
Livraison de courses
Epicerie les Paniers Sappeyards : 

possibilité de livraison à domicile : tél 06.40.41.67.55

Besoin d'aide ?
Les membres du CCAS sont, chacun, référent de personnes âgées

habitant sur le village et à leur disposition pour toute aide.

Plus d’infos : accueil mairie : 04.76.88.80.51

 par mail : ccas@sappey-mairie.fr

Besoin de masque ?
Des masques sont à disposition de nos habitants à l’accueil

de la mairie ouverture le matin de 8h30 à 12h00 et de 9h00

à 12h00 le samedi

Portage de repas
Chez Anne-Cécile traiteur au 06.40.41.67.55

Restaurant la Grange 04 76 88 83 13

Crêperie M. et Madame  04 76 27 40 46

Covid : La mairie du Sappey en Chartreuse vous
accompagne pendant cette période

http://www.sappey-mairie.fr/

Nous traversons une période difficile d'incertitude. 
Nous avons souhaité au travers de ce document,  rassembler toutes les
informations locales en notre possession liées à la crise sanitaire, pour vous
aider à trouver ce dont vous pourriez avoir besoin.
Nous avons conscience que les communiqués évoluent chaque jour. 
Nous mettrons à jour ce document sur le site de la mairie dès que nous
recevrons de nouvelles informations. Notre agglomération très touchée avec
un nombre important d'hospitalisations, nous appelle tous à la vigilance et le
respect des consignes de sécurité.
Toute l'équipe municipale  vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et reste
mobilisée.
                                         

Numéro vert : infos sur le Coronavirus
COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0800 130 000

Laurie Aimonetti
Adjointe- Vie sociale

Isabelle Nury
Elue - Communication



 Accueil mairie : 04 76 88 80 51 accueil@sappey-mairie.fr tous les matins de 8h30 à 12h00, le samedi de 9h00 à 12h00.
 CCAS : 04 76 88 80 51 ccas@sappey-mairie.fr tous les matins de 8h30 à 12h00, le samedi de 9h00 à 12h00.
 SIGS : 04 76 27 62 65  peri.sigs@gmail.com tous les jours d’école
 Ecole élémentaire : 06 40 50 83 69  ce.0381234k@ac-grenoble.fr tous les jours d’école
 Ecole maternelle : 04 76 88 82 51 ce.0382501m@ac-grenoble.fr tous les jours d’école
 La Sappeyrlipopette : 04 76 88 88 07 equipe@sappeyrlipopette.fr tous les jours de la semaine
 Urbanisme : urbanisme@sappey-mairie.fr mardi et jeudi journée
 Services techniques : 07.86.71.67.14 services-techniques@sappey-mairie.fr tous les jours
 Bibliothèque : 04.76.85.48.81 bibliotheque@sappey-mairie.fr permanence le mardi

                                         

LBM EUROFINS LABAZUR RA Meylan 6 avenue du
Granier 38240 Meylan 04 76 41 32 20 sur rendez-vous.

LBM ORIADE NOVIALE MEYLAN 
42 avenue de la plaine fleurie 38240 Meylan
04.76.90.67.51 secteur dédié

 SAMU                               15

 POMPIERS                      18

 POLICE                            17

 SOS MEDECINS      04.38.70.17.01

                                         

 Sophie Escaron, infirmière à domicile 06 72 08 80 87
 Jennifer Lherbier, infirmière à domicile 06 16 79 10 87
 Jacques Bertrand, kinésithérapeute 04 76 88 84 18
 Centre médical MEDICHARTREUSE : 04.76.88.81.81 

 Stéphane Despouy, ostéopathe D.O 06 69 21 99 61
Cécile HUBERT masseur kinésithérapeute 06 32 79 50 58

        https://medichartreuse.prendreunrendezvous.fr/

                                         

La Croix Rouge française : 0.800.858.858
 JALMALV : personnes endeuillées 04.76.03.13.11
 Violence familiale : 39.19
 France dépression : 07.84.96.88.28
 Ligue nationale des aidants : 01.84.72.94.72

                                         

Service d'écoute et d'entraide

Les services de proximité

Les professions médicales Les services d'urgence

Où se faire dépister ?


