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Prochain Com'Sappey décembre 2020
Contact : communication@sappey-mairie.fr
Pour rester informés inscrivez-vous sur http://lesappeyenchartreuse.fr/

Edito

Nos artisans au Sappey
Ils sont artisans et implantés sur le Sappey, n'hésitez pas à faire appel à leurs services !
Vous êtes vous aussi artisan, votre activité est implantée sur le Sappey, n'hésitez pas à vous signaler sur communication@sappey-mairie.fr !
Une autre liste sur les services à la personne implantés sur le Sappey sera diffusée en début d'année.

Ebéniste Pison Mario

Ébénisterie
meubles.

petite

menuiserie

restauration

de

Tél : 06 74 37 31 80
mario.pison@sfr.fr
Tél : 06 60 39 81 84
thomasduru@orange.fr
www.thomasduru.com

Menuisier agenceur
Thomas Duru

Menuiserie intérieure et extérieure, agencement,
mobilier, rénovation d'habitat.

Couture
Le Gouic Vinciane

Confection textile : créations éthiques et colorées
Tél : 06 18 27 56 25
pour petits baroudeurs et leurs parents
vinciane.vert.framboise@gmail.com
www.latelier-vertframboise.com

Artisan rénovation,
peinture

Rénovation bâtiment, lasures, papiers peints, pose de
terrasses.

Tél : 06 15 13 35 17
edelweiss-activites@hotmail.com

Artisan Plâtrier
Nicolas Caldara

Doublages, cloisons, plafonds, isolation, peinture,
parquet

Tél : 06 84 48 91 01
nicolas.caldara@orange.fr

Sté AMC plomberie
Chauffage électricité

Électricité TEAM ELEC

Installation chauffage
Quillet Patrick

SERVEO

AUTO MECA PNEUS

Caldara peinture

Installation chauffage multi énergies, plomberie,
sanitaire, électricité générale, salle de bain clé en
main.

Tél : 06 31 18 58 21
christiannicod38@orange.fr

Électricité

Installation
renouvelables

Tél : 06 82 92 52 52 42
amctravaux@orange.fr

chauffage,

sanitaires,

énergies

Tél : 06 87 52 42 75
ent.quillet@orange.fr

Tous travaux de rénovation, électricité, plomberie,
chauffage, isolation...

Mécanique auto, pose et vente de pneus à domicile
ou sur le lieu de travail.

Tél : 06 43 22 11 49
serveo@free.fr
Tél : 06 01 63 59 38
contact@auto-meca-pneus.fr
Tél :06 81 84 68 68
eirlcaldarajerome@gmail.com

Peintre plaquiste

Cette liste est à l'initiative de la Bonne Fabrique que nous remercions.
Ce journal aura coûté 215,60 € TTC pour 400 exemplaires imprimés, merci d'envoyer vos infos pour le prochain Com'Sappey de décembre avant le 10 novembre.
Editeur : Mairie du Sappey en Chartreuse - Directeur de publication : Dominique Escaron - Impression : Imprimerie Notre Dame 80 rue Vaucanson 38330 Montbonnot-Saint-Martin
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Notre village bouge, vous avez
certainement vu des travaux en
cours
ou
terminés
:
le
réaménagement du marais des
Sagnes, la création de parcours
d’orientation et de découverte
de notre commune et des
sommets voisins, dans les mois à
venir la réfection du chemin
d’accès aux Emeindras. Il y a eu
aussi le réaménagement de la
cure, de l’école et des espaces de
jeux à l’extérieur.
Nous
choisissons
de
faire
travailler en priorité des artisans
locaux, quand cela est possible,
et n’hésitons pas à recycler ou à
récupérer pour donner une
deuxième vie, comme pour la
table de ping-pong et le multijeux installé à l’école maternelle.
Tout cela avec du bon sens et
grâce à une équipe impliquée
autour de la directrice des
services, Floriane Delrue.

