket ont été
installés pour avoir la jouissance de deux terrains aux
dimensions réglementaires sur l'aire de jeux. Une table de ping-
pong extérieure attend les pongistes débutants ou confirmés.
Des raquettes et balles de ping-pong sont en vente à l'épicerie.
La scène de la salle des fêtes a été entièrement repeinte. Les
travaux de maintenance ont été réalisés sur les remontées
mécaniques pour permettre la saison d’hiver si la neige est au
rendez-vous.

Un bilan exceptionnel malgré la crise sanitaire grâce
au travail de Laura la directrice,
accompagnée  d'Isabelle et de Charlotte, qui ont su
donner une âme à ce camping familial et le
promouvoir. Un chiffre d'affaires qui a doublé en
quatre ans, aidant ainsi à renflouer les caisses de la
commune.  Soixante quinze personnes (c'est le
maximum que peut accueillir le camping) qui ont
apprécié les services proposés par nos commerçants,
nos marchés, nos équipements. Une belle image pour
notre village. Nous étudions des possibilités
d'aménagements supplémentaires pour pouvoir
accueillir plus de vacanciers. Des projets sont à l'étude
dont nous vous reparlerons bientôt !

Un camping et des gîtes qui ont affiché complets tout l'été

L’été est terminé et avec lui la nidification des oiseaux, l’hiver
arrive bientôt drapé dans son manteau blanc. C’est donc le
moment idéal pour penser à tailler vos branches et vos haies.
Chaque année, de nombreuses réclamations sont faites en mairie
à cause de branches qui empiètent sur le domaine public et
causent des nuisances. Pour rappel, il appartient à chacun de
veiller à l’entretien de ses arbres et haies afin de s’assurer que ces
derniers n’empiètent pas sur la chaussée, ne touchent pas les
poteaux et câbles électriques et n’empêchent pas le passage du
chasse-neige ! 
Prenez bien en compte les dimensions de ce dernier, des voies de
circulation larges d’au moins 4 m et hautes de   6 m doivent être
dégagées afin de permettre le passage de l’engin. En effet, avec le
poids de la neige les branches s’abaissent, il est donc important de
tailler votre haie sur une grande hauteur. A défaut votre rue ne
pourra pas être déneigée. 
L’entretien de vos haies est indispensable pour permettre un
déneigement efficace et une circulation normale. Merci donc
d’anticiper et de respecter vos obligations pour le bien de tous.

Les haies doivent être taillées en largeur du côté de la route et ne jamais empiéter sur les voies de circulation.
La hauteur de taille réglementaire est de 2 mètres pour toute plantation située à moins de 2 m de votre limite de
propriété.
Les branches des arbres, plantés au-delà de 2 m de la limite de propriété, ne doivent pas survoler l’extérieur de votre
propriété.

 
Pour rappel :

A défaut, vous pourriez être tenu pour responsable en cas de dégâts et vous voir facturer les réparations : dégâts sur les
poteaux, sur les câbles, responsabilité engagée en cas d’accident, etc.
Si vous trouvez un courrier de rappel dans votre boîte aux lettres, c’est que cette demande vous concerne tout
particulièrement. La commune et vos voisins vous remercient d’avance de votre action.
Floriane Delrue

Pensez à tailler haies et branches privées bordant les voies de circulation

Edito

 4 octobre : Vide-grenier

Comme chaque année à l'automne,
vidons notre greniers, troquons nos
confitures à 10h sur la place ! 
Vente de boissons et hot dog !
Pensez à mettre un masque !

Atelier
d'invention
d'histoire à

l'oral

Les contes du
Marais des Sagnes
Rdv samedi 3
octobre de 16h à
18h à la
Bibliothèque.

Votre agenda

d'octobre

Vous avez pu constater, sur la
place, les jours de marché et au
forum des associations, que la
construction d’un village avec
plus de vie, d’offres, de local et de
partage, avance et nous sommes
fiers d’y contribuer tous
ensemble. 
L’équipe municipale poursuit son
travail au service de ceux qui
portent des projets et contribuent
au développement du village.  
Des projets sont en cours, ils
concernent l’école dont les
premiers travaux sont visibles et
se poursuivent, l’aire de jeux, le
camping et l’adaptation des salles
aux besoins des associations, le
développement des marchés,
l’accueil de nouveaux services...
Que cette nouvelle lettre
d’information vous apporte des
informations utiles et vous donne
envie de profiter, de participer, et
même d’inventer notre village de
demain.

