Pots et papinette des confitures
made in le Sappey !

Imaginez un repas où tout, sur la table, aurait poussé et
grandi au Sappey. C’est le défi que s’est fixé Bruno
Charles en 1998 en créant son gîte dans une ancienne
grange du Mollard Giroud, avec l’aide de sa femme
Colette. Cinq chambres sont aménagées pour accueillir 14
personnes, invitées à profiter de la propriété où s’ébattent
poules, coqs, canards, lapins, chevaux de trait, brebis et
agneaux. Tout autour, les légumes du jardin finissent
directement dans l’assiette des visiteurs. Un gîte labellisé
Panda WWF et gîte de France 3 épis.
Infos et réservations : https://www.gitechantdeleau.com
Sophie Cuenot

Habitante du Sappey, j'ai décidé de participer au circuit
court alimentaire sur le territoire. Ainsi est né
"Pots&Papinette". L’objectif du projet est de collecter
les
fruits non utilisés (vergers particuliers, producteurs locaux),
les transformer (dans un atelier dans le hameau des Guillets,
de l’autre côté du Col de Porte) vendre les produits
(confiture, sirop, fruit’iandise) sur le territoire.
Je suis donc heureuse de vous présenter les premières
cuvées ! Les fruits viennent des jardins du village et des
environs, ainsi que des vergers de « Phidine Fruits »
(présente sur le marché). Les autres matières premières sont
toutes Bio, alors régalez-vous ! Je participe au marché du
vendredi et livre également à domicile sur le Sappey.
Et si vous ne savez que faire des fruits de votre jardin,
contactez-moi
!
Sandra
au
06.95.11.80.10
;
contact@potsetpapinette.fr ; http://www.potsetpapinette.fr

Les CM2 à la rencontre de
Marjolaine et Joseph

La classe de CM2 du Sappey en Chartreuse a reçu
Marjolaine et Joseph, nos nouveaux agriculteurs. Ils
sont au Sappey car il y avait une ferme disponible et
parce que Marjolaine a travaillé plusieurs années au
Charmant Som. Marjolaine et Joseph ne cultivent rien
à part de l’herbe pour nourrir leurs vaches. Pour
l’instant ils ne produisent rien car les vaches n’ont pas
vêlé mais quand elles auront fait leur veau, elles
produiront assez de lait pour faire 6 tonnes de fromage
par an. Ils possèdent trente vaches en tout, toutes des
Tarines qui peuvent faire un à deux veaux par an et
qu’ils emmènent brouter sur les pistes de ski et aux
Sagnes. Marjolaine et Joseph vont fournir leurs
produits aux sappeyards, à l’épicerie du Sappey et au
magasin de producteurs de Biviers.

Com'Sappey

Le Chant de l'Eau,
un gîte à la ferme

Accompagnement au démarrage ou
développement d'activités pros

Vous portez un projet ? (seul ou à plusieur) ? Vous songez à
créer votre activité ? En lien avec d'autres structures et
acteurs qualifiés, la Bonne Fabrique réfléchit à un mode
d'accompagnement des personnes qui ont un projet
d'activité économique. Cela peut être à l'étape de l'idée
(mieux définir mon projet), de la création (quelles
démarches ?) du développement (débloquer certains
points, se diversifier, etc). Dans un premier temps, nous
voulons recenser les besoins et pensons organiser une 1ère
rencontre début 2021, avec les porteurs de projets qui se
seront manifestés. Si vous êtes intéressés ou pour plus
d'infos,
vous
pouvez
nous
contacter
sur
labonnefabrique@gmail.com.
Nous
cherchons
éventuellement à initier un réseau de parrainages, avec des
personnes qui ont de l'expérience dans le montage et la
gestion de projets.
Là aussi, si vous vous sentez motivés, manifestez-vous !
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Prochain Com'Sappey février 2021
Contact : communication@sappey-mairie.fr

Edito du Maire
Nous terminons une année
2020 qui restera dans tous les
esprits celle du virus qui a bridé
notre vie quotidienne et menace
encore notre santé.
Avec vous tous, le village est
sorti par le haut de cette
épreuve, même si elle n’est pas
finie, nous n’avons pas eu de
gros dommage et au contraire
des opportunités ont été saisies.
Nos restaurateurs, qui auront
été les plus pénalisés, auront su
proposer des solutions de
distribution
appréciées,
le
développement des marchés a
permis une offre nouvelle,
l’arrivée du télétravail qui
permet
de
diminuer
les
déplacements vers les vallées, le
blog et tant d’autres initiatives.
Comme toujours la capacité des
Sappeyards a permis de passer
cette épreuve et nous espérons
tous que 2021 soit quand même
plus favorable.
Déjà la neige qui est là nous
permet de reprendre confiance
pour une suite plus à l’image de
notre village.
Au nom de toute l’équipe d’élus
et d’agents, je vous présente tous
mes vœux pour cette nouvelle
année 2021 !

