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Notre village a été touché une nouvelle
fois par un incendie. Deux habitations
ont été affectées. Malheureusement ces
évènements arrivent régulièrement
dans notre village de montagne, surtout
l’hiver. Soyons tous vigilants ! En
faisant ramoner nos cheminées
annuellement, en entretenant nos
appareils de chauffage (tous doivent
l'être), en ayant une installation
électrique en sécurité, en stabilisant les
bougies, en posant des grilles devant
les foyers ouverts, en limitant les
matériaux inflammables à côté des
cheminées, en ayant une couverture
anti-feu, des extincteurs et des
détecteurs de fumée. Si vous avez des
doutes quant à votre installation vous
pouvez, contacter un professionnel ou
passer en mairie un samedi matin pour
pour échanger avec les élus.

 

Dominique Escaron

L'agenda30 communes de la Métropole dont le Sappey,
ont été équipées d'un micro-capteur de mesures
de particules fines. Les données, relevées sur un
an, serviront de base à la construction de
l'observatoire participatif de la Métropole.
L'objectif est de caractériser la pollution de fond
aux particules fines. Les données sont
consultables sur www.captotheque.fr/fr. Vous
êtes invités à consulter, comparer les mesures et
à participer aux échanges directement sur la
plateforme en ligne

Capteur d'air 

En octobre, les scouts et guides de France ont prêté mains fortes à l'équipe
communale pour débroussailler les pistes de ski. Un grand merci à eux et aux
quelques personnes qui ont courageusement répondu à notre appel à
mobilisation. Le chef d'exploitation et son adjoint ont repris leurs fonctions au
sein de la station et préparent les téléskis pour vous accueillir skis aux pieds
dès l'arrivée de la neige pour les vacances de Noël. On croise les doigts et on
espère que la neige sera au rendez-vous pour permettre à notre station
d’ouvrir cette saison. Un groupe de réflexion sera lancé à l’issue de la saison
pour faire le bilan et discuter de l’avenir. 

Préparation des pistes de ski alpin

Du 1er au 24 décembre : Fenêtres de
l'Avent de 18h à 20h

05/12 : Marché de Noël

09/12 : Conseil municipal 

11/12 : Repas des Anciens à 12h au
restaurant scolaire

16/12 : Réunion publique Sappey
apaisé (date à confirmer)

21/12 et 28/12 : Gros marchés de 15h
à 19h en prévision des fêtes

Le ski de fond 
Le ski nordique est désormais
géré par la Métropole, qui est
seule responsable de
l'ouverture des pistes, de
l'entretien, du damage et de la
sécurisation sur la commune.
Ce changement de gouvernance
permettra, nous l’espérons, un
service de qualité pour notre
domaine et une ouverture dans
les meilleures conditions dès
l’arrivée de la neige. Vous
pouvez d’ores et déjà acheter
votre forfait annuel sur le site
de Nordic Isère.

 

Parking de l'école
Fermer le parking de l'école
au stationnement de 1h à 6h a
permis de fluidifier et
sécuriser la dépose des
enfants à l'école et à la
crèche. Un grand merci à tous
pour le respect de cette
nouvelle règle. Autre énorme
avantage pour cet hiver,
l'absence de voiture sur le
parking la nuit permet un
déneigement complet. Ainsi la
glace ne se forme plus et les
risques d'accidents sont
considérablement réduits.



Vincianne vous propose un large choix de
sweats bien chauds, bonnets, tours de
cou... pour affronter l'hiver en couleur ! 
https://www.latelier-vertframboise.com/

Douceur Cerise
vous propose un vaste choix de
compléments alimentaires, produits de
soins et  cosmétiques réalisés à partir de
plantes fraîches locales, issues
majoritairement de notre massif, 100% bio
et naturels et fabriqués dans  un atelier

Découvrez les fabrications originales
de So poterie dans son atelier ou sur
le marché de Noël : bijoux, vaisselle et
décorations. 
https://atelier-so-poterie.fr/ 
Tél : 06 32 50 39 96

