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Je vous souhaite mes meilleurs vœux !
Que cette nouvelle année soit celle
des retrouvailles sans barrières !
Qu’elle soit aussi celle du courage et
de l’authenticité afin que chacun
puisse parler et échanger en toute
sérénité pour coconstruire ensemble
notre village !
Je souhaite que les réseaux sociaux et
les outils de communication servent
notre collectivité plutôt qu’ils la
divisent par des commentaires souvent
trop rapides, parfois sans fondement
ou trop tranchés qui découragent et
isolent. Nous avons de la chance de
vivre dans un village formidable avec
des personnes, des associations, des
élus et des employés de mairie
engagés pour notre bien-être commun,
alors soutenons-les ! 

 
Dominique Escaron

Maire du Sappey en Chartreuse

L'agenda
Annulations

8 et 9/01 : course nationale de ski
de fond au Col de Porte 
12/01 : nocturne de ski de fond à St
Hugues
13/01 : restitution du travail des
enfants sur les risques
13/01 : conseil municipal 
13/01 : à 18h Restitution du travail
des CM2 sur les risques naturels
26/01 : nocturne de ski de fond du
Sappey

L'objectif isolation des bâtiments continue...

Les carnets 

L'avenir des ralentisseurs
Les chicanes installées route des Forts, route du St Eynard, chemin de
l’Oie et de la Berna sont enlevées pour l’hiver afin de permettre au
chasse-neige de dégager les routes. Elles seront réinstallées au printemps
route des Forts et du St Eynard mais pas chemin de l’Oie et chemin de la
Berna car la Métropole, dont c’est la compétence, a réalisé un comptage du
nombre de véhicules ainsi que leur vitesse avant et après l’installation des
chicanes : ils n’ont pas constaté d’écart et ont donc jugé que ces
ralentisseurs n’étaient pas utiles sur cette partie du village. Les résultats
du comptage peuvent être demandés en mairie.

Informer des naissances, mariages et décès
est attendu par les habitants pour se réjouir
ou venir dire un dernier adieu à un ami, une
connaissance un voisin. Cependant la
commune ne peut pas prendre l’initiative de
transmettre ces informations sans
l’autorisation des familles. Merci de nous
tenir informés si vous souhaitez que
l’information soit transmise ou si vous avez
besoin de notre aide pour une cérémonie.

Après la salle des fêtes, un dossier de demande de subventions pour
isoler la Jacobine est parti, l'objectif étant son isolation extérieure,
changer les fenêtres et les portes avec une possibilité de bénéficier de
subvention à 80 % par la région et la DETR ! Les travaux s'élèveraient
pour l'isolation extérieure : 31 974 € HT, le changement des fenêtres :     
 38 850 €HT et le changement des portes 16 300 € HT 

Le repas des anciens, les
voeux du maire, des
fenêtres de l'Avent ont
été annulés pour des
raisons sanitaires, le
village a été
particulièrement  touché
par le virus,  le cabinet
médical a recommandé
de la prudence.

BONNE ANNEE



Les chicanes installées route des forts, route du St Eynard, chemin de
l’Oie et de la Berna sont enlevées pour l’hiver afin de permettre au
chasse-neige de dégager les routes. Elles seront réinstallées au
printemps route des Forts et du St Eynard mais pas Chemin de l’Oie et
chemin deccc la Berna car la Métropole dont c’est la compétence a
réalisé un comptage du nombre de véhicule ainsi que leur vitesse avant
et après l’installation des chicanes ils n’ont pas constaté d’écart et ont
donc jugé que ces ralentisseurs n’étaient pas utiles. Les résultats du
comptage peuvent être demandé en Mairie.
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Le ski alpin, comment ça marche ?
La neige est tombée en abondance en décembre. Comme les années précédentes, la commune embauche un directeur
d’exploitation et son adjoint de fin novembre à début mars pour gérer les pistes. Précisons qu’en cas de manque de neige
ils viennent travailler avec les services techniques et leur donner un coup de main. Le caissier est cette année Christophe,
employé communal qui travaille toute l’année au gite et camping et vient appuyer pour l’hiver l’équipe des remontées
mécaniques. La commune a donc une équipe polyvalente pour gérer au mieux le manteau neigeux très variable durant la
saison. Mais nous avons besoin de perchmen pour ouvrir !!!

