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Il existe sur le village plusieurs moyens de rester informé :
- Le site internet http://www.sappey-mairie.fr que nous mettons régulièrement
à jour et dans lequel vous retrouvez des documents et informations pour votre
quotidien.
- Le blog http://lesappeyenchartreuse.fr pour des informations au fil de l'eau,
vous pouvez vous abonner et recevoir des emails en vous inscrivant au bas de la
première page.
- Le journal municipal que vous avez dans les mains en version pdf et papier
pour ceux qui préfèrent ce support.
- Aujourd'hui le compte Instagram du Sappey est en ligne, alimenté par les élus
et les agents. Sur lequel vous découvrirez les photos des derniers travaux,
évènements N'hésitez pas à nous suivre sappey_en_chartreuse 

Margaux Delepierre
Gestionnaire des Finances et des élections

des bâtiments : électricité, peinture, plomberie pour l’école, la crèche, la
bibliothèque, la salle des fêtes, la Jacobine, la galerie de Chartreuse, les toilettes
publiques, les gîtes, le camping. 
des espaces verts : élagage, tonte, débroussaillage de chemins communaux,
entretien du cimetière sans produits phytosanitaires
des espaces sportifs et de loisirs : aire de jeu, tennis, VTT, basket…
des voiries communales : déneigement, balayage
du ramassage de nos déchets et mégots abandonnés au sol.

De nombreux travaux ont été menés sur notre commune ces derniers mois. Notre
mairie et notre poste sont restées ouvertes tout l’été, grâce à des agents municipaux
engagés. Combien sont-ils et que font-ils ? 
L’équipe des services administratifs de la mairie représente 7,80 équivalents temps -
plein. Effectif stable, depuis plusieurs années. Deux agents pour vous accueillir tous les
matins à la mairie et assurer les services de la poste, la directrice des services, une
personne pour les finances, une pour l’urbanisme, une chargée de la bibliothèque,
deux agents pour la gestion du camping et des gîtes.
Enfin deux agents sont affectés aux services techniques qui assurent l’entretien :

Ils assurent aussi la réhabilitation de bâtiments pour les associations et la mairie.
La commune étant lourdement endettée, les frais de personnel sont bien moindres que
dans des communes voisines équivalentes en nombre d’habitants, l’écart peut aller
jusqu’à 100 000€ et pourtant le service rendu est toujours de qualité. 
Nous recevons parfois des messages pour des interventions mineures qui pourraient
être réglées par de simples gestes citoyens. Alors s’il vous plaît, si vous voyez un papier
par terre, ramassez-le ! Si vous voyez une grille d’évacuation des eaux de pluie qui se
bouche, prenez votre râteau, du crottin de cheval que nous n’aurions pas vu, votre
pelle, des poubelles abandonnées portez-les dans un container !
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour le bien commun et nous comptons
aussi sur vous pour nous aider à maintenir notre village propre.

Soyez acteur de votre village !

Une première réunion pour le lancement
de la commission environnement et
développement durable est prévue
mercredi 20 octobre à 18h30 en mairie
afin de définir les priorités et le
fonctionnement de cette nouvelle
commission. Vous souhaitez participer ?
Merci de prendre contact avec Sylvain
Seurat.
adjoint1@sappey-mairie.fr

La signalétique au Sappey ! Commission environnement
 et développement durable Vous souhaitez communiquer sur votre activité,

une manifestation ? Attention, la publicité est
réglementée ! La loi interdit les panneaux
publicitaires au cœur des parcs régionaux, seule la
communication sur votre façade ou gérée par la
commune est autorisée. Pour les communications
temporaires sur une manifestation, demandez
l'autorisation à l'accueil !
La métropole, seule compétente, envisage de taxer
les panneaux qui surplombent le domaine public,
nous vous tiendrons informés.

Pot d'accueil des nouveaux habitants
Vous avez emménagé
au Sappey depuis 
 2019, nous vous
accueillons autour d'un
pot d'accueil en mairie
le samedi 2 octobre à
11h30. Nous comptons
sur votre présence
pour faire plus ample
connaissance. Les élus
sont à votre disposition
tous les samedis matin
si cette date ne vous
convient pas.

Jean-Paul Belmondo au Sappey

C’était en 1969 pour le tournage du film de François
Truffaut : La Sirène du Mississipi avec Catherine Deneuve,
l’équipe du tournage logeait à l’Hôtel des skieurs où vous
pouvez retrouver des photos de l’époque. 

