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Edito
Ce journal est le vôtre ! 
Un outil pour communiquer
auprès de vos concitoyens. Alors
n’hésitez pas à l’utiliser pour
informer, raconter, vous
présenter, afin de créer un pont
entre nous, sappeyards de toutes
générations.
La commune l’utilise aussi pour
vous informer en toute
transparence sur son quotidien,
ses difficultés afin que chacun
prenne conscience des enjeux et
des freins que nous pouvons
parfois rencontrer et ainsi mieux
comprendre certaines décisions.
Nous travaillons aussi à la
refonte du site internet pour
améliorer l'accès aux
informations et vous offrir des
outils collaboratifs.
Nous sommes friands de vos
histoires et de vos initiatives,
n’hésitez pas à nous les envoyer
(article de 100 mots) ainsi que
vos photos sur
communication@sappey-mairie.fr

réduire de 22% la consommation énergétique du
territoire et de 17% la consommation du secteur
tertiaire à l’horizon 2030, 
réduire de 30% la consommation d’énergies fossiles,
augmenter de 35% la production locale d’énergies
renouvelables et de récupération.

Grâce, entre autre, au déménagement de la mairie. En
effet en supprimant l'ancienne chaudière gasoil et en
intégrant un bâtiment isolé, la consommation d'énergie
a fortement été réduite.
La métropole a décidé de la mise en œuvre d’un
service public sur l’efficacité énergétique (SPEE) pour
accompagner les communes  afin de :

La mairie du Sappey a signé cette convention et sera
accompagnée pour atteindre ces objectifs et continuer
à réduire sa consommation.
 

Hortense SERRE DE PAZANAN
née le 17 janvier 2021

Carnet de naissance

Réduction de 20 % de l'empreinte carbone  
des services municipaux en 2020

C'est bientôt le printemps et l'apparition de l'ail de l'ours. Comestible cru en salade lorsque les feuilles sont
jeunes, en quiche, en pesto... Bon appétit ! Attention à ne pas le confondre avec le muguet et les colchiques qui
sont toxiques. Pour plus d’informations consultez : https://toxinfo.ch/confusions-fatales-au-printemps-lail-des-
ours et https://www.centreantipoisons.be/nature/plantes/attention-lors-de-la-cueillette-de-lail-des-ours
 

Des parents d'élèves et de futurs élèves du
collège Jules Flandrin se mobilisent pour
demander à la TAG la mise en place de bus
de retour direct du collège jusqu'au Sappey
et Sarcenas.
Vous êtes concernés ? intéressés ?
Vous saurez tout sur : 
 http://upipok.com/sacado/

Mobilisés pour plus de bus 
depuis le collège Jules Flandrin

La pouzzolane pour
ne pas glisser

Moins de sel sur les trottoirs, que
les services municipaux ont
remplacé, en partie, par de la
pouzzolane, une roche volcanique,
pour faciliter les déplacements sur
la neige.

C'est un sciage, un bois massif de structure en sapin et épicéa, issu de forêts identifiées et gérées durablement en futaie
irrégulière en Chartreuse. Il est transformé par les scieurs sur l'aire géographique de l'AOC Bois de Chartreuse, dans le
respect du cahier des charges homologué par le Ministère de l’agriculture. L'AOC met en valeur le territoire de la chartreuse
et tous les savoir-faire de la filière bois. La commune du Sappey est une commune au coeur de cette aire, là où le patrimoine
est très prégnant.  Les sciages AOC Bois de Chartreuse sont utilisés pour la construction, ils sont livrés avec un certificat de
garantie.  www.bois-de-chartreuse.fr : retrouvez l'onglet AOC,  Réalisations et Annuaire des professionnels "

  
  Jeanne-Véronique Davesne

  Coordonnatrice   Comité Interprofessionnel Bois de Chartreuse

L’AOC Bois de Chartreuse, c’est quoi ?

La classe de CM2 a réalisé des panneaux pour faire ralentir les véhicules qui ne respectent pas la limitation de vitesse à
30 km/h, à la demande du collectif « Sappey apaisé ». Grâce à une subvention du parc naturel régional de Chartreuse et
du Sou des écoles, les élèves sont allés à la Bonne Fabrique pour découper au laser les lettres en bois. Puis ils ont dessiné
des visages d’enfants qu’ils ont reproduits sur les panneaux. Ceux-ci ont été peints et vernis. Vous les retrouverez à des
endroits stratégiques dans le village. Alors… pensez aux enfants et ralentissez !

Les CM2 impliqués pour sensibiliser à la vitesse

Agir en justice est le droit de tout citoyen pour défendre
ses intérêts ou ceux de la collectivité. Les litiges depuis
2016 contre la commune du Sappey sont principalement
des contestations liées à des permis de construire
accordés, il y a aussi eu des recours suite à la construction
des pôles enfance et petite enfance.
Les dépenses engendrées par ces litiges pèsent dans le
budget de notre petite commune déjà très endettée qui
doit financer les avocats chargés de la défendre. A cela
s’ajoute le temps passé par les agents municipaux pour
chaque dossier. En toute transparence et parce qu'il s'agit
d'argent public, voici les montants dépensés par la mairie
pour ces démarches juridiques.