Dominique Escaron

Stéphane DESPOUY vous
accueille depuis le 28
septembre dans son cabinet
au centre village (ancien
bureau de tabac)
Du lundi au vendredi de 09h
à 20h et samedi de 10h à 13h

Nouveau : Cabinet d' Ostéopathie 

www.clicrdv.com/rdv-osteopathe-sappey
 

Vous pouvez participer en ligne jusqu'au 25
octobre. https://www.registredemat.fr/parc-
chartreuse, des registres papier sont
également disponibles à La maison du Parc,
place de la mairie 38380 Saint Pierre
de Chartreuse

Cette enquête porte sur la
révision de la Charte, visant le
renouvellement du classement
du Parc naturel de chartreuse.

https://www.clicrdv.com/rdv-osteopathe-sappey
https://www.registredemat.fr/parc-chartreuse


Le Ski Nordique Chatrousin au Sappey
Bilan de la saison 2019-2020 

L’irruption dans nos vies d’un méchant virus a brutalement
interrompu la saison de ski, nous privant des belles compétitions
de fin de saison. Néanmoins, les athlètes sappeyards du SNC
auront eu le temps de démontrer, une fois encore, leur potentiel.
En ski de fond, Victor LOVERA (19 ans) se classe 8ème aux
Championnats du monde junior en 30 kms skate (1er français) et
grimpe plusieurs fois sur le podium en Coupe d’Europe. Il rejoint
l’Equipe de France seniors la saison prochaine aux côtés de Jules
LAPIERRE (champion du monde U23 en 2018) qui semble prêt à
reprendre du service après une trop longue absence.
En biathlon, Lou THIEVENT (17 ans) réalise un excellent
parcours  : il rafle la mise avec 5 titres de champion de France et,
sélectionné pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, obtient une
7ème place en individuel. Lou THIEVENT, Anna SANCHEZ,
Baptiste DOUILLET et Florian SAGE poursuivront l’an prochain
leur parcours au sein du pôle Espoir de Villard de Lans. Martin
SAGE, quant à lui, a décidé de s’orienter vers une autre de ses
passions. Les biathlètes Baptiste ROUX et Tom LEVET continuent
de leur côté la compétition au sein du Team Vercors.  

Pour assouplir les articulations,
développer une respiration
profonde, procurer une détente
musculaire  lundi soir 18h avec
Sophie Tel :  06 72 08 80 87

 Body art  &  Pilates  
Samedi 10h30 à 11h30 lundi

de 19h15 à 20h 
Body art & Cardio 

Lundi de 18h30 à 19h15.
 Peggy Tel 06 30 30 50 75

L’art du Chi

A partir de la grande section de
maternelle les mardis de 16h40 à 17H45
et de 17h 50 à 18h50 AEP Cirque. Gregory
Roux  cie.fepalguguss@hotmail.fr 
Tel : 06.84.18.44.95

L'art du Cirque
Venez danser sous le préau de
l'école Albert Jail les samedis de
10h00 à 12h00 ! Prochains rdv les
03 octobre et 7 novembre.
cyndie.lepinay@wanadoo.fr

Danser avec Cyndie

Nouveau  hip-hop ! 
Des cours de Hip-Hop
(breakdance) sont mis en place
avec l’AEP. Les mardis de 17h à
19h une fois par mois  avec
Charly, à partir du CM1.
bellemincha@gmail.com

Enfin, cette année aura été pour les plus jeunes
l’occasion de vivre en Russie une extraordinaire
expérience en participant à une compétition
internationale de biathlon. Ils se classeront sur
l’ensemble des épreuves 1ère équipe étrangère,
derrière des russes. Finalement, ce fut une belle
saison !! Sophie Dautelle

Comment sont élaborés les menus ?
Equilibre alimentaire et diversité sont au programme en tenant compte des
nombreuses réglementations en la matière et du budget. Pierre a le souci de
proposer également des plats que les enfants aiment. Des produits de saison,
des fruits et légumes frais, du bio, une entrée, un plat et un dessert sont au
menu. Et chaque semaine, le repas devient végétarien pour tous, l’occasion de
tester de nouveaux goûts pour les enfants.

Et le bio dans les assiettes ?
Pierre privilégie dans ses approvisionnements le local et le bio français. Selon
le type de denrées, la proportion de bio est plus importante notamment sur
les fruits et légumes. Les produits avec label sont également sélectionnés. En
2022, avec la loi Equilibre Agriculture et Alimentation (loi EGAlim), 50 % de
produits bio, locaux ou écologiques devront être servis à la cantine.

