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Un réseau d’hospitalité pour
demandeurs d’asile recherchait
des solutions d’accueil pour de
jeunes migrants. Un groupe
d'habitants a eu l’idée de créer
un collectif pour les aider. 
Une vingtaine de familles
sappeyardes a accueilli depuis
2015 : Marlyatou, Samad,
Fayiz, Mohammad, Lansana,
Karamady, Joao et Ibrahima,
originaires de Syrie,
d'Afghanistan, d'Angola, du
Sénégal, de Guinée... et c'est
ainsi que Casa Sappey est né.

Ouvert toute l’année, de plus en plus
fréquenté, le camping municipal
représente un véritable atout pour l’activité
économique du village : il crée de l’emploi,
il constitue des recettes pour la commune,
il participe en outre au rayonnement de
notre village et il offre enfin une clientèle
pour nos commerçants, restaurateurs et
autres prestataires de loisirs.  Afin de faire
perdurer cette belle dynamique, nous
invitons chacun à respecter ce lieu et ses
occupants, été comme hiver, et à
considérer que le camping n’est ni un lieu
de promenade, encore moins de balade
pour le chien (pas plus qu’un parking !). 
Car si, en soi, un passage par jour ne
semble pas dérangeant, on peut
comprendre que cela devienne gênant
pour les campeurs quand ce sont plusieurs
dizaines de personnes par jour, qui
traversent en tous sens le terrain. Ce n’est
ni agréable ni sécurisant. 
Merci pour eux !

Prochain Com'Sappey septembre 2021
Contact : communication@sappey-mairie.fr
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Edito
Le SIGS travaille sur une
nouvelle organisation des
rythmes scolaires à la rentrée.
Nous avons trouvé un consensus
entre les deux écoles maternelle
et élémentaire.
A la rentrée de septembre, les
enfants iront à l’école 4 jours par
semaine, de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.
(Sous réserve de l’accord de
l’inspection académique).
Pour pallier l’absence d’école du
mercredi matin, le syndicat
intercommunal souhaite mettre
en place un « plan mercredi ».
Aujourd’hui les associations du
village, les enseignants, les
représentants des parents
d’élèves, la crèche sont associés à
l’écriture d’un nouveau plan
éducatif territorial.
Les TAP vont être remplacés par
de nouvelles activités, les
mercredis, proposées par le
Centre aéré.
La périscolaire reste en place.
Je profite de cet édito pour vous
souhaiter un bel été et de bonnes
vacances pour ceux qui auront la
chance de partir.
Nous nous retrouverons à la
rentrée.

 
 

Votre Com'Sappey part en vacances et vous retrouve en
septembre pour de nouvelles informations sur la vie de notre
village et de ses habitants. Vous avez des idées, des talents ? Vous
pouvez nous contacter sur communication@sappey-mairie.fr.

Prochain Com'Sappey  en septembre 2021

Casa Sappey 
une belle initiative sappeyarde

 

Notre camping : l’affaire de tous !
 

Jardins partagés
La réunion d’information a intéressé
une dizaine de candidats qui n’ont pas
ou plus de jardin, ou qui ont envie de
partager leurs connaissances
potagères. Deux zones possibles ont
été identifiées, une derrière la cure et
l’autre au sud du pré de la Jacobine. 

Laura Tock
 

Le stage de musique d'ensemble 
du 8 au 13 juillet 2021 fait le plein de nouveautés

 
En juin/juillet/août : ouverture du mardi au dimanche
de 11h00 à 18h00.
Spécialités : gratin dauphinois, sans ou avec cèpes et
gâteau au chocolat, le tout fait maison.
Vente à emporter : oui.
Réservations : fortsteynard@yahoo.fr tél : 04 76 85 25
24 sms : 06 72 92 97 69

Réouverture des restaurants !
Fort Saint Eynard

L’accueil de ces jeunes par tout un village est une belle
réussite, facilitant leur insertion, leur apprentissage de la
langue française, leur intégration professionnelle. C’est aussi
une riche expérience pour les familles accueillantes.
Isabelle Barthe transmet la Présidence à Jean-Pierre
Desplanque pour que cette belle initiative perdure. Vous
souhaitez, vous aussi, accueillir ponctuellement pour un
week-end, une semaine ou plus  ? Vous préférez aider
financièrement ? Vous souhaitez mettre à disposition vos
talents pédagogiques, votre réseau ? N’hésitez pas à les
contacter : casasappey@gmail.com !