Préparez vos haies pour l'hiver  !
Avant la neige pensez à tailler vos haies, surtout si celles-ci
compliquent le passage du chasse-neige! Le rétroviseur de
nos équipements de déneigement n’a pas survécu l’année
dernière aux branches débordant sur la chaussée. Pour
éliminer vos déchets verts, depuis que la plateforme de
Montjallat est interdite d’accès à cause des risques
d’incendie, il y a toutes les déchetteries de l’agglomération
grenobloise accessibles facilement et la mise à disposition
gratuitement de broyeurs que vous pouvez réserver en
marie. Retrouvez toutes les informations sur le site internet
de la mairie www.sappey-mairie.fr

Le Centre de Loisirs 

le SIGS propose un Centre de Loisirs le mercredi matin de
8h30 à 13h. Pour plus d’informations vous pouvez les
contacter : peri.sigs@gmail.com ou 06.74.09.44.77.

Le CCAS pour vous accompagner
Nous vous le rappelons, le CCAS est à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches, pour financer des activités ou
mettre en place de l'aide à domicile.
Vous souhaitez recevoir ce journal dans votre boîte aux
lettres ?  Vous pouvez prendre rendez-vous.
ccas@sappey-mairie.fr ou au 04.76.88.80.51 les matins.

Accès limité au parking devant l'école
Ce parking occupe une place stratégique pour déposer les
enfants à l'école, venir faire ses courses, son marché, aller au
restaurant. Laisser sa voiture en permanence sur ce parking,
c'est réduire le nombre de places disponibles pour les
personnes de passage. D'autre part cela pose un problème
de déneigement l'hiver. Nous étudions la possibilité de
limiter l'accès au parking et d'interdire l'accès la nuit, entre
minuit et 6h du matin. Nous vous demandons de privilégier
le parking de la Jacobine ou à côté des pompiers si vous
souhaitez laisser votre voiture durant la nuit complète.
Merci de votre compréhension.

Des logements atypiques au camping
Il a été décidé en conseil municipal de réserver trois
emplacements pour des logements atypiques de style
roulotte à des fins de sous-locations saisonnières dans le
camping du Sappey.  Ils devront avoir une bonne isolation.
Un loyer comprenant les charges sera facturé par la mairie.
Un jury composé d'élus et d'habitants (commission
tourisme) se prononcera sur les candidatures que vous
pouvez adresser à la mairie si vous êtes intéressé.

Travaux sur la Vence 
et à l'ancienne cimenterie

Les agents en collaboration avec
les élus se mobilisent pour
servir de lien entre les activités
et évènements proposés au
Sappey avec les habitants et
visiteurs. C’est pour cela que
nous avons fait le choix de
mettre en service un nouveau
média Instagram pour toucher
les plus jeunes et pour rendre
compte quotidiennement de la
vie de notre village. J’ai formé
les élus et les agents afin que
nous puissions animer ce
nouveau média. Vous avez des
idées, des suggestions ?
N’hésitez pas à nous les envoyer
sur communication@sappey-
mairie.fr. D'autre part
l'organisation des élections
présidentielles prévues les 10  et
24 avril 2022 est en cours.
Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales directement en  
ligne sur le site : service-
public.fr ou en mairie.

02/10 : accueil des
nouveaux habitants 11h30
09/10 : déchèterie mobile -
Parking Jacobine
10/10 : Hommage à Brel 18h
salle des fêtes
17/10 : vide grenier sur la
place de l'église 
21/10 : conseil municipal

Des travaux de  confortement des berges de
la Vence par enrochement ont été réalisés
en urgence. Les travaux définitifs sont en
cours d'étude. Ils devraient avoir lieu
courant 2022.
Des travaux de confortement sont
également en cours au niveau de l'ancienne
cimenterie.

Martin lê né le 20 août

Océane Couturier-Petrasson
née le 5 août

Rose Delgado née le 12 août

Lison Lesterlin Viodé 
née le 20 août

http://www.sappey-mairie.fr/broyeurs.html
mailto:peri.sigs@gmail.com
mailto:communication@sappey-mairie.fr


Ils sont  Sappeyards et travaillent au Sappey
Rachel Julien Dominique Quillard

Des vêtements douillets !

Nous avons été nombreux à constater des arbres roussis sur les pentes du Saint Eynard, Benoît nous explique ce
phénomène, révélateur de l'impact du réchauffement climatique sur les forêts de nos montagnes.