Pots et papinettes

au coeur de notre village. Le cadeau local par excellence ! 
04 76 56 86 27 - https://douceur-cerise.com/
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L'écrin d'émotions
Boutique de produits artisanaux, retrouvez en
face de la crèche un large choix de plaids tout
doux, coussins chatoyants, bouteilles colorées
et recyclées, peluches, décorations de Noël et
bien d'autres idées cadeaux. 06 80 55 91 95

Vos courses de Noël au Sappey

Vert Framboise

Le jardin de Cécile

Les paniers sappeyards

Marché de Noël : 5 décembre

La boutique vous propose de quoi équiper skieurs,
lugeurs et randonneurs mais aussi un vaste choix de
cadeaux pour la maison ou de régal pour le palais. 

Que ce soit pour régaler vos convives à
table avec les fromages et les viandes du
Sappey, ou pour les gâter :  chocolats du
Père Gras, commandes d'huîtres et de
crustacés les week-ends,  boites cadeaux
de liqueur de Chartreuse, coffrets de
tisanes..., l'épicerie vous propose un large
choix pour ravir les palais.
https://www.lespanierssappeyards.fr/

La Bonne Fabrique organise le Marché de Noël le 5
décembre 2021 à la salle des fêtes. L'occasion de
faire vos cadeaux avec un vaste choix d'artisanat
local : porcelaine, cuir, verre, bijoux, produits pour le
corps, tisanes, et bien sûr les gâteaux de Noël
confectionnés par les enfants et vendus au  profit du
Sou des écoles.

Vente en ligne d'artisanat local
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse vous propose
un site de vente en ligne des produits locaux : 
 https://laboutique.destinationchartreuse.fr/

So poterie

Terres de Sienne
Sur rendez-vous, merci de contacter
Hélène Dondey au 06 81 30 70 80 ;
494 route du St Eynard, hameau de
Pillonnières, pour découvrir des
bijoux artisanaux, des tableaux à
base de pigments naturels et des
cartes de voeux, plus de détails sur :  
www.terres-sienne.com

Des bonnets faits au Sappey pour offrir un hiver bien au
chaud à tous ceux que vous aimez !
https://www.douillet.com/

Grands marchés alimentaires
Venez faire vos courses pour Noël sur les marchés les 21 et
28 décembre, marchés exceptionnels, et les vendredis
marchés habituels

Confitures & sirops : produits locaux, anti-gaspillage et
gourmandises ! 06 95 11 80 10

Bonnets Douillet

https://www.google.com/search?q=terre+de+sienne+le+sappey&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvI-PRvk1x_ifz3emk3te8aTt9-sJA%3A1636106787507&ei=IwKFYZe4HsyDjLsPjfOHgAo&oq=terre+de+sienne+le+sappey&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCC4QyAMQsAMQQzoQCC4QxwEQ0QMQyAMQsAMQQzoQCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQzoFCAAQgAQ6CgguEMcBEK8BEEM6DgguEIAEEMcBEK8BEJMCOgsILhCABBDHARCvAToKCAAQgAQQhwIQFEoFCDgSATFKBAhBGABQmxlY1SJg5SRoAnACeACAAXqIAaMIkgEDMy43mAEAoAEByAEMwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjX1Yjf_ID0AhXMAWMBHY35AaAQ4dUDCA0&uact=5#
tel:06%2095%2011%2080%2010


tir aux lampadaires ! 

trou dans l'enduit neuf de la salle des fêtes
boîte aux lettres de l'école remplacée 2 fois en 3
mois
tir au pistolet à billes dans les fenêtres neuves de 
 l'école

Les dégradations ont un coût pour la commune et donc
pour nous, habitants du Sappey. L'accueil de la mairie
est ouvert tous les matins et les élus sont à votre
écoute de 10h à 12h le samedi ou à 20h les soirs de
conseils. N'hésitez pas à venir échanger !
 Voici quelques exemples : 

