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Votre journal
Un sondage en ligne via le blog
www.lesappeyenchartreuse.fr a été proposé
pour trouver un nouveau nom à notre journal
municipal. Merci à tous les participants pour
toutes vos idées : "Sapparle", "le chamois
déchaîné", "La gazette du Sappey",
"Sappey'tarade" et bien d'autres ! Retrouvez
toutes les propositions sur le blog et votez
pour votre titre préféré. Fin du sondage le
15/11/2021. Pour vous abonner au blog : allez en
bas de la première page , entrez votre adresse
mail, validez. Allez ensuite valider le mail reçu
dans votre messagerie, ainsi vous recevrez par
mail toutes les informations. 

La communication de la commune se
développe afin de toujours mieux vous
informer. Maintenant, la commune est
présente sur Instagram, facebook (page
mairie et page remontées mécaniques)
mais nous n'en oublions pas pour
autant le journal, qui avec tout ce
renouveau avait bien besoin lui aussi
d'un petit coup de jeune. Nouvelle
maquette et bientôt nouveau nom, nous
espérons que ce Com Sappey nouvelle
génération saura vous séduire. Si vous
avez des idées d'articles, des messages
à faire passer, n'hésitez pas à nous les
adresser à communication@sappey-
mairie.fr, nous choisirons alors le
média le plus approprié. 

L'agenda

Nous l'avions annoncé, le parking de l'école a
été fermé de minuit à 6 heures du 18 au 22
octobre. Résultat : une dépose des enfants à
l'école facilitée. Fort de ce constat, la mesure
est désormais permanente. Le parking de
l'école est fermé au stationnement tous les
jours de minuit à 6 heures. Pour les
stationnements de longue durée merci
d'utiliser le parking de la Jacobine.

Fermeture du parking de
l'école la nuit

Merci à tous ceux qui ont entamé la taille des arbres et
haies qui dépassaient sur la chaussée. Cet hiver, si votre
rue ne peut pas être déneigée, nous vous en informerons
via instagram avec photo. Il est toujours difficile
d'imaginer à quel point des branches hautes peuvent se
baisser sous le poids de la neige et ainsi empêcher le
passage du chasse-neige. Donc n'hésitez pas : taillez ! 

Taille des arbres

18/11 : Conseil municipal 

26/11 : Bal du sou des écoles dans la
salle des fêtes à partir de 19h avec
concours de danse des enfants et bal
des adultes

12, 13, 19, 20/11 à 20h30 et le 14/11 à 17h :
Théâtre du Sappey "Le Repas de Fauves"

11/12 à 12h : Repas des Anciens 
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Tri des déchets
Début octobre la commune s'est dotée de nouveaux
composteurs collectifs, situés à côté du parking de l'école et
de celui de la Jacobine, 3 composteurs vous attendent. Un seul
objectif : réduire le poids de nos déchets et les valoriser !
Ainsi, que vous viviez en appartement ou en maison, ces
composteurs sont à votre disposition :
- 1 bac pour le broyat de déchets verts
- 1 bac d'apport pour les épluchures
- 1 bac de maturation lorsque le composteur à épluchures sera
plein et il sera fermé afin de laisser le temps au compost de se
former.

Expo Croq'Sappey

Composteurs

La bibliothèque vous propose une exposition
sur le patrimoine sappeyard, à partir de croquis
réalisés par des élèves de CM au printemps
2021 avec Catherine Pelen. Le «Croq’Sappey » a
été produit à partir de photos ou de dessins de
bâtiments représentatifs de l’architecture du
village. Ainsi les différentes familles d’édifices
présentes dans notre village se sont révélées :
les maisons d’habitation séculaires, les
traditionnelles « écuries-granges » les « villas »
du début du XXème siècle et les édifices
publics tels que l’église, la salle des fêtes, la
mairie… A vous de mettre en route votre
capacité d’observation !

Le cimetière est entretenu régulièrement par les
services techniques de la commune. Engagée en
faveur de l'environnement, la commune a fait le
choix de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires pour combattre les herbes dans les
allées. La mise en place d'un revêtement bloquant
leur développement a été étudié mais est
malheureusement hors budget pour notre
commune fortement endettée (plus de 100 000 € de
dépenses). La lutte contre la végétation est donc
menée grâce à l'huile de coude toutes les 2 à 3
semaines. La solution n'est pas radicale mais est
écologique. Vous souhaitez rejoindre la
commission cimetière : adjoint1@sappey-mairie.fr

Cimetière

535 kg de déchets sont produits par an par chaque
habitant de la Métropole, dont 196 kg ne sont pas triés et
jetés dans la poubelle grise. De plus, 35% d’erreurs de tri
demeurent alors que la Métropole fait partie des premiers
territoires où les consignes de tri sont simplifiées pour les
emballages. En effet, depuis juin 2016, tous les emballages
se jettent dans la poubelle « Je trie ». Des bacs de tri avec
de larges trappes ont été installés, soit un tri facilité.
Merci de ne plus laisser de déchets au pied des bacs de
collecte.