Sylvain Seurat
1er adjoint

Votre agenda
de Novembre
1
Permanence au cimetière
de 14h30 à 15h30
11
Nettoyons ensemble le village !
rdv à 9 h devant la mairie
Cérémonie à 11h
devant le monument aux morts
12
Conseil municipal à 20h30
13
Métrovélo 12h15-13h Parking mairie

Carnet Mairie
Juliette Seurat et
Baptiste Veillet
se sont mariés le
3 octobre 2020
au Sappey

Recherchons des photos du Sappey
Des projets de communications sont en
cours de réflexion avec notamment le
renouvellement de notre site internet.
Pour limiter les dépenses nous faisons appel
à vos talents de photographe pour offrir à la
collectivité des photos haute définition du
Sappey et créer une photothèque de la
commune. Nous mettrons à l'honneur les
meilleurs
clichés
dans
le
prochain
Com'Sappey.
Merci d'envoyer vos meilleures photos à
communication@sappey-mairie.fr !

Résultats du sondage sur les éclairages publics
Nous avons reçu 103
votes pour le sondage sur
les horaires des éclairages
publics au premier tour,
nous
permettant
de
mieux comprendre vos
besoins, et 130 votes au
second tour.
Merci pour votre mobilisation !
Vous avez souhaité, pour la majorité conserver
l'éclairage le matin et le soir avec une extinction à 22h
dans le centre village et pour les hameaux.
Nous avons respecté le choix de la majorité.
Un nouveau sondage au printemps vous sera proposé
pour les horaires d'été.
Qu'en est-il des éclairages privés ?
Certains quartiers ont leur propre éclairage, la mairie
n'intervient pas sur ces réglages.
Pourquoi un sondage nominatif ?
Pour éviter les votes en doublon.

Commémoration
La Commémoration du 11 novembre aura bien lieu à 11h devant le
monument aux mort en présence des militaires de la batterie
Chartreuse et restera accessible mais limitée du fait de la crise
sanitaire. Gestes barrières et port du masque obligatoires !

Ca bouge chez nos agriculteurs !

Les fenêtres de l'Avent

De jeunes agriculteurs dynamiques et engagés se sont installés au Sappey.
Marjolaine et Joseph qui reprennent la ferme d’Emmanuel Jail et qui produiront dès février des yaourts, fromages et
lait frais, en vente à l’épicerie.
Stefany Rey installée déjà depuis quelques années sur les terrains communaux situés au Churut est maraîchère.
Anaïs Pajon se lance et reprend les rênes de la ferme familiale en élargissant son offre avec des œufs, des légumes, du
bœuf avec un point de vente à la ferme et une présence sur les marchés du mardi.
Une offre qui se diversifie et qui renforce l’offre locale mais aussi une envie de communiquer pour mieux faire
connaître leur métier avec une page facebook.

Les fenêtres de l’Avent, c’est quoi ?
Chaque soir du 1er au 25 décembre, une fenêtre s’illumine dans
un hameau et accueille de 18h à 20h les habitants du Sappey.
Pour partager une soupe, un vin chaud et parfois des
petites choses à grignoter confectionnées par des voisins. C’est
l’occasion de se retrouver entre voisins pour préparer cet
événement par hameau, par associations, commerçants…
Quel sera le thème ?
"Au bal masqué..."
Y-a-t-il beaucoup de monde ?
Cela dépend des jours. Les week-ends sont en général plus
chargés. L’objectif est de se retrouver, d’échanger et de passer un
bon moment. Choisissez dès maintenant une date en vous
inscrivant sur le Doodle et mobilisez votre hameau !
Ces moments chaleureux sont très appréciés par les habitants.
Au plaisir de vous y croiser !

Une page facebook
et l'organisation
d'évènements !
En créant une page facebook :
Le-Sappey-côté-fermes,
les
agriculteurs du Sappey en
Chartreuse vous proposent de
découvrir leurs fermes, leurs
activités et des actualités en
lien avec la paysannerie. Pour
les suivre n’hésitez pas à vous
abonner !

Comment cela fonctionne ?
Vous pouvez vous inscrire sur le calendrier de
l’Avent à partir du QR code ci-après ou aller sur le
site www.sappey-mairie.fr avant le 15 novembre.

A l'heure où nous clôturons ce journal, cette activité peut être maintenue. Cela pourra évoluer en fonction des directives préfectorales.

