
Un sondage est en cours pour
mettre à jour la liste des offres de
garde d'enfants. Vous êtes assistante
maternelle, baby sitter sur le
Sappey ? 

Inscrivez-vous  ! 
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Les élèves  de l’école élémentaire ont décoré le hall d’entrée de l'école pendant les TAP
(temps d’activités périscolaires) avec Muriel. Ce sont des CP et des CM2 qui se
sont exprimés. L’arbre blanc de Muriel a été décoré par les CP avec des petits
bonshommes de neige et des petits rennes faits avec des galets. Un grand renne en bois
a été fait par Mario, son mari, et décoré par les CP avec d’autres petits rennes. Le fond
a été réalisé par les CM2, avec de nombreux petits sapins sur des montagnes et un ciel
étoilé. Nous sommes fiers de notre œuvre !
 

 
 

Retrouvez tous les mardis et
vendredis de 16h à 19h vos marchés

 

Prochain Com'Sappey mars 2021
Contact : communication@sappey-mairie.fr

Com'Sappey
Février 2021  

Edito

Cette période est
particulièrement pénible et
anxiogène pour nos aînés, ainsi
que pour les personnes
vulnérables qui subissent de
plein fouet cette crise sanitaire. 
Des bénévoles et des élus, que
nous remercions, se mobilisent
pour leur apporter du
réconfort. Les aider dans leur
quotidien, leur distribuer ce
journal. 
Les marchés, l’épicerie, la
bibliothèque, les livraisons de
repas des restaurants sont très
appréciés car ils évitent les
déplacements et la
dépendance.
En dernière page de ce Com
Sappey vous trouverez la liste
des professionnels et des
bénévoles qui proposent des
services d’aide à la personne
sur le Sappey.

Nous travaillons afin que notre
promesse de faire de notre
village, un village vivant et
solidaire, soit une réalité grâce
à toutes les bonnes volontés et
les associations que nous
remercions.

"Sappeyrtage" est un groupe whatsapp issu du
groupe « Pouce Sappey ». 
Sur "sappeyrtage", vous pourrez demander (les
chats sont très tendance ces temps-ci),
proposer (frigo, skis, poussettes…donnés ou
vendus), vous informer (qui est sur le marché,
combien de neige est tombée, qui a vu ou lu… )  
et si vous avez un  poêle ou une cheminée, le
groupement d’achat « révision/ramonage » a
obtenu un tarif très intéressant l’an dernier et
aura lieu en mai prochain.  
"Sappeyrtage" est une communauté de
proximité numérique où chaque idée est la
bienvenue. Contact : Sylvie 06 58 38 20 07
 

"Sappeyrtage", vous connaissez ?

Les marchés, lieux de vie et de rencontre
Nos marchés sont nés d’opportunités
malheureuses, celles d’adoucir nos
confinements et d’offrir une
opportunité à des commerçants d’être
présents sur un marché limité à cinq
exposants au printemps 2020.
Plusieurs élus se sont mobilisés pour
appeler des producteurs et des
revendeurs afin de les convaincre de
venir jusqu’à nous et vous êtes
nombreux à avoir joué le jeu en faisant
vos courses au Sappey.
Grâce à cela, de plus en plus de
commerçants s’intéressent à nos
marchés et montent jusqu’à nous avec
des produits de qualité, attirant aussi les
habitants des villages voisins.

La classe de CM2 

Laurie Aimonetti
Adjointe vie de village 

Garde d'enfants au Sappey

https://forms.app/form/5fdf705973978279c905eb71
https://forms.app/form/600300a2f47b3e6bacb283ca


Portraits de sappeyarde et de sappeyard

 
Originaire d’Annecy, Rachid, étudiant en biologie, se
passionne pour la danse et au hasard des auditions
est repéré et devient l’un des danseurs et
chorégraphes le plus reconnu de sa génération. New-
york, Bruxelles, des tournées internationales
renforcent sa notoriété et le mènent jusqu’à la
direction du centre chorégraphique de Grenoble.
Une étape dans un parcours prometteur.  Sa devise :
« Faire des spectacles avec les matériaux du vivant ».
Son objectif : « Rendre la culture accessible à un
large public ».
Ses origines kabyles et algériennes influencent
l’identité de ses spectacles reconnus dans le monde,
l’usage des outils multimédias est aussi sa marque de
fabrique !

Rachid Ouramdane, directeur du
centre chrorégraphique de Grenoble

Isabelle Vaillant 

Le choix d’habiter au Sappey
sonne comme une évidence :
celle de l’équilibre, de la
sérénité, du ressourcement
indispensable aux globe-
trotters qui recherchent un
ancrage fort, source
d’inspiration.

1 565 kg ont été donnés ou revendus,
849 kg ont été recyclés (chiffons, isolants…),
238 kg ont été valorisés énergétiquement.

Chaque année, un habitant jette 7kg de textiles en
moyenne dans les poubelles métropolitaines.
Considérant le potentiel en matière de réemploi et de
recyclage, la Métropole met en place des points de
collecte, venant compléter l’offre proposée par les
associations et par les déchèteries.
Un franc succès sur la commune du Sappey !  
Depuis juin 2020, 3 429 kg ont été collectés, soit plus de
3 kg par habitant.
Tous les textiles sont triés en Savoie et bénéficient
d’une seconde vie :      

 Vous souhaitez participer ? Déposez vos textiles (même
usés, déformés ou troués) sur le parking (devant la
crèche Saperlipopette) dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Infos  : www.grenoblealpesmetropole.fr/textiles

Bilan collecte des textiles

L'arbre à palabres du Giroudon
Les CM2 et la découpeuse laser 
Jus de pomme
Sappeyrlipopette et la vente de jouets
Bottes vertes et encore plein d'autres reportages !