L'Association pour l’Éducation Populaire,
constiuée en 1947 au Sappey est toujours très
active. Les sections sont toutes financièrement à
l'équilibre et le bureau a été reconduit. L'AEP
réfléchit à la création de nouvelles activités :
danse, skateboard, etc. Si vous avez des projets,
un talent, des contacts ou si vous souhaitez vous
investir, n'hésitez pas à envoyer un message à sa
Présidente Corinne FELOT : corinne.felot@free.fr.
Vice-président : Jean-Pierre NOZIERES ;
Trésorier : Jean-Baptiste REISER ; 
Vice-trésorier : Thomas LAURENT ; 
Secrétaire : Floriane DELRUE.
Un grand merci à tous les bénévoles qui assurent
cette diversité d'activités et d'animations pour le
village.
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L'Assemblée Générale Sou des écoles

Brigitte Magnat

Assemblée Générale AEP

Brigitte Magnat n’est pas sappeyarde, elle habite Quaix, et
si nous choisissons de vous la présenter c’est parce qu’elle
vient d’ouvrir un local avec sa fille au cœur de notre village
pour préparer et fabriquer ses produits sous leur marque
"Douceur Cerise".
Alors que fabriquent-elles ? des compléments alimentaires,
des produits de soins, des cosmétiques à partir de plantes
fraîches locales, issues majoritairement de notre massif,
100% bio et naturelles.
Comment ? Les plantes fraîches sont mises à macération
entre 3 semaines et un mois et demi puis pressées avant
d’être conditionnées. Cette technique rend les produits
comestibles.
Quand l’aventure a-t-elle commencée ? Il y a un peu plus
de 10 ans avec quelques plantes seulement et un premier
client Biocoop Saint-Egrève. Aujourd’hui une centaine de
magasins bio commercialisent Douceur Cerise !
Pourquoi le Sappey ? C’est un hasard. A la recherche d’un
local de fabrication et de conditionnement, elles ont fait le
choix de rester en Chartreuse.
Est-ce un magasin ? A la base non, elles recherchaient un
local technique. La configuration du local permettra
d’ouvrir une boutique de temps en temps au moment des
marchés et de nous permettre à nous Sappeyards
privilégiés de récupérer nos commandes sans frais de
transport. Il y aura aussi au moment des fêtes un magasin
éphémère et pour 2022 des ateliers…
Mais avant tout ça, laissons-leur le temps de s’installer !

Christophe Imbert est sappeyard depuis 2013. Il y travaille
et vit au Sappey en famille avec ses 4 enfants scolarisés au
village. Moniteur de ski de fond, biathlon, accompagnateur
en montagne et moniteur de VTT, Christophe a des
semaines bien remplies. Avec une bande de copains ils
créent un collectif MTB Chartreuse pour tracer des
chemins de VTT de manière officielle avec les autorisations
de la commune et de l’ONF et sur des parcelles
communales. Les sentiers verts, bleus, rouges et noirs dont
le point de départ se situe au niveau du petit chalet en
bois de vente de forfait sur le parking de la Jacobine sont
des pistes VTT enduro orientées descente, reconnus par les
spécialistes nombreux sur Grenoble. Une page internet
http://mtbchartreuse.com/ permet de découvrir les pistes
et de télécharger les traces gps.
Cette activité attire de nombreux vététistes et apporte une
dynamique économique pour les commerçants de notre
village.
Avec deux autres moniteurs Christophe Imbert assure des
cours pour environ 80 enfants et jeunes le mercredi après-
midi dont 60% de sappeyards. Ils proposent aussi des
cours pour adultes et des séminaires pour les entreprises.
Un atelier cycle installé chez lui, de réparation de vélos est
un atout pour les vététistes sappeyards qui ne souhaitent
pas descendre leur vélo pour le faire réparer.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à le retrouver
sur http://www.ourea-chartreuse.fr/

Christophe Imbert 
Ils travaillent au Sappey

Le Sou des écoles a pour mission de financer les projets des
classes de l'école maternelle et élémentaire. Chaque année le Sou
reverse à chaque classe 150 € et prend en charge la mise à
disponibilité du bus pour acheminer les enfants au Col de Porte.
Un trajet aller -retour coûte environ 300 €. Lors de l'AG le bureau
a été renouvelé : Présidente : Pauline PETERS ; Vice-Président :
Thierry FORE ; Trésorière : Fanny ARNOUX ; Vice-trésorière :
Pauline SERVANT ; Secrétaire : Marine PICAT-FERLET ; Vice-
secrétaire : Emmanuelle ODDOS. L'année se clôture sur un bilan
positif de 3000 € de bénéfices grâce à une bonne mobilisation des
parents, merci à tous ! Sur l'année scolaire 2020-2021, le Sou a
organisé de nombreuses ventes. Pour 2021-2022, le Sou renouvelle
ses propositions avec : snack lors du vide grenier, Bal du sou le 26 