Le chant (chorale, atelier de chant, impro). Ces ateliers
seront encadrés par Geneviève Burnod, chef de choeur
de la chorale d'ACL.
La musique de chambre. Ateliers animés notamment par
Emilie Koang, violoncelliste internationale.
Les musiques actuelles (Rock, pop, jazz) grâce à la
présence - pour la première fois dans l'équipe
pédagogique du stage - de Franck Argentier qui dispense
les cours de batterie au sein d'ACL.

Six jours consécutifs, plusieurs ensembles instrumentaux
Trois nouveautés. 

Pour permettre au plus grand nombre de participer après
cette longue période de restrictions sanitaires, les tarifs ont
été réduits de 20%. Bulletins d'inscription sur le site de
l'association https://ecolemusiquesappey.jimdofree.com/ ou
en mairie. Nombre de places limité. 
Pour tout renseignement : bureau.cl@cl-sappey.com

Ouvert à tous les
musiciens, débutants
ou confirmés dès 8
ans, ados, adultes, le
stage de musique du
Sappey fête cette
année sa 20ème
édition.

Recherche : plongeur et aide au service les week-ends
Réservations  04 76 88 82 76  reservation@lesskieurs.com

Les skieurs
Ouverture le midi : samedi et dimanche,
le soir du mercredi au  samedi
Spécialités : cuisine française
traditionnelle de saison et maison.
Chariot de desserts maison
Vente à emporter : oui.

Ouverture tous les jours midi et soir
sauf le mercredi à partir du 9 juin.
Spécialités : local, traditionnel, maison
Recherche : serveu(se), plongeur (se)
Réservations : 04.76.88.81.04

Le Café de la Place

La Grange 
Ouverture du mercredi au dimanche.
Spécialités : traditionnel, montagnard
Recherche : serveu(se), commis de cuisine
Réservations : 04.76.88.83.13

Crèperie M&Mme
Ouverture du mercredi au dimanche.
Spécialités : brasserie, galettes, crèpes,
salades, burgers maison
Recherche : serveu(se), commis de
cuisine
Réservations : 04.76.27.40.46

Pizzeria Chez Pep's
Ouverture du mercredi au dimanche soir à partir du 2
juin et terrasse ouverte fin juin.
Spécialités : Pizzas à emporter et terrasse cet été.
Réservations : 06.45.08.07.16

Anne-Marie Michallet
élue déléguée à l'éducation

Présidente du SIGS

Le bon cadeau adressé aux aînés au
titre du repas de Noël 2020 est
prolongé jusqu'au au 30 septembre
2021 au lieu du 30 juin. 

Bons cadeaux prolongés

10 juin à 20h30
8 juillet à 20h30

Le 5 juin marquera la journée mondiale de l’environnement.
Pour cette occasion, l’UNICEF Isère sort un clip sur le fond
musical "One Love" de Bob Marley, mettant en scène
bénévoles et artistes. Pour son lancement, la commune du
Sappey accueillera dès 14 heures à l'Arboretum l'UNICEF en
partenariat avec son entreprise amie Valsem. Des ateliers sur
les droits des enfants et la préservation des écosystèmes
animeront cet après-midi festif et militant. 
Ce rassemblement sera l’occasion pour petits et grands de se
réunir autour d’une thématique forte, d'échanger et de
partager un moment convivial dans un lieu harmonieux.
Venez nombreux !

Un clip pour l'UNICEF au Sappey

Stage clown pour adulte
 L'AEP Cirque et Grégory Roux organisent un stage Acteur

Clown pour adultes, le samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021
à la salle des fêtes du Sappey de 9H30 à 17H30.
Contact : Grégory Roux AEP Cirque: 06.84.18.44.95 
 gregor.roux@gmail.com.

