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Edito
L’été tourne sa page, un été
de toutes les saisons, mais la
montagne reste toujours belle
pour nous et nos visiteurs qui
furent nombreux. Nos bars et
restaurants ont pu reprendre
un service actif et nous
espérons tous que la crise
sanitaire est derrière nous,
même si nous devons rester
attentifs, car des clusters
existent toujours y compris
en Chartreuse. Cette rentrée
est l’occasion pour chacun de
s’engager dans des projets et
activités et le forum des
associations en sera le point
fort. Ce sera aussi l’occasion
de découvrir les travaux de
l’été que la commune a
engagés comme l’isolation de
la salle des fêtes, la remise en
état du bardage de l’école
maternelle ou le chemin qui
boucle le tout du marais des
Sagnes.

 Bonne rentrée à tous !

Il y a du changement parmi les élus Sappey 2030 !
Lucie Lisle a déménagé fin juillet, elle a quitté le
Sappey avec sa famille pour aller vivre à Gresse-en-
Vercors. C’est donc Alexandra Brun qui a pris la suite
dans l’équipe municipale, aux côtés de Gildas
Bouffaud et François Boux De Casson. Nous
souhaitons la bienvenue à Alexandra et une belle
aventure à Lucie pour la suite de ses projets !  
Le Sappey 2030

Conseil municipal :
Alexandra BRUN remplace Lucie LISLE

Un nouveau directeur à l'école primaire !

Suite au départ à la retraite de Sylvain SEURAT, le
nouveau directeur de l'école élémentaire est
Dominique QUILLARD. En plus de son poste de
directeur, Dominique assurera la classe pour les 

La Remise sera présente
sur le parking en face de
la mairie de 13h30 à
15h30 le 13 septembre et
le 8 novembre prochain.
Un service proche des
particuliers qui soutient
l'économie locale et
solidaire. Le textile est
trié à Grenoble au 35,
rue Général Férié et
revendu dans les
boutiques solidaires de
la Remise. Pour toutes
les informations 
www.laremise-asso.org

Collecte de vêtements, chaussures,
maroquinerie

Cet été nous avons à nouveau pu constater que certaines poubelles étaient sur
sollicitées et d'autres moins. Lorsque vous videz vos déchets, si vous constatez un
bac plein, merci de vous rendre au point de collecte suivant afin de maintenir la
propreté de notre village. La gestion des déchets est une compétence de la
Métropole donc n'hésitez pas à leur signaler le trop-plein et soyez assuré que les
services communaux font le nécessaire pour faire remonter l'information
également. Plus nous serons nombreux à signaler ce problème récurrent plus nous
aurons de chances que notre demande de passage plus fréquent en été et après les
week-ends soit entendue.

Les poubelles : ça déborde !

L'allégement des contraintes sanitaires a permis la reprise des
compétitions sportives et notamment la course Ultra trail des 4 Massifs
qui cette année encore a choisi de mettre Le Sappey à l'honneur. Les
coureurs de tous horizons ont ainsi pu admirer nos montagnes de jour
comme de nuit. Avis aux amateurs, il vous reste un an pour préparer la
prochaine course ! L'Ut4M c'est  800 bénévoles nécessaires, donc
n'hésitez pas à les contacter pour apporter votre aide à cette belle
aventure !

https://ut4m.fr/fr/benevoles/les-missions-benevoles

Ut4M : édition 2021 réussie !

Les trois temps d’accueil pour les enfants 
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. 

Le centre aéré pendant les vacances scolaires :
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.

 

La 31ème édition de peinture s'est déroulée du 10 au 25
juillet. Les artistes, les visiteurs un peu moins nombreux
cette année à cause du mauvais temps et du covid, ont
mentionné la qualité de l'exposition, la convivialité et
l'apport d'un peu de joie, les expositions s'étant faites
rares ces derniers mois. Comme à l'accoutumée, un
marché de l'art et un lâcher de peintres ont clôturé le
salon. En fin de journée, Dominique Escaron a remis les
prix du public et celui du lâcher de peintres.  Melissa
Losano et Marie-Christine Baussand se sont vues
décerner les premiers prix du concours « peintres au
village ». Les premiers prix du public ont été attribués à
Jésus Romero Redondo dans la catégorie
"huile/acrylique". Sophie Lietar, aquarelliste
montagnarde et illustratrice, dans la catégorie
"aquarelle". Danièle Trigalet, pastelliste, dans la catégorie
"technique sèche".
Rendez-vous pris en 2023 pour la 32ème édition de la
biennale.

Le salon de peinture  : 31ème édition

Agenda
04/09 : forum des associations
et portes ouvertes à la caserne des
pompiers
09/09 : conseil municipal

Pour signaler un problème à la Métropole :
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/54-je-signale-un-

probleme.htm

Emilie FAVRE, 
Catherine BIOUD, 
Noémie FONTAINE

CP : Sabine WIERRE
CE1 : Sandrine LECQ
CE2 : Alain DAVID
CM1 : Dominique QUILLARD
CM2 : Céline PENOT-NICOD

Ecole maternelle : 

Ecole élémentaire :

CM1. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses
dans ses nouvelles fonctions et à tous une
excellente rentrée !

