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En attendant la neige
Neige ou pas neige pour le prochain hiver ? Difficile de faire des pronostics. Notre village a une identité
montagnarde et le ski est encore aujourd’hui un élément de notre territoire avec le fond et l’alpin. La commune,
toujours gestionnaire du domaine alpin, s’active donc pour préparer la station avec la même équipe que l’an passé,
Jean Marie Poupier et Anthony Chappuis aidés de nos services techniques.
Côté
fond,
le
Sivom
de
Chamechaude
s’occupera
de
Vos forfaits de ski alpin 2020
l’exploitation du domaine nordique
Forfaits disponibles sur les pistes.
Tarif normal
Tarif réduit *sur les 3 sites : Le Sappey, Col de
Porte et St Hugues. Cet été, Grenoble
Journée adulte :
15 €
12 €
Alpes
métropole
a
pris
la
Journée enfant moins de 16 ans :
12 €
10 €
compétence 4 saisons sur le Sappey
et Sarcenas, le Sivom a donc évolué
1/2 journée adulte (matin ou après-midi) :
12 €
10 €
en conséquence avec des élus
1/2 journée enfant moins de 16 ans (matin ou après-midi) :
10 €
7€
métropolitains et les élus de St Pierre
pour conduire la gestion et le futur
Journée adulte famille nombreuse (au moins 3 enfants) :
12 €
10 €
de nos skis nordiques. Un comité de
Journée enfant moins de 16 ans famille nombreuse( au moins 3 enfants) :
11 €
9€
site regroupant tous les acteurs verra
le jour en novembre pour discuter du
1/2 journée adulte famille nombreuse (au moins 3 enfants) :
11 €
9€
futur
des
activités
sur
nos
1/2 journée enfant moins de 16 ans famille nombreuse (au moins 3 enfants)
10 €
7€
communes.
Journée groupe (au moins 10 personnes) :
10 €
7€
Beaucoup
de
changements
en
perspective avec des visions plus
1/2 journée groupe (au moins 10 personnes) :
7€
diversifiées pour notre village de
Carte 10 tickets :
9€
moyenne montagne. En attendant,
tout est mis en œuvre pour une
Forfait 6 jours (enfants et adultes) :
60 €
saison hivernale que nous espérons
Carte saison adulte :
75 €
neigeuse.
Carte saison enfant moins de 16 ans :

55 €

Nous recrutons

Vous ne skiez pas et vous voulez soutenir la station ? Prenez une carte annuelle de soutien : 100 €
Privatiser la station 2 h en VIP le soir pour un évènement familial ou professionnel c'est possible ! 400 €

Cinq perchmen, un caissier pour la
caisse des remontées mécaniques.
Plus d’infos sur le site de la mairie
www.sappey-mairie.fr

*Tarif réduit étudiant, demandeur d'emploi

Durant la saison, retrouvez les infos sur l’ouverture des pistes de ski alpin
sur notre page facebook « Station de ski du Sappey en Chartreuse » :
facebook.com/skisappey

Ski nordique avec

Ourea chartreuse

Une nouvelle crise bien plus grave
pour notre région nous a
reconfinés et a freiné encore une
fois la vie bouillonnante du village.
A nouveau le calme de la
montagne a repris quelques droits.
Cette situation propice à certains
est une épreuve de plus pour
d’autres et nous devons tous
rester attentifs à la poursuite de
leurs activités.
Notre
communication
est
justement là pour que nous
puissions garder le contact, le blog
fonctionne chaque fois qu'un
besoin se fait sentir. La continuité
des services publics est assurée
partout pour assurer un bon
fonctionnement du village.
Mais surtout il y a des signaux
positifs, meilleur respect des
gestes barrières, des avancées
dans les soins et l’annonce de
possibilité de vaccin. La vie
continue et la lecture de ce com
Sappey vous en donnera plein
d’exemples.
Bonne lecture à tous et joyeuses
fêtes !
Dominique Escaron

Anne Barrand

et

Cet hiver plus que jamais nous aurons envie de nature, de sport et
d'évasion . Dans ce contexte si particulier, le ski nordique sera une activité
idéale pour s'éloigner de la foule et se connecter à la nature...encore plus
dans notre belle Chartreuse .
Cette saison avec Ourea Chartreuse en plus des cours biathlon , skating ,
adultes / enfants :
- découvrez le ski de randonnée nordique
- formation secours avalanche pour tous ceux qui sortent profiter de la
poudreuse.
Infos dates , horaires et tarifs scannez ou cliquez sur le QR code

Ecole de Porte
Ecole de Porte propose au fil des
saisons des stages et des séances de ski
nordique, biathlon (club amateurs
biathlon), raquettes…pour adultes, ados
et enfants, en tribu, en famille et entre
amis, dans un cursus scolaire mais aussi
dans un cadre professionnel au cours
d’une journée TEAM BUILDING.
Découvrez l’équipe et ses propositions
sur www.ecoledeporte.com.
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Votre agenda
de décembre

Voter au Sappey !