Votre agenda
de janvier
Tous les mardis et vendredis de
16hà 19h vos marchés
14
Conseil municipal à 20h30

Carnet de naissance

Théo COURTEAU GORI né le
8 novembre 2020

Nous vous souhaitons une année 2021
plus sereine, plus libre et plus heureuse !
Un conseil municipal nouvelle génération
A la suite du confinement, le conseil municipal s'est réorganisé pour permettre à
ceux qui le souhaitent de participer depuis chez eux.
Avec la crise sanitaire et la fermeture au public, les conseils municipaux sont
dorénavant filmés et enregistrés. Vous pouvez les revoir via le lien qui vous est
ensuite adressé sur notre blog : http://lesappeyenchartreuse.fr/

Des finances dans le rouge !
Afin de partager la situation financière
de la commune vous trouverez le
tableau des dettes de la commune
dans le temps.
Aujourd’hui elles bloquent la capacité
d’investissement de notre commune
(la plus endettée de l’Isère).
Les possibilités d’actions s’en trouvent
donc limitées, heureusement que nous
pouvons compter sur nos partenaires
de la Région, du Département et du
Parc de Chartreuse.
Et pour le reste une gestion
rigoureuse,
du
fait-maison,
de
l’ingéniosité et votre aide à tous nous
permettront quand même de faire
avancer des projets sans trop toucher
aux impôts !
Dominique Escaron

*

*Pole enfance, petite enfance

Le CCAS au service des plus fragiles
Le CCAS du Sappey étudie aussi la possibilité de
rapprochement en termes d’informations envers nos
habitants avec la commune de Corenc.
Nous vous en parlerons prochainement.
Avec la crise sanitaire, il n'y a malheureusement pas eu de
repas de Noël cette année. Nos aînés ont à choisir soit un bon
cadeau d’une valeur de 30 euros à utiliser dans l’un des
restaurants du village, soit le classique colis de Noël.

Parmi ses missions (revoir aussi le Com’Sappey de
septembre 2020), l’aide aux habitants est prépondérante.
Et principalement aux personnes âgées. A l’automne
2020, le CCAS a recensé une nouvelle fois les personnes
susceptibles d’avoir besoin d’aide au quotidien et/ou en
cas de crise, comme la crise sanitaire COVID19. Ces
personnes ont la possibilité de solliciter un membre du
CCAS pour toute aide, toute question ou autre. Chacun
des 10 membres du CCAS est ainsi référent de
personnes âgées habitant sur le village.
Le SLS, Service Local de Solidarité issu du conseil
départemental de l’Isère est également en charge de
notre commune et joignable au 04.57.58.04.00 tous les
jours. Basé à Meylan, le SLS est un lieu et un service de
proximité pour l'accueil, l'écoute et l'accompagnement
de tous les usagers, dans les domaines de l'action sociale
et de la protection maternelle et infantile.

Nos ainés ne sont pas oubliés, soyez rassurés : l’équipe du
CCAS composée de Perrine Mollaret-Caldara, Sylvie Astier,
Stéphanie Plaisant, Muriel Caldara, Marie-Françoise Wallez,
Chantal Wagner, Anne-Marie Michalet, Laurie Aimonetti,
Sylvain Seurat et Pierre Guillet veille sur eux !
Laurie Aimonetti

Bientôt Bouygues et Free

Roulez moins vite !
La traversée du village est limitée à 30 !

Vous vous souvenez peut-être des travaux à l'aide d'un
hélicoptère ? Il s'agissait d'installer une nouvelle antenne
vers le fort du St Eynard, plus haute que l'ancienne pour
faire face à la pousse des arbres et aux besoins des usagers
en téléphonie. Plusieurs opérateurs se la partagent : Orange,
SFR et bientôt Bouygues et Free !

Dominique Escaron

Marie-Noëlle Gagnepain, présidente
Unicef Dauphiné Savoie
Marie Noëlle Gagnepain est une figure incontournable
du Sappey. Professeur de gymnastique, elle occupait son
temps libre pour défendre des causes qui lui tenait à
cœur. Militante, syndicaliste, féministe, elle a été maire
du Sappey de 1995 à 2001 à l’époque où seulement 5% de
femmes occupaient ce poste, elle s’est donc
naturellement engagée dans l’observatoire de la parité.
Madame Gagnepain a occupé le poste de vice-présidente
du planning familial de Grenoble (le deuxième plus
important de France) de 2005 à 2011 et elle assure la
présidence de l’Unicef Dauphiné Savoie depuis 6 ans à la
tête de 450 bénévoles et elle est administratrice de
l’Unicef France.
Vous voulez contribuer ? Vous pouvez acheter des cartes
Unicef et des calendriers à La mairie ou contacter MarieNoëlle au 06.87.00.90.22 mn.gagnepain@orange.fr

Frédéric DESPREZ, directeur de
l’INRIA Rhône Alpes
Installé au Sappey depuis décembre 2014, passionné de
triathlon et de trail. Frédéric Desprez est le nouveau
directeur du centre INRIA de Grenoble-Rhône Alpes
depuis 1er octobre 2020. L'INRIA est un établissement à
caractère scientifique créé par le Général de Gaulle qui
dépend des deux ministères de la Recherche et de
l'Industrie. Sa vocation c'est la recherche informatique et
mathématique fondamentale mais également appliquée
et donc une proximité avec les acteurs industriels afin de
leur donner accès à des outils informatiques de pointe et
ainsi permettre à l'industrie française de rester
compétitive. Le Sappey est pour Frédéric un lieu idéal
géographiquement et humainement. Il est engagé dans
des groupes comme Sports nature et à l'origine avec
d'autres sappeyards du groupe Whats'app Pouce Sappey.