Carnets
Naissance :

Mariage :

Décès :

Adèle Lattard le 1er mai 2021

Marie-Louise Grange le 1er août 2021

Edmée Jail le 6 août 2021

Carole Cirouge et Vincent Copet le 26
juin 2021

 

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.

 

Dominique Escaron
Maire du Sappey en Chartreuse

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

http://www.laremise-asso.org/
https://ut4m.fr/fr/benevoles/les-missions-benevoles
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/54-je-signale-un-probleme.htm


Le marché recherche des commerçants

Elle commence en 1929, nous raconte Françoise Champon-Troussier,
lorsque son grand-père paternel Jean-Troussier décide de s’installer
au Sappey avec sa femme et ses trois enfants et fait bâtir une maison
d’enfants. L’immeuble "les Iris" voit alors le jour. Il accueillera et
cachera pendant la guerre des enfants juifs dont Monsieur Meyer
revenu inaugurer au Sappey la Place des justes en 2005 en souvenir
de cette triste époque. 
En 1950 le père de Françoise transforme l’établissement en Aérium
afin d’accueillir des enfants pour quelques mois et les aider à
retrouver une santé au grand air. Médecins, infirmières, éducateurs
se relayaient auprès de ces enfants souvent chétifs et de santé fragiles
venus majoritairement du nord de la France. Françoise rencontre
régulièrement des visiteurs de passage à la recherche de leurs
souvenirs d’enfance et du lieu de leur convalescence. Car Françoise et
sa fille sont les seules descendantes et témoins de cette époque au
sein des Iris.

En 1980 un promoteur transforme l’immeuble en copropriété et heureusement décide de garder le nom les Iris, cher au
cœur des centaines d’enfants qui maintenant adultes viennent parfois à la rencontre de ce lieu peuplé de souvenirs qui
ont marqué leur jeunesse.

Certains de nos commerçants n'ont plus la possibilité
de venir au Sappey : poissonnerie et boucherie
notamment. Pourtant ils étaient satisfaits car les clients
sont au rendez-vous et l'accueil chaleureux.
Si vous connaissez des commerçants intéressés
n'hésitez pas à leur donner le contact de la commune :
accueil@sappey-mairie.fr

Portraits de bénévoles Sappeyards
Véronique Pécout Jean-Baptiste Reiser

Chercheur en biologie au CNRS à l’Institut de biologie
structurale, Jean-Baptiste Reiser participe à des
programmes de recherche sur la Covid, notamment pour
mieux comprendre et soigner l’emballement de
l’inflammation sur les Covid graves.
Installé avec sa compagne Corinne Felot au Sappey en
Chartreuse depuis 2018, ils ont choisi d’intégrer notre
village par le bénévolat. Et il ne le regrette pas car cela
leur a permis de faire de belles rencontres. "Ici c’est facile !"
nous dit-il "car l’émulation y est particulièrement dynamique". 
Famille d’accueil pour Casa Sappey, Corinne est
présidente et Jean-Baptiste trésorier de l’AEP. Il gère les
comptes de cette association qui chapeaute et
accompagne une quinzaine de sections proposant
chacune un riche panel d’activités aux sappeyards (tennis,
football pour enfant, danse sportive, yoga, pilates,
couture, théâtre…). Chaque rentrée, de nouvelles activités
sont proposées comme la sophrologie pour cette année.
Ces activités naissent des propositions d’habitants
bénévoles ou salariés capables d’encadrer et d’animer.
L’AEP apporte un cadre administratif, évitant ainsi de
créer une structure support et facilite l’intégration de ces
nouvelles activités.

Les services techniques ont bien œuvré cet été pour
préparer l'arrivée des 4 PODS (habitat insolite de
tourisme en bois) : 

Au camping, les PODS arrivent !

Le bâtiment scolaire PEPE a été livré en 2014 et déjà il a
fallu de gros investissements à la commune pour le
remettre en état. De nombreuses huisseries et stores ont
été changés à l'école élémentaire, la cantine, la crèche 
 ainsi qu'à la maternelle. Les boiseries de la maternelle ont
été remises en état et des accès PMR ont été rajoutés.  Un
store de grande taille a été installé à la crèche, ce qui a
permis aux tout-petits de passer l'été un peu plus au frais. 
Un vrai soulagement pour tous ! 

Les travaux de l'été

Pour la cure 
Les travaux de rénovation de la cure se poursuivent, après
la salle paroissiale, la cuisine et la cave, c'est une nouvelle
salle qui a bénéficié d'un coup de jeune afin d'accueillir les
leçons de piano dispensées par ACL. Les services
techniques ont refait sol, murs et plafonds, installé lumières
et radiateurs afin d'accueillir les élèves de l'école de
musique dans les meilleures conditions.