L'éclairage public est souvent déficient et pour cause,
"certains" tirent sur les ampoules. Pourtant cet
éclairage est nécessaire pour assurer les déplacements
en sécurité des habitants, surtout les personnes âgées,
très gênées dans leur mobilité lorsque l'éclairage est
manquant. La nacelle avec le prestataire pour réparer
et changer les ampoules nous coûte 1 000 € par jour
environ...
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Les Fenêtres de l'Avent 

Yves CASTAGNE - Naturopathe 

Dégradations dans le village

Agé de  57 ans,  Sappeyard depuis 2008, j'ai fait mes
études d'ingénieur à l'Institut National Polytechnique de
Grenoble  (promotion de 1988), et je travaille
actuellement à EDF.
Je me suis toujours intéressé aux thérapies alternatives
plus qu'à la médecine conventionnelle, dite allopathique.
Après avoir passé mon diplôme de praticien PNL en 2003:
Programmation Neuro Linguistique, thérapie brève qui
vise à reprogrammer notre cerveau pour venir à bout de
nos blocages et de nos angoisses,  j'ai entamé des études
de naturopathie et d'iridologie : étude de l'iris de l'œil,
c'est-à-dire sa partie colorée. Chaque iris est unique, et
sachez que votre « signature irienne » est aussi
personnelle et précieuse que votre empreinte digitale.
Diplômé en 2008, je n'ai pas ouvert de cabinet, mais je
propose mes conseils à mes proches et amis, et aussi
pour des séances d'information et de prévention dans le
village (convention organisée par la Bonne Fabrique,
notamment). M'approchant de plus en plus de la retraite
(eh oui...), je compte m'investir progressivement dans le
conseil naturopathique et peut-être ouvrir assez
rapidement, un cabinet au Sappey et à Grenoble.

Fanny Arnoux originaire d’Alsace est médecin généraliste au
Sappey et à Saint Pierre de Chartreuse. C’est lors d’un
remplacement qu’elle effectuait en station, aux Arcs, qu’elle
rencontre son futur mari qui la ramènera dans son fief
chartrousin. Et ce fut une bonne chose ! Puisqu’elle a pu
ainsi remplacer le médecin de Saint Pierre qui partait à la
retraite. Toute jeune diplômée elle ouvre son cabinet à Saint
Pierre en 2007 puis plus tard au Sappey pour remplacer le Dr
Thévenin. Aujourd’hui trois médecins généralistes se
partagent entre les deux cabinets et offrent des soins de
proximité très appréciés. Les habitants de notre massif sont
globalement en bonne santé grâce à une bonne hygiène de
vie. Son métier de médecin de montagne lui réserve parfois
de bonnes surprises comme aller voir un patient en moto
neige ou soigner les Pères chartreux. Quand on lui parle de
la crise sanitaire que nous traversons? elle déplore
l’isolement social de certains de ses patients âgés et met en
garde contre la recrudescence du virus bien présent chez
nous, c’est pour cela que la crèche de notre village a dû être
fermée. Fanny nous invite à ne pas relâcher les gestes
barrières surtout pendant les fêtes qui arrivent. Elle nous
informe que le cabinet médical est organisé pour
administrer des vaccins Pfizer pour une troisième dose.

Fanny ARNOUX - Médecin
"Ils prennent soin de nous"

Retrouvons les soirées de décembre sous
une Fenêtre pour partager un moment
chaleureux. Vous êtes les bienvenus de
18h30 à 20h ! Thème : Bas les masques !
Le planning des soirées sera communiqué
via le blog fin novembre.

chicanes Chemin de l'Oie : mises
en place à la demande des
riverains après de multiples
échanges avec la Métropole, pour
les retrouver dans le fossé
quelques heures plus tard...

Le regroupement des services au niveau de la Métro (eau,
voirie, …) a généré une augmentation globale des coûts alors
qu’il était attendu des économies. 
La rénovation du siège de la Métro pour 86 M€ est aussi
soulignée comme point d’attention. 
La poursuite de l’augmentation des effectifs et les risques
sur le SMMAG pèsent lourd sur l’avenir. 
L’endettement est maîtrisé.