Benoît Forot : Tout d’abord il faut rappeler que la végétation en place, sur une zone donnée, découle de
l’interaction entre le climat, le sol mais aussi la gestion passée. Ce n’est pas un système stable mais en évolution
constante, influencé par l'homme. Il faut donc fortement relativiser la perception de naturalité et d’immuabilité de
nos forêts.

La forêt, son métier
Entretien avec Benoît FOROT, technicien forestier territorial au Sappey

CS : Est-ce ce qui se produit actuellement : un stress hydrique ? Pourtant l'été n'a pas été très chaud...
BF : ...et pourtant c’est bien ce qui se produit ! Depuis 2017 se sont succédées des années marquées par des périodes de
manque d’eau et de coups de chaud, entraînant un stress hydrique pour la végétation. Ces stress hydriques à répétition
entraînent l’affaiblissement des essences les plus sensibles, ce qui les rend plus vulnérables face aux attaques de parasites et
qui entraîne de la mortalité. Les conditions climatiques, ayant permis la croissance du sapin jusqu’à aujourd’hui, ne seront
probablement plus réunies dans les décennies à venir. On risque de constater des dépérissements par vagues successives et
par secteurs géographiques au fur et à mesure que le climat évoluera.
 
CS : Avec la possible disparition des sapins, sait-on dire à quoi ressembleront nos forêts dans quelques décennies ?
BF : Les modèles d’analogie climatique que l’on utilise pour « anticiper » la forêt de demain, projettent en Chartreuse à
l’horizon 2070 le climat que l’on rencontre actuellement dans l’arrière-pays varois avec sa forêt de chênes pubescents et
verts…
 
 

Com'Sappey : Sur la commune plus précisément, quel type de forêt est
présent ?
BF : Sur la commune, le paysage classique est la hêtraie sapinière,
traitée en futaie irrégulière. Ce traitement permet de produire et
récolter du bois de façon continue en conservant une couverture
permanente et en basant le renouvellement sur la régénération
naturelle des essences en place. Cette gestion utilise la résilience
naturelle de l’écosystème forestier, elle peut être considérée
comme « peu perturbante » en comparaison à d’autres types de
gestion de la forêt. L’homme laisse cependant son empreinte en
favorisant certaines essences qu’il considère plus « intéressantes » ,
ce qui explique notamment la prédominance du sapin et de l’épicéa
sur le hêtre dans nos forêts. Ces essences, constituant les forêts de
Chartreuse, sont considérées comme montagnardes. Elles tolèrent
très bien le froid mais sont sensibles au stress hydrique et au "coup
de chaud". 
 
 

Clément Douillet est Sappeyard depuis ses 6 mois, et il se lance aujourd’hui à 28 ans dans un projet
qui lui tient à cœur : la création de sa marque de vêtements faits en France. Bienvenue chez la «
Maison Douillet » !
De formation ingénieur, Clément a travaillé dans l’informatique et la communication, il s’est
essayé à la savonnerie, pratique la musique, la photographie et depuis quelque temps : la couture !
Passer d’une passion à un projet professionnel n’est pas une mince affaire, et il a fallu que Clément
rencontre des personnes inspirantes et enquête sur les filières textiles naturelles en France, à
commencer par la laine. En effet, d’après le collectif Tricolor, seul 4 % de la laine française est
valorisée sur le territoire. Chaque choix compte et Clément a trouvé ses matières premières ( à
Arles), suivi le processus de transformation de la laine - le lavage sans carbonisage, le cardage (en
Belgique), le filage (en Creuse), le tricotage (à Roanne) - et ce, jusque dans l’étiquette (en polyester
recyclé). Et pour participer au mouvement de réactivation de la filière de la laine en France,
l’entreprise de Clément est membre du Collectif Triolor et de l’Atelier Laine Europe. Voici donc
l’histoire des premiers bonnets de la Maison Douillet, que vous trouverez sur la boutique en ligne
afin de rester au chaud cet hiver ! Mais l'histoire ne s'arrête pas aux bonnets, et Clément a déjà en
tête des projets de pulls et de gilets ...  A suivre donc !