L’association UNICEF France
en quelques chiffres c’est
5000 bénévoles dont 50 %
ont moins de 26 ans, 420 000
donateurs,
83
millions
d’euros de dons, 1/3 pour les
programmes internationaux.

L'INRIA
en
quelques
chiffres c’est 4500 salariés
en France, 600 salariés
pour Grenoble et Lyon. Le
centre grenoblois est le
plus gros centre en France.

Le Sou des Ecoles s’adapte pour cette année scolaire

Intervention au Sappey photo de Léo Guilbert

La vitesse a déjà nettement baissé, mais trop de
véhicules roulent encore trop vite.
Sous la pression d’habitants, en plus des contrôles de
gendarmerie (ceux qui les signalent se disqualifient
pour parler sécurité routière ensuite), le maire et les
adjoints dressent des procès-verbaux pour ceux qui
franchissent la ligne blanche. Ces PV sont envoyés au
procureur qui décide de la suite. Depuis janvier, c’est 20
PV qui ont été dressés. Nous regrettons d’en arriver là,
mais certains ne comprennent pas le danger qu’ils
représentent pour de nombreux piétons, cyclistes et
enfants. La prise de conscience progresse et les études
en cours par la Metro (seul gestionnaire de la
départementale) sur nos demandes, discutées avec des
habitants, devraient nous permettre, avec votre aide à
tous, d’améliorer encore la sécurité routière.

Portrait d'une sappeyarde et d'un sappeyard

L'eau potable au Sappey :
regroupement des services

Chaque année l’association organise le bal du Sou avec un concours
de danse, tient un stand sur le marché de Noël pour vendre les
délicieux biscuits faits par les enfants et organise la kermesse de fin
d’année scolaire afin d’apporter une contribution financière à
chacune des classes pour permettre l’organisation de sorties ou
d’activités dans le cadre scolaire tout au long de l’année. Avec le
contexte sanitaire, les membres du Sou des Écoles ont dû s’adapter
pour récolter des fonds. Des ventes vous seront proposées telles que
des brioches (en collaboration avec la boulangerie de St Pierre de
Chartreuse), des pamplemousses, des biscuits de Noël réalisés par les
enfants, des bières en partenariat avec la Bonne Fabrique, des tabliers
personnalisés avec les dessins des enfants de l’école maternelle et
élémentaire. Nous vous enverrons les informations des ventes via la
mairie et l’école. Merci pour votre soutien en cette période si spéciale
et merci pour les enfants !« L’équipe du Sou des Ecoles »
Margaux Delepierre

S'il te plaît, parles-en à ton maître !

Pour simplifier vos démarches, la facturation et la partie
technique sont dorénavant regroupées. Eau potable (fuites,
pression, travaux, qualité de l'eau...) et souscription
d'abonnement, résiliation, facturation tél : 04.57.04.06.99.
Le
site
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/32-eau.htm
Accueil des usagers de Grenoble-Alpes Métropole situé 111
avenue Ambroise Croizat, dans les locaux de la mairie de SaintMartin-d'Hères du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h et
vendredi : 8h30-12h. Assainissement tél : 0 800 500 048.
Intervention urgente le soir ou le week-end tél : 04 76 98 24 27.

Tu es gentil, tous les maîtres me le disent quand je passe à pied, à vélo, en
courant. Pourtant tu me fais peur ! Que tu sois énorme ou minuscule c’est
comme ça ! Un traumatisme d’enfance, un souvenir de morsure, d’attaque
et mon corps réagit. Chaque fois que je te croise, j’ai peur c’est irraisonné.
Parfois tu le sens, alors je deviens ta cible et tu me renifles ou m’aboies
dessus. Parfois tu te jettes sans crier gare sur un grillage à côté de moi en
hurlant…et j'ai peur !
Toi, le meilleur ami de l’homme tu es parfois mal élevé, laissé en errance
sans surveillance, peut-être que tes maîtres ne connaissent pas cette peur
et savent comment communiquer avec toi…moi non !
Au Sappey de nombreuses plaintes en mairie sont déposées à cause de toi,
plutôt de tes maîtres qui ne t’ont pas appris les règles de la vie en
communauté. Alors malgré toi tu terrorises !

S’il te plait, parles-en à ton maître, explique
lui qu’un chien ne doit pas errer seul dans
le village, c’est un délit !
Promis, tu le feras ?!