S'inscrire sur la
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans,
liste
électorale ici :
ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité
française après 2018. Sinon vous devez utiliser le
téléservice de demande d'inscription et joindre la
version numérisée des documents suivants : justificatif
de domicile et justificatif d'identité.
Ou venir à la mairie en remplissant le formulaire cerfa
n°12669 (disponible en mairie) et fournir les documents
suivants : justificatif d'identité, justificatif de domicile.
Prochaine élection départementale en 2021

Minuscule, peu vu et
plus connu que Joe
Biden !
On ne le présente plus mais tout le
monde sait qu'il faut s'en méfier, le
prendre au sérieux. Il fait annuler
les fenêtres de l'Avent et bien
d'autres rencontres et activités.
Râler, rager, pester ? Il s'en fout !
Mobilisons-nous pour l'empêcher
de circuler et pour protéger les
plus fragiles. Ainsi nous pourrons
continuer à vivre autrement, mais
vivre !

Objet perdu ?

Tous les mardis et vendredis
de 16h à 19h vos marchés
10
Conseil municipal à 20h30
22
Grand marché spécial Noël
29
Grand marché spécial nouvel an

Les
objets
trouvés
atterrissent souvent en
mairie, n'hésitez pas à
venir pour vérifier que
votre objet perdu ne s'y
trouve pas !

Défibrillateur
Nouveau au Sappey ! Un
défibrillateur a été installé
devant l'école.
Ce défibrillateur est doté d'un
guide vocal pour vous aider si
nécessaire à administrer les
premiers secours.
Néanmoins
nous
vous
encourageons à vous renseigner
sur internet ou auprès des
pompiers
pour
avoir
des
éléments
sur
son
mode
d'utilisation, si vous deviez être
amené à intervenir.

Sportivement vôtre...
Le terrain de sport à côté de l’aire de jeux prend forme
petit à petit. Les nouveaux panneaux de basket sont
désormais opérationnels en toute sécurité, ce qui permet
de bénéficier de 2 terrains aux dimensions réglementaires,
dont l’un des deux équipé de panneaux officiels. En effet,
les services techniques ont cet automne déplacé les anciens
« petits panneaux » qui étaient installés dans le sens de la
longueur du terrain (ce qui permettait de jouer sur un
panneau, mais rendait impossible l’organisation de match)
pour les positionner dans le sens de la largeur et ainsi
bénéficier d’une longueur de terrain adéquate. Un second
jeu de panneaux (offert par Air France) aux tailles
réglementaires a également été installé, créant ainsi un
second terrain.

La commission sécurité a ensuite effectué les contrôles
indispensables à l’utilisation de ces 2 terrains en toute
sécurité. Les basketteurs sappeyards n’ont désormais plus
qu’à travailler leur adresse… Reste à effectuer un traçage
des lignes (limites des terrains, raquettes, tirs à 3 points…).
Parmi les projets pour la suite de l’aménagement de ce
terrain de sport, nous étudions la possibilité d’installer des
cages de handball, ainsi qu’une réfection de l’enrobé du sol,
F Balducci
très abîmé par endroits. A suivre…

Déclaration de ruches

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche
détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre, en ligne scannez ou
cliquez sur le QR code

Qu’est-ce que la conciliation de justice ?
La conciliation de justice est un mode amiable de règlement des différends (MARD), souvent qualifiés de différends de
la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout procès ou devant un juge ou être déléguée par ce juge à un
conciliateur de justice. C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite. Si elle aboutit, elle donne lieu à la
signature d’un accord total ou partiel par les parties, constaté par le conciliateur de justice. Cet accord peut être
homologué par le juge afin de lui donner force exécutoire « valeur de jugement »
Compétences : le conciliateur de justice peut
intervenir pour des :
• problèmes de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen),
• différends entre propriétaires et locataires
ou locataires entre eux,
• différends relatif à un contrat de travail,
• litiges de la consommation,
• impayés,
• malfaçons de travaux, etc.
Comment saisir le conciliateur de justice ?
Soit directement sur le site conciliateurs de France (www.conciliateur.fr) soit en prenant rendez-vous
auprès des permanences mensuelles à la Mairie du Sappey

Sappey apaisé

Projet camping

Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Informations : : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
A noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août).
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de
ruches.

Portraits d'agriculteurs sappeyards
Stéfany REY, les Bottes Vertes,
légumes et petits fruits bio

En litige ? Et si vous tentiez la conciliation ?