Facebook @maisondouillet 
Instagram @clementdouillet
Site internet douillet.com

Dominique occupe la fonction de directeur de l’école primaire
depuis la rentrée. Ancien ingénieur informatique sur
INOVALLEE  pendant 6 ans, père de 3 enfants, il a choisi de
changer de métier après avoir accompagné en tant que délégué
du personnel des collègues salariés vers un nouvel emploi,
parce qu'ils allaient être licenciés. Cette expérience lui a fait
prendre conscience qu’il était plus attiré par les relations
humaines et le sentiment d’utilité sociale que par la technique. Il
est admis au concours d’instituteurs en 1996 et après deux ans
dans le Nord Isère, il fait sa première rentrée et s’installe avec sa
famille au Sappey en 1999. Pendant longtemps ses classes de
prédilection ont été le CP et le CE1, parfois les deux lorsque les
classes étaient mixtes. Aujourd’hui il partage son temps entre la
classe de CM1 et la direction. Ses souhaits : préserver le
fonctionnement de l’équipe pédagogique très soudée et
solidaire, et avoir des relations apaisées avec les associations qui
interviennent à l’école. Son message : l’école n’est pas une
garderie, c’est un lieu d’apprentissage avec des règles et des
engagements d’assiduité qui sont très importants pour l’enfant
et l’équipe pédagogique. 

La confiance qu’accordent les parents aux
projets pédagogiques proposés par l’école
motive les intervenants à aller plus loin
pour préparer nos enfants à vivre et
construire le monde de demain !

Rachel est installée au Sappey depuis 2008, mère de
deux enfants, dont un encore scolarisé au Sappey,
elle vient d’intégrer le poste d’accueil de la mairie en
remplacement de Catherine en disponibilité pour
deux ans. Née à la Tronche, biologiste de formation,
sensible aux problématiques d’environnement, elle a
choisi ce virage professionnel pour remettre du sens
dans sa vie, s’impliquer dans le village et éliminer ce
qui lui paraît superflu. Cette prise de conscience fait
suite aux confinements qu’elle a plutôt bien vécus.
Une pause bienfaitrice pour elle qui lui a permis de
revenir à l’essentiel, sa famille, les choses simples et
la vie du village. Elle a particulièrement apprécié les
marchés mis en place pendant le confinement.
Rachel sera dorénavant à l’accueil de la poste et de la
mairie les lundi, mardi et mercredi matin. 

Pour les démarches
administratives et état civil, elle
vous propose de prendre rdv si
possible par email à
accueil@sappey-mairie.fr et
vous recevra pour vos
démarches les mardi et vendredi
après-midi de 14h à 17h.

N'oubliez pas ! Faire du  feu au
Sappey, c'est interdit !

Les règles sanitaires à l’école

L’objectif pour l’école est d’éviter le brassage entre les classes, pour cela des
zones ont été créées dans la cour, les récréations sont échelonnées avec des
accès différents, ce qui permet d’éviter de porter le masque à l’extérieur.
Les classes sont régulièrement aérées. Le port du masque est obligatoire à
l’intérieur comme aux abords de l’école, ainsi qu'à l’arrivée et à la sortie des
élèves, car la densité de personnes est élevée. A la cantine c’est plus
compliqué, nous explique son directeur, néanmoins des zones par classe
ont été délimitées. Si un cas COVID est détecté : toute la classe devra être
fermée pendant une semaine. Croisons les doigts pour que cela n’arrive
pas !

Les chiffres clés du Sappey

1127 habitants
Surface 15, 1 km² dont 1105 hectares de forêt
247 cadres
40 artisans, commerçants, chefs d'entreprise
198 entreprises et auto-entreprises
5% de chômage
63 % des habitants sont mariés, 13 % pacsés

Voici les derniers chiffres concernant notre commune :

La Bonne Fabrique titulaire d'une licence 3

Conception Ithéa, www.ithea-conseil.fr

La Bonne Fabrique bénéficie d’une licence 3 accordée par
la préfecture, leur autorisant à vendre des boissons aux
personnes non adhérentes à l’association pendant leurs
activités. Les principaux événements ont lieu les
mercredis après-midi et soir lors des ateliers et du
fonctionnement de la brasserie ainsi que les vendredis
soir, jours de concerts et d’animation. Ils nous précisent
qu’ils sont assujettis comme tous les commerces aux
mêmes taxes et impôts pour leur activité commerciale de
type vente de boissons et coworking afin de ne pas être
considérée comme de la concurrence déloyale. 

Pour soutenir le projet de Clément et ses choix éthiques, une campagne de
financement participatif a ouvert le 15 septembre et durera 40 jours que
vous trouverez en en scannant le QR code ci-après.

mailto:accueil@sappey-mairie.fr
https://ithea-conseil-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1xiW7UZwVBsaDNO2Y3FlwHePPt3cPV2HWtdGRadHZTvE-0&key=YAMMID-22727616&link=http%3A%2F%2Fwww.ithea-conseil.fr