Prochains conseils municipaux

Vous pouvez suivre ces conseils municipaux en
direct ou en différé, un email est envoyé aux
abonnés du blog http://lesappeyenchartreuse.fr/

Elections
Vous êtes un jeune électeur ?
Devenez assesseur pendant deux
heures les 20 et 27 juin et
participez aux élections !
Venez nous rencontrer le samedi
matin dès 10h pour en discuter à la
mairie !

Kermesse des écoles
 Le vendredi 25 juin 

La création
d’une
association
permettra de
bénéficier de
subventions
de la 

Métropole de Grenoble à hauteur de
60% pour financer certains
équipements comme une clôture, un
cabanon ou du matériel de jardinage.
La commune louera à l’association le
terrain à 0,5 €/m2/an. Ainsi les
adhérents de l’association pourront
s’entendre pour le choix des
emplacements, après signature d’une
convention de principe avec la
commune.

Le jardin des poètes
Exposition : "Les poèmes de
Beaudelaire" dès mi-juin devant
l'ancienne cure.

(Nouvelle adresse  au centre du village)
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mailto:casasappey@gmail.com
https://ecolemusiquesappey.jimdofree.com/
mailto:bureau.cl@cl-sappey.com
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mailto:gregor.roux@gmail.com


vendredi 11 juin : musique tango, sur la place
samedi 19 juin : lever de soleil au son du violoncelle, à
l'oratoire du Charmant Som
samedi 26 juin : LA BONNE FABRIX, toute une journée
d'animations, jeux et musique + feu et grand banquet le
soir, au terrain de jeux
vendredi 2 juillet : apéro en musique avec Los Narvalos,
sur la place
samedi 3 juillet : solo danse et cirque, sous le marronnier
+ balade sonore autour du village + performance dansée, à
la ferme de la Faurie (partenariat avec le CCN)
vendredi 9 juillet : bal de la Petite Lucette, sur la place
vendredi 16 juillet : clown et musique "Marie Clou", jardin
de la Bonne Fabrique
samedi 17 juillet : bivouac, contes et musique avec l'Autre
Compagnie, dans une clairière du Sappey...

Sont prévus au programme à ce jour (sous réserve - à vérifier
via le site www.labonnefabrique.fr)

Salon de peinture

« Le Sappey vu par mon tel... les
copains, le village, le paysage...».
Il est possible de candidater seul
ou par équipe, en proposant des
vidéos de type artistique,
humoristique, reportage ou tout
autre style, d’une durée de 5
minutes maximum. Les vidéos
sont à transmettre avant le 12
juin, la projection et le jury
étanprogrammés le 19 juin.
Informations et inscriptions

Portraits de Sappeyarde et de Sappeyard
Mathieu NozièresMaryse Rostagnat

Maryse Rostagnat connaît le Sappey depuis toujours.
Son papa a créé la boucherie du village en 1946,
commerce qu’il a tenu jusqu’à son décès en 1968. C’est
cette année-là qu’il décide de prendre sa retraite et de
construire la maison qu’elle occupe aujourd’hui dans le
quartier de la Toue en face des pistes de ski. Dynamique
septuagénaire, Maryse est passionnée de peinture. Elle y
consacre plusieurs heures par jour, l’acrylique,
l’aquarelle, les pastels n’ont plus de secret pour elle.
Dessiner et peindre était déjà une passion lorsqu’elle
était petite, elle n’a cependant pas eu l’opportunité d’en
faire son métier. Ce qui ne l’empêche pas d’intégrer sur
le tard les beaux-arts le soir et de partir régulièrement en
stage avec des peintres en Bretagne, dans le Périgord…
Inspirée par les paysages, les visages, les natures mortes,
Maryse peut peindre jusqu'à une toile par jour, seule ou
avec ses amis dans les clubs de peintres dont elle fait
partie. Elle expose peu et entrepose dans son garage ses
œuvres qui sortent pour le marché de Noël et les vide-
greniers. 