Coûts des litiges 
contre la mairie

Sachez que faire appel au médiateur est un recours
gratuit pour les deux parties.

Nous ne partageons pas l'initiative prise par la majorité de
publier les coûts judiciaires supportés par la commune. Il
s'agit d'un droit que chaque habitant.e peut utiliser et nous
ne voyons pas l'intérêt de stigmatiser ainsi les requérants.
La transparence complète serait, d'après nous, que
chacun.e puisse comprendre les dossiers et situations à
chaque fois bien différentes : les chiffres ne sont qu'une
petite partie du puzzle et 3500€ par an ne représentent
que 0,2% du budget de la commune*. Après la publication
du tableau de la dette dans le Com'Sappey de janvier
(bonne année !), notre point de vue serait, plutôt que de se
focaliser sur les coûts, de mettre en lumière les points
positifs pour les habitant.e.s (équipements fonctionnels et
agréables pour les enfants et les agents qui y travaillent) et
de se concentrer sur les arbitrages budgétaires à venir.
François, Gildas et Lucie

*Compte administratif 2019 : dépenses de fonctionnement = 1 891 662.95 €
(c.f. compte-rendu Conseil Municipal du 5 mars 2020)
Coût des litiges : 17 451€ / 5 années = 3 508€ par an

Encart des élus Sappey 2030

Du lait frais au
Sappey issu
directement
des étables de
la Faurie est
maintenant
disponible à
l'épicerie !

Le lait frais du Sappey !

  
  Isabelle Nury

Elue communication

Au plaisir de vous lire ! 

http://upipok.com/sacado/
http://upipok.com/sacado/
http://sappey-mairie.fr/
http://upipok.com/sacado/


Portraits de sappeyarde et de sappeyard

C'est à 55 ans en 1987 que François a choisi de s'installer
au Sappey. Le village comptait 500 habitants, la moitié
des habitations était des résidences secondaires, la raison
pour laquelle, d'après lui, notre village a peu de
constructions récentes. Informaticien, François profite de
la retraite pour se lancer dans la menuiserie qui devient
un métier. En effet les sappeyards sont demandeurs pour
réaménager ces résidences secondaires qui deviennent
petit à petit des résidences principales. Son garage est
aujourd'hui un atelier de menuiserie et certains habitants
continuent à lui passer commande ou à venir lui
demander conseil. A 88 ans, François a une nouvelle
passion : La fabrication de vitraux qu'il réalise dans sa
véranda. Il souhaite d'ailleurs créer des ateliers pour
partager sa passion et initier ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à le contacter : 07.86.45.87.82
 et si vous pouviez à votre tour l'initier  à l'aiguisage...

François Messine
Prêt de broyeurs

C'est en 1972 qu'Annette et son mari sont venus s'installer
au Sappey pour y construire une famille avec trois
enfants. Les maisons à l'époque étaient principalement
des résidences secondaires. Il y avait 324 habitants, un
bureau de tabac, une boulangerie, une épicerie, un
boucher, un magasin de sport et deux classes. L'accueil
des enfants de 2 ans 1/2 à 5 ans était organisé à tour de
rôle par les parents dans une salle communale. Les
sappeyardes en majorité ne travaillaient pas, elles
s'occupaient des enfants et faisaient leurs courses dans le
village. Adjointe de 1983 à 1989, Annette a beaucoup
contribué à la petite enfance au Sappey avec la création
de l'école maternelle, de la bibliothèque et a participé à
l'ASFAMM et à l'AEP. Quand on demande à Annette
combien d'enfants elle a gardés...elle réfléchit avec un
petit sourire en coin, nous montre l'album photos de son
départ à la retraite...une centaine certainement...

Annette Roussy

Et que pense-t-elle des
nouveaux habitants ? Il y a
ceux qui par de petits gestes
comme le déneigement,
montrent qu'ils sont
attentifs aux plus anciens et
ceux  qui font moins
attention parce qu'ils ont
leurs préoccupations.
 

Depuis l'interdiction de brûler, l'évacuation des déchets verts
devient un vrai casse-tête. La plateforme de Montjallat a été
prise d'assaut. Cette déchetterie, avec l'accumulation de bois
présente de forts risques d'incendies qui se propageraient à la
forêt. Mise en garde par les pompiers et l'accès difficile si un
incendie venait à se déclarer, la métro, dont c'est la
compétence, a décidé de fermer cette plateforme. 
Pour autant, fiers d’avoir tronçonné la barrière en bois à
Montjallat qui limitait l’accès aux voitures et le dépôt sauvage
de déchets verts, les auteurs des faits ont laissé ce message, en
nous invitant à nous poser la question ; 
« Qu’est-ce que le vrai Sappey ? ». 
D’après leur message il n’est pas écolo !
Et ne semble pas non plus se préoccuper du bien public !
Nous cherchons des solutions pour pallier ces difficultés avec
la métro. Par exemple le prêt de broyeurs et l'accès aux
déchetteries de l'agglomération.