La gestion des déchets ?
Un protocole a été mis en place par Pierre pour réduire et gérer les déchets.
Chaque fin de repas, les petits mesurent à l’aide du GASPILLOMETRE les
déchets restants du repas, les grands quant à eux pèsent quotidiennement les
déchets, objectif : minimiser le gaspillage alimentaire et impliquer les enfants
dans la réduction des déchets.  Tri sélectif, réduction des plastiques font
également partie de la gestion et du recyclage des déchets. Merci donc à
Pierre et Jean-Pierre, nos cuisiniers, pour la qualité des repas et la gestion de
cette cantine qui est une des rares cantines scolaires de l’Isère à proposer des
repas cuisinés sur place pour nos enfants. Si vous souhaitez rencontrer Pierre,
n’hésitez pas, sa porte est ouverte pour partager sur son métier et partager vos
idées !
Anne Barrand

Pierre Berger aidé de Jean Pierre
Poupier confectionnent cinq fois par
semaine (uniquement pour la crèche le
mercredi) 150 repas pour les enfants
des écoles et la crèche. Le temps du
repas doit être pour les élèves un
moment de détente de découverte, de
partage et de plaisir. Avec l’aide du
personnel du SIGS, deux services sont
organisés par repas (11h45 et 12h30)
pour permettre aux plus grands de
manger en premier avant de céder la
place aux petits. 

Plus de bio, moins de gaspillage à la Cantine...

Vous avez manqué le forum des associations ? N’hésitez pas à contacter les animateurs et les intervenants pour vous
découvrir et vous inscrire aux activités culturelles, artistiques ou sportives :  
Les enfants, rejoignez le foot avec Gildas et Marco (samedi matin), le cirque avec Gregory (mardi soir) ou le tennis avec
Gaël, Alban et Thomas (mercredi et samedi). Cette année, Charly proposera du hip-hop un mardi soir par mois pour les
10-18 ans.
Les adultes ne seront pas en reste côté physique avec du volley avec Emmanuel (lundi soir), du Naginata avec Nicolas
(jeudi soir), Ta Cheng Chuan avec Pierre (lundi soir), Tai Chi avec Sophie (lundi soir), Yoga pour tous les âges avec
Emmanuelle, Mariline et Marisel (lundi, mercredi, jeudi), Pilates avec Peggy (lundi soir et samedi matin) et la danse
sportive avec Cyndie (un samedi matin par mois). 
Les artistes en herbe pourront s’essayer aux techniques de peinture avec quelques stages, courant de l’année, proposés en
sus du salon de peinture annuel ou lire et réciter des vers de poésie et de prose avec Jean-Pierre ou Yvette. Les plus
ludiques d’entre vous s’égailleront avec de nouveaux jeux de sociétés en compagnie de Sabine (un vendredi soir par mois)
ou jouer au traditionnel Scrabble d’Annette (jeudi après-midi), et ceux et celles qui souhaitent exprimer leur don de
couturiers et couturières accompagneront Annette, Michèle et Corinne (lundi après-midi, mercredi soir une semaine sur
2, un samedi après-midi par mois).
Une adhésion de 10 euros par famille et quelque soit le nombre d’activités vous sera demandée en plus de l’adhésion aux
activités (voir tarif auprès des intervenants). La rentrée de chaque activité se fera tout au long de l'automne avec la mise en
place des mesures sanitaires adéquates (port du masque, désinfection des mains et du matériel…) et l’adaptation des
activités pour vous permettre de participer en toute sécurité. Il reste encore des places… Nous vous attendons nombreux. 

Jean-Baptiste Reiser

Les écuries du Sappey
vous accueillent toute l'année

pour de l'initiation à la
compétition de haut niveau.
Contact Tél. : 06 13 04 52 34 
 ecuriedusappey@gmail.com

5 octobre : pastel et/ou acrylique avec Michelina
10 octobre : Dessin et tout médium avec Mathieu
Nozière
salonsappey@gmail.com Tel : 07.87.79.63.20

Initiations-ateliers-stages 
de peinture de 9h- 12h/ 13h-16h

Organisée par la Métro, la déchéterie mobile
sera présente le samedi 10 octobre de 9h à 16h
sur le parking de la Jacobine.
Pour bénéficier de ce service vous pouvez vous
inscrire en ligne depuis le site de la Mairie (ici
si vous avez la version électronique du journal)
ou en vous adressant directement à la Mairie.
C'est le moment de trier, donner, recycler !

Rdv le 10 octobre pour faire le tri !
Vous êtes sappeyard et vous souhaitez
transmettre une information intéressante pour
vos concitoyens ? Vous pouvez rédiger et
envoyer un petit article et une photo haute
définition avant le 10 de chaque mois pour le
com'Sappey à 

communication@sappey-mairie.com
Pour rester informé abonnez-vous à
http://lesappeyenchartreuse.fr/

Informer et rester informé !

L’AEP, association d’Education Populaire, du Sappey, fait sa rentrée.

http://wanadoo.fr/
http://www.sappey-mairie.fr/
https://book.timify.com/services?accountId=5eb40fef982046142b9600dd&hideCloseButton=true
http://sappey-mairie.com/
http://lesappeyenchartreuse.fr/