Mathieu Nozières entre dans le dessin par la bande dessinée
à l’âge de 21 ans et part suivre les beaux-arts à Liège en
Belgique où il rencontre une peintre roumaine qui lui fera
découvrir l’art figuratif. Cette technique le passionne et
l’emmène jusqu’en Roumanie en Erasmus où il travaillera sa
technique. L’enseignement académique reconnu, influencé
par l’école russe lui apportera un cadre, une discipline et une
technique pointue. Il terminera sa licence en Chine.
En attendant la notoriété, Mathieu a enseigné sous forme de
mentorat mais aussi dans des ateliers. Le soutien
inconditionnel de sa famille lui a permis d’aller jusqu’au
bout de sa passion.
Depuis 1 an et demi, à 32 ans, Mathieu vit de sa passion et
expose dans des galeries américaines. L’approche figurative
perdure de l’autre côté de l’Atlantique alors qu’elle a moins
le vent en poupe ici en France. 
En attendant la fin du confinement, il peint chez ses parents
au Sappey avant d'immigrer à New-york où l’attendent des
galeristes qui reconnaissent son talent.

Le centre aéré pendant les vacances scolaires : du 12 au
30 juillet 2021 et du 23 au 27 août 2021. Pour les
vacances d’automne 2021, de février et de printemps
2022, le centre aéré sera ouvert les deuxièmes semaines
des vacances de 8h30 à 18h. Les programmes seront
diffusés mi-juin, les inscriptions sont ouvertes.

 

Tous les enfants de la maternelle à la 6ème peuvent y être
accueillis, pour les enfants n’habitant pas au Sappey, une
majoration de tarif est appliquée.
Ces temps seront assurés par l’équipe d’animation du SIGS
dans l’espace périscolaire de l’école.

Contact : peri.sigs@gmail.com Tél : 06.74.09.44.77 

Trois temps d’accueil 
pour les enfants sont proposés par le SIGS

Le temps périscolaire : tous
les jours d’école de 11h30 à
13h30 et le soir entre 16h30
et 18h25. 

L’accueil loisirs du
mercredi matin : de 8h30 à
13h avec des activités et des
intervenants extérieurs en
lien avec une thématique
proposée à chaque période. 

 

Concours de vidéos

 catherine.salomonpelen@orange.fr  tél : 06 80 26 59 77

Artistes et visiteurs en manque d'exposition artistique depuis
plus d'un an sont invités à noter les prochaines dates du salon
de peinture du Sappey qui se tiendra du samedi 10 au
dimanche 25 juillet. Une trentaine d'artistes ont été retenus :
peintres dans toutes les techniques : aquarelle, acrylique,
huile, dessin et sculpteurs. Des animations, stages, marché de
l'art, peintres au village ponctueront ces 15 jours de fête
picturale. Le programme s'établit peu à peu et sera
consultable sur le site du salon début juin : 
https://www.salon-sappey-en-chartreuse.fr/
Les artistes de permanence accueilleront le public de 14h30 à
18h30 chaque jour.

Tous les trois
jours, Marjolaine
vient retourner
et gratouiller le
poil de chat de
ses tommes ! Des
centaines de
tommes, petites
(600 g) et
grandes (1,6 kg)
s'affinent
patiemment dans
la cave de la cure
avant d'attendre
ses amateurs sur
les rayons de
l'épicerie.

La nouvelle cave d'affinage à la cure

Des nouvelles du Cabinet médical
Même si je souffre d’allergie ou de thrombose ?
Oui bien sûr ! Cela nécessitera une surveillance renforcée. Aujourd’hui le
risque est plus lié à la Covid qu’au vaccin comme Astra Zeneca.

Comment le Sappey a-t-il été touché ?
Il semblerait que les Sappeyards aient moins été touchés que la moyenne
nationale avec un pic en novembre 2020. Aucun décès identifié lié au
virus n’est à déplorer et seulement deux hospitalisations dont une liée à
une autre pathologie.

Avez-vous vu des cas de personnes vaccinées touchées
par la Covid ?
Oui nous avons vu 5 ou 6 cas, entre le premier vaccin et le rappel, de
personnes qui ont contracté la maladie.  Les symptômes étaient beaucoup
plus atténués qu’ils ne l’auraient été sans la vaccination car il s’agissait
de personnes à risque.