novembre, vente de biscuits au marché de Noël,
vente de brioches au printemps, carnaval (mars)
et kermesse (juin). 
Avis aux parents n'hésitez pas à rejoindre le Sou
pour donner les moyens à l'école de développer
de nombreux projets en contactant :
soudusappey@yahoo.fr

http://mtbchartreuse.com/
http://www.ourea-chartreuse.fr/


Tout ce qui touche à l'extérieur de votre maison ou à votre jardin doit faire
l'objet d'une demande de travaux. Cette demande une fois validée sera
enregistrée au cadastre, elle doit donc respecter scrupuleusement la réalité
des travaux engagés. Pour la constitution de votre dossier de demande
d’autorisation d’urbanisme, le site « Service Public » propose une aide en
ligne qui permet de compléter et remplir le CERFA: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1986. Le site de la commune, onglet
urbanisme, vous propose aussi une aide : http://www.sappey-
mairie.fr/urbanisme-182.html
Vous devez déposer votre CERFA et les pièces justificatives, constituant
votre demande d'autorisation d'urbanisme en l’imprimant et en prenant
rendez-vous au préalable avec le service urbanisme : urbanisme@sappey-
mairie.fr

Téléphones, clés, lunettes... De nombreux objets sont perdus
chaque année. Merci à tous ceux qui en ramenant les objets
perdus en mairie permettent aux services de retrouver leurs
propriétaires et de leur éviter bien des difficultés lorsqu'il s'agit
de cartes bancaires notamment. Par exemple, été 2020, c'est un
couple d'Américains qui a conservé un bon souvenir de son
passage au Sappey grâce à un Bon Samaritain qui a déposé le sac
à main perdu en mairie, . Donc si vous avez perdu un objet :
passez voir en mairie, il vous y attend peut-être. Si vous trouvez
un objet, déposez-le à l'accueil et nous ferons le nécessaire.

Demandes d'urbanisme

.

Ce journal aura coûté 130 TTC pour 300 exemplaires imprimés,
merci d'envoyer vos articles (100 mots max) pour le prochain Com
Sappey  de décembre 2021 avant le 10 novembre. Editeur :
Commune du Sappey en Chartreuse - Directeur de publication :
Dominique Escaron - Impression : Imprimerie Notre Dame, 80 rue
Vaucanson 38330 Montbonnot St Martin - Ne pas jeter sur la voie
publique

Objets trouvés
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Le SIGS 

Le temps méridien de 11h30 à 13h30 : 
Encadrants élémentaire : Yvette, Muriel, Karine. 
Encadrants maternelle : Juline, Mélanie, Alexia,
Justine.

Le périscolaire du soir de 16h30 à 18h25 :
Encadrants : Juline, Muriel, Mélanie, Alexia,
Justine.

Le centre de loisirs du mercredi matin de 8h30 à
13h.
Le centre de loisirs des vacances, la deuxième
semaine des petites vacances et durant les
vacances d’été

Le Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire (SIGS)
regroupe les communes du Sappey et de Sarcenas
autour de l’accompagnement jeunesse scolaire,
périscolaire et extrascolaire. Il est géré par un bureau
regroupant trois élus de chaque commune : Anne-
Marie Michalet (Présidente), Elsa Gautier (Vice-
présidente), Jean Clot, Anne Barrand, Nicolas Mougin et
Laurette Aimonetti. Les deux communes participent au
financement des activités du SIGS et de l’école en
versant des subventions en fonction de la
fréquentation par commune. En 2021, 352 800€ pour le
Sappey et 54 000€ pour Sarcenas. 
Les services :

Panneau Covoiturage
Un nouveau panneau de covoiturage sera installé devant la Halte garderie.
Il vous permettra d'indiquer, grâce à un système de boutons, la destination vers laquelle vous
souhaitez aller parmi 6 possibilités : Campus universitaire, Grenoble centre, Porte de France,
Corenc Collège, LGM Meylan, Collège Rondeau / CHU. Les automobilistes pourront s'arrêter si la
destination leur convient. 

Les pneus hiver, chaînes ou
chaussettes sont
obligatoires dès ce 1er
novembre jusqu'au 31 mars
dans notre région, ne
tardez pas à vous équiper ! 

Pneus neige

Demandes d'état-civil
et recensement
Le service état-civil vous accueille sur rendez-
vous les mardis et vendredis après-midi. Merci
d'adresser un mail à accueil@sappey-mairie.fr
pour prendre rendez-vous pour vos démarches
de mariage, recensement, reconnaissance...
Si vous avez 16 ans, pensez à vous faire
recenser, c'est obligatoire et indispensable
pour vous présenter aux concours de l’État
(baccalauréat, permis de conduire...)

ATSEM = Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
AVS = Auxiliaire de Vie Scolaire

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
http://www.sappey-mairie.fr/urbanisme-182.html
mailto:urbanisme@sappey-mairie.fr