Au programme sur https://vimeo.com/user128488230

Nouveau : TV Sappey !
A l'initiative de la Bonne
Fabrique, une idée
originale pour découvrir
des côtés insolites de
notre village : TV
Sappey. Que vous
pouvez retrouver sur
 http://www.labonnefabrique.fr

Coworker au Sappey

Travailler au Sappey en bénéficiant d'un réseau et d'une
infrastructure au sein du village, c'est possible. Le coworking
de la Bonne Fabrique propose des espaces de travail pour du
court ou moyen terme. L'occasion avec le développement du
télétravail de travailler entouré, dans un environnement
convivial. 

 
Ancienne élève des beaux-arts de Grenoble, chargée du
développement culturel sur le territoire du Cœur de
Chartreuse et du Pays voironnais. Pascale Chaumet
vient d’être nommée directrice du musée
départemental Arcabas à St Hugues.
Ce musée-église attire 30 000 visiteurs par an. 
Un projet fou démarré en 1952  lors d’une rencontre entre
un prêtre, un maire et un jeune artiste, Arcabas, tombé
amoureux de la Chartreuse. Pendant 30 ans. Il va réaliser
une oeuvre monumentale de peintures d’art sacré
contemporain dans ce lieu que Pascale vous encourage à
découvrir ou redécouvrir. Ouvert tous les jours sauf les
mardis de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Pascale Chaumet, directrice du musée
Arcabas à Saint Hugues

dans le milieu marin et
passer un certificat de
pêche professionnel. Nous
lui souhaitons beaucoup
de réussite dans ce
nouveau métier. Le
flambeau a été transmis en
douceur à Yolande qui par
son sourire, sa
bienveillance, éclairera
avec Catherine les
matinées à l'accueil de la
mairie, qui nous vous le
rappelons est ouverte tous
les jours de 8h30 à 12h et
le samedi de 9h à 12h.

Installée au Sappey depuis cinq
ans, Pascale Chaumet apprécie
notre village, la mixité entre les
différentes générations de
sappeyards et l’environnement.
Inscrite à la chorale, elle
pratique le yoga. Ses passions
sont la randonnée et la
réalisation de films
documentaires expérimentaux
et artistiques.

Changer son parcours professionnel pour se tourner
vers un métier passion ? C’est le choix d’Igor Kurek qui a
laissé son métier d’ingénieur en aéronautique pour
reprendre des études de CAP et BP charpente avec les
compagnons du tour de France.
Un périple qui le conduit à participer à la rénovation de
monuments historiques pendant trois années : l’hôtel R,
une dépendance du château de Versailles, le château des
Allymens, le Bernascon à Aix-les-bains et le château de
Voltaire dans le Pays de Gex.
Originaire de Grenoble il a choisi, il y a un an, de
s’installer au Sappey et de créer sa structure de création
et rénovation en charpente, ossature bois, aménagement
des combles mais aussi plancher, terrasse...et tout cela
avec du bois de Chartreuse AOC bien sûr ! 
https://www.facebook.com/toitetbois38
/ tel : 06.78.03.60.87

"Toit et Bois" : un nouvel artisan
charpentier sur le Sappey !

C’est l’une des attractions préférées des enfants à la
récréation : regarder l’énorme pince du camion de
Clément Jay attraper avec agilité les troncs géants
stockés sous l’école, au bord de la départementale, pour
les emporter vers les scieries de la région qui
transformeront ces résineux en bois de charpente. Avec
son père Claude, Clément prélève aussi dans les forêts
alentour du hêtre et du frêne pour le chauffage, et livre
les particuliers en granulés. Père et fils complètent leur
activité avec le déneigement du village au volant de leurs
tracteurs. Pour joindre CC Jay Forêt : 06 88 30 35 48 ou
06 89 30 55 02.

CCJay (Claude et Clément Jay) Tél : 06.88.30.35.48
Baobab info@baobab-elag.com Tél : 04 76 51 17 33
Hugo Peronne Tél : 06.49.17.65.76
Les Clés de Chartreuse Tél :0633086320

Des chasse-neige qui n'arrivent plus à passer dans certaines
rues ou chemins parce que la neige alourdit les branches
des haies mal taillées ? Des rétroviseurs qui cassent à  cause
des branches ? 
Si vous ne pouvez pas vous-même tailler vos haies, il existe
des prestataires qui peuvent le faire pour vous !

Des haies mal taillées : 
Le casse-tête des chasse-neige !

Bonne chance Isabelle !
Bienvenue Yolande ! Plats à emporter  ou livrés

Malgré la fermeture des restaurants, les
commerçants du Sappey offrent un
grand choix de plats tout prêts livrés
ou à emporter. Pas envie de cuisiner ?

Isabelle, pétillante et
dynamique agent d'accueil de
la mairie et de la Poste est
partie en Bretagne afin de
créer une entreprise pour
organiser des balades contées 

Les Paniers sappeyards, traiteur, poulets rôtis les dimanches.
La Grange, un menu chaque jour de la semaine livré chez
vous. tél : 04 76 88 83 13
La pizzeria chez PEP, un large choix de pizzas du mercredi
au dimanche dès 18h30 tél : 06 45 08 07 16
Crêperie chez Mr&Mme, un choix de galettes, crêpes,
hamburgers maison tél : 04 76 27 40 46
Les Skieurs propose chaque semaine un menu
gastronomique tél : 04 76 88 82 76

Claude et Clément Jay, 
exploitants forestiers

Sophie Cuenot 

https://vimeo.com/user128488230
http://www.labonnefabrique.fr/
http://www.labonnefabrique.fr/