Sylvie et Claude COTTAVE, élevage,
ferme pédagogique et artisanat

Le camping municipal de la Virette se trouvant à moins de
5kms à vol d'oiseau des chemins du Soleil, passant au Col de
Porte, il est à ce titre éligible à des subventions régionales.
Il va donc très bientôt s'enrichir de quatre pods, habitats légers
en bois, d'une surface de 15 m², avec une pièce de vie
accueillant 2 à 4 personnes et un espace fermé pour les vélos
et équipé d'une prise pour recharge électrique. Pour deux
pods, les sanitaires seront ceux du camping. Les 2 autres pods
seront entièrement équipés. Le financement, dont le montant
total est de 73 440 euros TTC, est assuré par des subventions
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département, et
étalé sur 3 années. L'association Even'Sappey financera
également cet investissement. En effet, l'association cessant ses
activités mais étant détentrice d'un fonds financier souhaite
participer à l'investissement touristique du village et offre par
conséquent ce montant pour le projet des pods.
L. Aimonetti

Nouveau : SGDF Chartreuse-Esprit Nature

C’est en 2015 que la prairie de la route des Barrières, en
bas du Churut, voit fleurir les serres de Stéfany. Cette
jeune professeur de biologie, consommatrice de produits
bio depuis longtemps, avait envie d’aller plus loin dans sa
démarche… et la voilà maraîchère au pied de
Chamechaude ! Ses légumes variés et ses fruits rouges
garnissent les paniers d’une vingtaine de familles du
Sappey (sur abonnement). Mais vous pouvez aussi
retrouver les produits bio des Bottes Vertes au marché
du vendredi, de mai à novembre.

Vous avez certainement déjà aperçu leurs alpagas au bord
de la route de Chartreuse, au Mollard. Depuis 1992, le
couple fait vivre l’élevage créé par le père de Claude.
Alpagas, chevaux, moutons pure race et nains, poules et
cochons d’Inde, tous ces animaux trouvent ici les meilleurs
soins car Sylvie pratique le magnétisme et la
communication intuitive. Du mardi au samedi, elle ouvre
sa boutique de 15h à 18h pour proposer petits vêtements en
laine d’alpaga, bougies, santons en terre locale et d’autres
merveilles fabriquées sur place. Pour toute info et visite :
04.76.88.83.26
Sophie Cuenot

Face à une demande importante : la délégation départementale des
Scouts et Guides de France (SGDF) d’Isère a permis la création d’un
nouveau groupe : celui de « Chartreuse-Esprit Nature» , parrainé
par le groupe des Scouts et Guides de France de Meylan. Ce
nouveau groupe est ouvert aux enfants de 8 à 11 ans du Sappey en
Chartreuse. L’unité des 12-15 ans (scouts et guides) ouvrira l’an
prochain. Les rencontres commenceront en
visioconférence
dès
novembre
jusqu'au déconfinement. Les 6 chefs
du groupe ont déjà prévu des
activités pour occuper les louveteaux
jeannettes pendant le confinement
comme pour les rencontres en
présentiel.
Informations/inscriptions :
rg_chartreuse_espritnature@googlegroups.com

Beaucoup d'entre nous circulent à travers notre village
au quotidien : à pied, à vélo, en voiture, en bus, en
camion, en tracteur… La hausse du trafic routier
augmente sa dangerosité ainsi que les nuisances sonores.
Face à ce constat, un groupe d’habitants vient de créer un
collectif « Sappey Apaisé » pour activer, au côté de
l’équipe municipale et de la Métro, un projet
d’aménagement routier.
L’objectif du collectif est double : recenser les besoins
des divers utilisateurs des voies de circulation, être le
relais entre les habitants et les services publics
compétents. Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous
faire remonter vos besoins concernant la circulation sur
le village, n’hésitez pas à nous contacter :
sappey.apaise@tutanota.com ou 06.95.11.80.10 (Sandra
Mahé) Nous vous invitons aussi à transférer ce message
aux personnes susceptibles d'être intéressées par cette
initiative. Tous concernés, tous responsables !
Alexandra Brun, Sophie Cariou, Fabien Henry, Sandra Mahé, Stéfany Rey

Faire ses courses au Sappey
En plus des marchés les
mardis et vendredis de 16h
à 19h, ceux des 22 et 29
décembre rassembleront de
nombreux
commerçants
pour vous offrir encore
plus de choix.
Des restaurateurs du Sappey proposent des plats à
emporter ou livrés chez vous pendant le confinement.
Des poulets rôtis sont en vente tous les dimanches matins
à l'épicerie que vous pouvez réserver en envoyant un sms
au 06.40.41.67.55.
Faire ses courses au Sappey c'est permettre de développer
le commerce de proximité dont nous avons tant besoin en
ce moment...
informations sur lesappeyenchartreuse.fr