Il y mettait du temps, du talent et du cœur. 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. 
Et loin des beaux discours, des grandes théories. 
À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui.  
Il changeait la vie....
A ton tour  de profiter de la vie !
Merci Sylvain pour les cabanes, le ski, la
luge, les igloos, la chorale, les opéras, les
nious-nious, les poésies classiques,
l'Histoire, les rires, la joie, la liberté, les
voyages, l'insouciance, la mare, les repas en
classe, les voyages scolaires et sans oublier
"C'est qui qui ?" et "Quand il n'y a pas ce
qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a !"

L’AEP vous informe qu’un stage de yoga, animé par Lav
Sharma, aura lieu à Sarcenas du 21 au 25 août 2021.
Lav Sharma, né en Inde (New Delhi), a été formé à
Kaivalyadam Lonavla dans l’état de Maharashtra, près de
Bombay. Il est venu en France en 1988 et a vécu au Sappey
pendant 25 ans.
Il enseigne le yoga et forme des professeurs à Paris, Lille et
Grenoble. Issu d’une famille de musiciens, il joue du sitar,
de la flûte et des tablas. Le stage alliera pratique de postures,
respirations, méditations, relaxations, chants et mantras. Ce
stage est ouvert à tous ! 
contact  Laurence Raphin : laurenceraphin@free.fr

Stage de yoga

Prenez le temps d’admirer ses
tableaux à l’épicerie du Sappey
et si vous voulez en savoir ou 
 plus ou découvrir ses trésors
n’hésitez pas à la contacter
maryserostagnat@yahoo.fr

 

Trois médecins assurent les permanences des cabinets
médicaux du Sappey et de Saint Pierre. Léonie Antoine,
Luc Rossary et Fanny Arnoux que nous avons interrogée 

Une reconnaissance bien méritée
quand on voit la qualité de ses
œuvres que vous pouvez découvrir
sur son site internet
www.mathieunozieres.com

Comment s’est passée cette année ?
Cela a été une année difficile avec peu de patients lors du
premier confinement et aujourd’hui beaucoup de patients qui
reviennent avec des pathologies liées à la COVID ou d’autres
avancées qui n’ont pas été prises en charge plus tôt. Il y a aussi
la vaccination et des maladies psychologiques, anxiogènes
comme la dépression de personnes souffrant d’isolement. Nous
avons vu moins de grippes, bronchiolites et traumatologie.
Faut-il se faire vacciner ?
Oui bien sûr, c’est le seul moyen de s’en sortir et nous ne
vaccinerions pas si nous avions le moindre doute.

L'Agenda cet été à la BF
 

Cette année, la Bonne Fabrique proposera
à nouveau l'évènement Sappey'tille : des
temps de spectacles, de découvertes et de
poésie dans différents lieux de nature dans
et autour du village. Le programme
complet sera diffusé ultérieurement, en
fonction de l'évolution des conditions
sanitaires et des autorisations. Nous
aimerions aussi pouvoir animer les
vendredis soirs avec de la musique en fin
de marché !

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) s’engage
dans sa première modification qui s’accompagne d’une
démarche de concertation entre le 03 mai et le 03 juin 2021.
La page dédiée à la modification :
https://participation.lametro.fr/consultation/concertation-
sur-modification-ndeg1du-plui/presentation/presentation
Deux réunions de concertation sont organisées pour
permettre à chaque métropolitain de prendre connaissance
des éléments modifiés et pouvoir débattre et échanger.
Ces réunions se dérouleront sur Zoom.

Info urbanisme

Sylvain part à la retraite

Prendre rdv : https://prendreunrendezvous.fr/rendez-vous/9341/medecine-generale/le-sappey-en-chartreuse

Première réunion de concertation : 
le mardi 11 mai 2021 de 18h à 19h30.
Rejoignez la réunion à l’aide du lien suivant : 
 https://zoom.us/j/91790714987
Deuxième réunion de concertation : 
le mercredi 26 mai 2021 de 18h à 19h30.
Rejoignez la réunion à l’aide du lien suivant :
https://zoom.us/j/96656306887

Participez en scannant le QRcode

le 19 juin à 21h dans la cour de l'école de "Nos jours heureux"

Professeur des écoles  depuis 1993 puis directeur de l'école
élémentaire du Sappey, Sylvain part à la retraite.

Cinéma de plein air
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