La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a
procédé à l’examen de la gestion de Grenoble-Alpes Métropole
au cours des exercices 2014 et suivants. 
Ce que l'on peut retenir du document de 101 pages de la Cour
des comptes :

Point sur la situation de la Métropole

Portraits de Sappeyards



Des mesures de circulation et de vitesse ont été faites deux
semaines avant la mise en place des chicanes sur le Chemin de la
Berna et le Chemin de l’Oie, puis deux semaines avec les
chicanes.                                                                                         
Il en ressort que la vitesse constatée n’est pas impactée par la
présence ou non de chicanes (en moyenne : 37km/h sans
chicanes, 36 km/h avec chicanes) et ce du fait de la trop faible
fréquentation de cette voie. La probabilité de rencontrer
quelqu’un en face est faible, l’effet ralentisseur des chicanes ne
se produit donc pas. En conclusion, les chicanes ne présentent
pas d’intérêt Chemin de la Berna et Chemin de l’Oie et ont été
retirées par les services métropolitains. 
La commune réfléchit à la mise en place d’une restriction de
circulation sur les Chemins de l’Oie et de la Berna qui ne seraient
autorisés qu’en sens unique avec un panneau « sens interdit sauf
riverains » dans le sens opposé, limitant ainsi les possibilités de
contournement de la route départementale.

Vous avez jusqu'au 6ème vendredi
précédant le 1er tour de l'élection pour
vous inscrire sur les listes électorales,
soit au plus tard le 04/03/2022 en vue
des élections présidentielles des 10 et 24
avril 2022 ; inscription au plus tard le 6
mai pour les législatives des 12 et 19
juin.  L'inscription se fait en ligne sur le
site www.service-public.fr. Chaque
Français qui devient majeur jusqu'à la
veille du scrutin est inscrit
automatiquement sur les listes
électorales, à condition qu'il ait fait les
démarches de recensement citoyen à
partir de 16 ans. Vous pouvez aussi
vérifier si vous êtes bien inscrit sur le
même site internet.

Nouveaux tarifs des salles au Sappey

Ce journal aura coûté 148€ TTC pour 200 exemplaires imprimés,
merci d'envoyer vos articles (100 mots max) pour la prochaine
Gazette du Sappey  de janvier 2022 avant le 10 décembre. Editeur :
Mairie 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

Le Carnet
Décès

Point circulation 
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Urbanisme et foncier 

27/10 : Mme Paulette Mollaret

Une enquête publique a eu lieu du 1er au 15 octobre
2021 concernant la régularisation d’échanges fonciers
très anciens (1961 et 2008) de deux sections de
chemins ruraux au Gouillat et à Bens. Le commissaire
enquêteur a rendu un avis favorable à la
régularisation, le rapport peut être consulté en mairie
auprès du service urbanisme. Dans la foulée de
l’enquête, et suite aux observations du public, la
commune a également relancé la Métropole sur la
prise en compte du conflit d’usage entre l’activité
touristique ou sportive et l’exploitation forestière, et
l’extension concrète de la zone de chargeoir bois à
Bens. A compter du 1er janvier 2022, les habitants
auront la possibilité de saisir par voie électronique
leurs demandes d’autorisations d’urbanisme. Le lien
vers la téléprocédure et la plateforme d’échanges
sera mis en ligne sur le site internet de la commune.

Inscription sur les listes
électorales

Transports scolaires
Une réunion s'est tenue avec les habitants début
novembre puis Monsieur le maire a rencontré le
SMAAG fort des informations recueillies. L'objectif :
obtenir plus de bus au retour des collèges et lycées
afin qu'aucun élève ne reste sur le trottoir. 
Nous attendons un retour du syndicat des transports SMAAG et ne
manquerons pas de vous tenir informés.

Informations à la discrétion des familles

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