Un nouveau circuit à découvrir au Sappey
Bêêê…le Bonjour,
Notre exposition sonore et visuelle à ciel
ouvert vient de pousser ses premiers
bêlements artistiques. Une belle naissance
attendue !
Nous vous invitons à mettre vos pas sur le
sentier de randonnée du GR9, à votre allure,
en suivant nos 9 panneaux, de la place du
Sappey au plateau de Chamechaude.
"Ailleurs, au coin de la bergerie" vous
accueille tous les jours. Venez découvrir
notre regard sur le pastoralisme au travers
de portraits de moutons interviewés,
d'œuvres décalées et poétiques, et de microrécits sonores d’éleveurs.
N'oubliez pas d'emporter votre smartphone
pour scanner les vignettes QR code.
Pour une mise en bouche avant votre balade ou une
trace mémorielle sonore, scannez ou cliquez sur ce
QR code ! Bêlement vôtre,
Le Collectif les Passagers
assolespassagers@gmail.com

Permanence au cimetière
Depuis quelques années, à l'occasion
de la fête de la Toussaint, le premier
novembre, la paroisse catholique Saint
Matthieu du Saint Eynard assure une
permanence dans les cimetières de la
paroisse, dont celui du Sappey. Cette
permanence
se
tiendra
le
1er
novembre de 14h30 à 15h30.

Métrovélo au Sappey

TRIBUNE DES ELUS SAPPEY 2030
Nous allons disposer d'un encart dans le
Com'Sappey
pour
diffuser
des
informations, vous donner notre point de
vue ou vous solliciter sur certains sujets.
En premier lieu, nous souhaitons vous
indiquer que nous nous positionnons
dans une attitude résolument constructive
pour ce mandat. Nous voulons être force
de proposition au conseil municipal pour
continuer à porter les valeurs qui nous ont
animés durant la campagne.
Au sein du conseil municipal, Lucie
s'engage comme co-référente pour la
crèche,
François
sur
le
sujet
de
l'agriculture et Gildas comme membre de
la commission urbanisme. N'hésitez pas à
nous contacter ou à venir à notre
rencontre ! A bientôt,
Lucie LISLE, François BOUX
CASSON et Gildas BOUFFAUD

DE

Bilan de la collecte de textiles

Privilégier les déplacements
en vélo vers l'agglomération ?
Métrovélo chez nous le 13 !

Sur cette 4ème édition, 54 tonnes de textiles
ont été collectées, auprès de 24 communes
de la Métropole. Sur notre commune, le
conteneur installé a permis de collecter près
de 625 kg de textiles. C’est un peu moins
globalement par rapport à l’automne, mais le
point a très bien fonctionné sur les
premières semaines de l’opération. La
prochaine
opération
de
collecte
en
conteneurs se déroulera cet automne, du 1er
novembre au 14 décembre 2020.

Soutenons les produits locaux !
Des produits fermiers à
côté de chez nous !
Une application pour nous
aider à mieux trouver,
connaître, rencontrer nos
producteurs locaux est
aujourd'hui disponible sur
le site de la mairie dans
l'onglet circuits courts
http://www.sappey-mairie.fr

N'hésitez pas
à les solliciter
et à
consommer
local !

La joie chez nos tout petits !

La boucle du Marais des Sagnes
Dans le cadre du plan de
gestion du Marais des Sagnes,
un platelage a été installé par
l'ONF afin de permettre aux
visiteurs de traverser le
chemin dans de bonnes
conditions sans trop se
mouiller les pieds. Une petite
plateforme a été également
posée près de la mare afin de
permettre d'observer plus
facilement
la
faune
aquatique. En cette saison, de
très
belles
libellules
déprimées virevoltent audessus de l'eau...

Le 11 novembre tous ensemble
pour nettoyer notre village !
Rdv le 11 novembre à 9h devant la mairie
pour un grand nettoyage. Nous vous
espérons nombreux ! Pensez à prendre
des gants.
Nous constatons des
dégradations de plus en plus nombreuses.
Un feu sur le sol de la cabane du marais
des Sagnes, des morceaux de verres cassés
devant les toilettes sous la salle des fêtes,
des poubelles déposées à côté des
containers, des vols et dégradations à
l'école. De l'argent collectif gaspillé, du

travail supplémentaire pour des services techniques déjà
Le jeu de cour de l’école maternelle est opérationnel. Nous bien occupés.
avons pu installer un jeu qui va trouver une seconde vie au Nous avons décidé d'agir en renforçant la surveillance et
Sappey. Après la mise en place d’un sol adapté et le contrôle en facturant les dégâts aux auteurs, nous avons aussi
de conformité, les enfants peuvent de nouveau grimper, besoin de votre mobilisation.
La qualité de notre environnement, c'est l'affaire de tous !
glisser, monter, descendre…