Connaissez-vous l’histoire de l’immeuble "Les Iris" situé dans les Combes ?  

Pour le terrain de jeux
Les services techniques vont
installer sur le terrain multisports
deux cages de handball. Accessibles
à tous, elles serviront aussi aux
scolaires pour découvrir ce sport
avant l'entrée au collège. Et pour
profiter pleinement du terrain,
l'enrobé du terrain de basket sera
refait. 
Bons matchs !

La salle des fêtes a fait l'objet d'une rénovation
énergétique : isolation par l'extérieur, crépi et bardage
bois. En plus de se refaire une beauté, l'opération vise une
belle économie de chauffage et aussi un plus grand
confort d'utilisation.

Pour la salle des fêtes 

Pour la crèche et l'école

Bilan de la collecte de textiles

Lors de la dernière campagne (du 26 avril au 6 juin 2021),
les deux conteneurs ont permis de collecter 1225 kg de
textiles, soit 60% de plus par rapport à la campagne
d'automne. 
C'est un très bon résultat !

Vous voulez proposer une activité,
en savoir plus ? N’hésitez pas à les
contacter corinne.felot@free.fr et
jb.reiser@free.fr et surtout à venir
vous inscrire aux activités le 4
septembre au forum des
associations !

une tranchée pour passer les câbles
d'alimentation électrique des PODS
et de l'éclairage du futur boulodrome
une tranchée pour les évacuations
des longrines pour surélever les
PODS et les mettre à l'abri de la neige

Une fois livrés, il faudra encore réaliser les
aménagements intérieurs et extérieur : garde-corps,
range vélo, etc.
Grâce à eux le camping devrait être prêt cet hiver à
accueillir de nouveaux visiteurs au sein de ces cabanes
de charme.

Claudia, Marcel et  Jean Troussier
Les grands parents et le père de Françoise Troussier Champon

Le café des aidants

Vendredi 3 septembre : Autour d'un café
Vendredi 1er octobre : Les limites du maintien à
domicile à la Résidence le Verger, 4 allée de la
Piscine à Corenc.
Vendredi 5 novembre : Aidants / Professionnels
quelle place pour chacun ?
Vendredi 3 décembre : Mon proche refuse d'être
aidé ?

Les cafés des aidants sont des lieux, des temps et des
espaces d’information, destinés à tous les aidants
bénévoles, quels que soient l’âge et la pathologie de son
proche.
Le café des aidants intercommunal est coanimé par une
psychologue et un travailleur social de l’une des trois
communes et se déroule une fois par mois de 14h30 à
16h00 à la bibliothèque Mi-Plaine, 14 rue des
Ayguinards à Meylan.
Programme 2021

Pour plus de précisions sur ces rencontres :
tél : 04 76 18 50 08 fabien.doretti@ville-corenc.fr.

Edmée JAIL vient de nous quitter, elle était notre
doyenne et une personne remarquable. Edmée, née au

Véronique Pécout est venue au Sappey en Chartreuse avec
ses deux enfants rejoindre Jean et ses trois enfants qui y
habitaient déjà depuis 1987, une grande famille
recomposée avec aujourd’hui huit petits-enfants. Retraitée
depuis 4 ans, Véronique s’est formée au massage bien-être
et énergétique et a ouvert un cabinet à Gières. Elle propose
aussi des séances chez elle au Sappey. Un temps masseuse
bénévole pour l’association Miléna solidarité à Grenoble
pour les femmes victimes de violence, elle est également
bénévole chez Optime, un réseau de praticiens du mieux-
être sur Grenoble et Rhône-Alpes. Elle propose depuis la
rentrée, des massages bien-être et énergétiques à des
personnes démunies ou ayant des revenus modestes.
L'association Habitat Humanisme lui prête un local à
Grenoble, à l'Ile Verte.
Cette jeune retraitée dynamique vient de terminer une
formation et va proposer chaque mois aux résidents de
l'association un cours collectif de danse biodynamique.
Elle est également trésorière avec son mari de l’association
Casa Sappey qui accueille de jeunes migrants dans notre
village. Cet engagement lui permet de renouer des liens
avec les sappeyards et de faire la connaissance de
nouveaux habitants !

Véronique et Jean lancent justement
un appel à dons pour Casa Sappey
pour accompagner deux jeunes
actuellement accueillis dans notre
village.
N'hésitez pas à la contacter :
vero.pecout@laposte.net

Sappey en 1926, a eu une
vie bien remplie de
professeur, à une
génération où peu de
femmes travaillaient.
Conseillère municipale,
elle est à l’origine du
salon de peinture. Tous
ceux qui avaient la chance
de lui rendre visite
repartaient remplis
d’anecdotes sur les petites 

et grandes histoires du village. Nous pensons fort à
Edmée et sa famille.

Au revoir Edmée

mailto:fabien.doretti@ville-corenc.fr