Qu'est-ce qu'un(e) vrai(e)
sappeyard(e)

Philippe Christen habite au Sappey depuis 3 ans. Bénévole
référent bois à la bonne Fabrique, c’est le spécialiste de 
 l’imprimante 3D avec une solide formation de concepteur
de dessin en 3 dimensions.
Philippe souhaite utiliser ses compétences et réaliser des
pièces en 3D pour réparer des meubles ou des objets et
réaliser des meubles sur mesure. Cela fait plusieurs années
qu’il travaille le bois pour lui-même ou ses amis. Il propose
donc ses services pour de la menuiserie d'intérieur, de
l’aménagement, de la création ou de la réparation de
meuble, rangement, optimisation de l'espace, projet sur
mesure, dessin, de la conception, réalisation à la pose. Il
propose également de faire du petit bricolage mais
également de vous accompagner pour des dépannages ou
de la formation informatique sur PC.
N’hésitez pas à le contacter tél : 06 79 85 97 77
philippe.christen@3dform.fr www.3dform.fr

Le spécialiste de l'imprimante 3D !
La mise à disposition de la modification simplifiée n°1 du
PLUi, qui concerne les 49 communes de la métropole, se
déroule jusqu'au 22 mars. Ce dossier est consultable aux
horaires d’ouverture de la mairie.  Il s'agit d'une correction
d‘écriture réglementaire. Pour le Sappey spécifiquement, il
s’agit de modifier une erreur matérielle de légende d’indice
de zonage du camping. La modification simplifiée concerne
aussi des précisions et évolutions de la règle qui s’applique à
l’ensemble des communes, modifications mineures ou de
nature à éclaircir une phrase ou corriger un bug apparu lors
des premières instructions d’urbanisme en 2020. Un
registre est à votre disposition pour recueillir vos remarques
à la mairie.

Modification simplifiée, n°1 du PLUi

En raison de la crise sanitaire, nos remontées mécaniques
n'ont pas ouvert à la suite d’une décision
gouvernementale.  Une décision difficile à accepter pour
notre station car la neige était au rendez-vous cette année.
Tout était prêt : les téléskis révisés et en ordre de marche,
la dameuse pour l’alpin opérationnelle, les saisonniers
prêts à démarrer. Notre chef d’exploitation et son adjoint
travaillent depuis novembre sur la maintenance des
appareils, des véhicules et la préparation des pistes. Ces
gros travaux préparatoires à l’ouverture nécessitent leur
embauche dès fin novembre pour ouvrir à Noël,
autorisation qui n‘a pas été donnée. Nous avons donc
mobilisé ces personnels sur des travaux techniques pour
la commune, les missions ne manquent pas et leur aide
est précieuse. La déception est énorme pour le personnel
des remontées mécaniques, les élus et tous les pratiquants.
Après une saison blanche faute de neige l’an passé, ce
nouvel hiver sans skieurs devient problématique pour la
gestion de notre station et son devenir. Nous sommes
malheureusement une toute petite station qui échappe
aux aides promises par l’état et au dispositif de chômage
partiel, réservés pour les plus grands domaines. Il faut
savoir que ces subventions et autres dispositifs d’aide sont
calculés par rapport au chiffre d’affaires de la saison
précédente et le chômage partiel n’est accessible que pour
des régies commerciales. Nous sommes donc perdants sur
tous les tableaux mais nous plaidons notre cause auprès
de tous les échelons des collectivités pour ne pas être les
oubliés du plan d’aide pour la montagne.

La fermeture des remontées mécaniques et le contexte
sanitaire profitent à l’activité nordique. Les skieurs de fond
n’ont jamais été aussi nombreux sur les sites du domaine
nordique de Chamechaude : Sappey, Col de Porte et St
Hugues. Nos pistes sont entretenues et gérées par le Sivom,
repris en partie par la metro depuis cet été et avec une
nouvelle équipe d’élus suite aux dernières élections. Nous
vivons donc une transition qui explique quelques difficultés
de damage et de gestion mais parallèlement nous avons eu
la chance de profiter de belles journées de ski et de la
réouverture de la traversée de Chartreuse, un itinéraire
magnifique ouvert en janvier. En complémentarité du
Sivom, l’Asfamm assure la location des skis et raquettes au
foyer de la Jacobine. Pour des informations quotidiennes
sur l’état des pistes : www.chamechaude-nordique.

Les remontées mécaniques à l’arrêtLe nordique a le vent en poupe

Doubler le bus dans le centre-village !

Doubler le bus à l'arrêt dans le centre-village est une
infraction car cela vous oblige à couper une ligne blanche.
Mais il y a aussi un risque : celui de renverser un usager
qui traverserait devant le bus.
Alors un peu de patience s'il vous plaît !