Devenez réserviste pour tenir les perches 
Vous aviez rêvé un jour de tenir des remontées mécaniques pour un week-end,
une journée, une semaine ? Et bien c’est possible, la commune a besoin de
salariés ponctuellement les jours d’ouverture des pistes mais il est toujours
difficile de prévoir à l’avance l’enneigement.
Nous avons donc pensés à créer une réserve de personnes prêtes à venir les
jours d’ouverture.
Pour qui : des personnes majeures françaises ou avec une autorisation de travail
Comment ça marche ?  On vous envoie un sms les jours d’enneigement et vous
répondez si vous êtes disponible.
C’est rémunéré ? Oui bien sûr. Plus nous aurons d’inscrits plus il sera facile
pour nous d’ouvrir le domaine les jours de neige. Merci pour votre mobilisation.
Poste ouvert au plus de 15 ans. Pour vous inscrire c'est ici
https://my.forms.app/sappey/perchmen

Le ski de fond, une nouvelle gouvernance
Le SIVOM qui gérait les domaines skiables du Sappey, de Sarcenas et de Saint Hugues a été dissout. Aujourd’hui c’est
Grenoble Alpes Métropole qui reprend la gestion des domaines du Sappey et du col de Porte. Elle a donc en charge le
damage des pistes, la communication sur les ouvertures du domaine, les secours et la vente des forfaits à la Maison de la
montagne au col et au foyer du Sappey.
Durant les vacances, les pistes seront damées tous les jours si les conditions d’enneigement et météo le permettent. Hors
vacances, le damage devrait être régulier pour le Sappey sur les mercredis et week-ends pour des raisons de moindre
fréquentation.
L’ASFAMM est l’association qui gère le foyer de ski de fond du Sappey et du col de Porte avec la location du matériel et la
formation des scolaires.

Le déneigement : adopter les bons réflexes
Les abondantes chutes de neige du mois de décembre ont
été éprouvantes pour les services techniques, certains
habitants se sont plaints d'avoir eu leur voiture ensevelie
sous la neige et ont pu faire courir le bruit que c'était un
jeu ou une volonté délibéré des services de la Mairie.
Debout certains matins dès 4h les services techniques ont
travaillé pour dégager les routes communales afin que vous
puissiez descendre travailler en toute sécurité pourtant ils
se heurtent comme chaque année aux mêmes difficultés !

Pensez à tailler vos haies : avec les chutes de neige elle plient et arrachent les
rétroviseurs des chasse-neige.
Ne vous garez pas devant le mur de neige qui sert de délestage au chasse-neige, sinon
vous risquez de vous retrouver enseveli. Le chasse-neige a besoin de délester le trop
plein de neige qu'il vient de pousser.
Lorsque vous déneigez chez vous ne remettez pas la neige sur la route.
Merci de laisser le parking devant l'école libre la nuit, le stationnement y est interdit de 1h
à 6h

S'il vous plait adoptez les bons réflexes :

Jao Mamode,Tel : 0681268092
Zachary Mamode Tel : 0749327817
Sophie Cravoisier Tel : 0688545854

Hugo Peronne  Tel : 0649176576
Vous aussi vous proposez vos services ?

Inscrivez-vous :
my.forms.app/sappey/deneigement

Ils déneigent 
pour vous

https://my.forms.app/sappey/perchmen
http://my.forms.app/sappey/deneigement
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Concordia : une aventure en antarctique... 

Pascal CHOUDIN 

Réservation du broyeur en ligne

Pascal Choudin est arrivé au Sappey à l’âge de 12 ans
avec ses parents qui géraient à l’époque le Café de la
place, jusqu’à son accident de moto à l’âge de 20 ans. 
Cet accident, les 17 jours de coma et l’amputation de sa
jambe n’ont pas entamé son dynamisme et son esprit
d’entrepreneur.
Il revient s’installer au Sappey en 1997 et exerce comme
taxi tout en créant Indian Forest pour sa maman afin
qu’elle ait un travail jusqu’à sa retraite.
Indian Forest aujourd’hui, entre début avril et mi-
novembre, c’est deux salariés à temps plein, neuf
saisonniers, 17 000 clients ce qui représente environ   
 30 000 visiteurs.
Et parce qu’il n’envisage pas de rester inactif, une autre
activité l’occupe l’hiver : la location de skis de piste, de
fond, de luges, de casques et petits équipements
bonnets, gants accessoires avec deux magasins au
Sappey et au col de Porte, route du Charmant Som. Il
propose aussi la réparation et l’entretien de matériel de
ski. Il profite de l’inter-saison pour rénover son parc,
cette année toutes les plateformes de l’acrobranche ont
été changées avec un système de clou SVA (Sauvetage
de l’Arbre) pour préserver les arbres d’Indian Forest.
Il envisage pour le printemps l’installation d’une zone
trampoline qui ravira les visiteurs.

Nadine Chenevas est née en Savoie mais c’est au Sappey
qu’elle a passé le plus de temps, d’abord à Chantemerle au
Col de Vence puis depuis 22 ans au village où ses deux
enfants ont été scolarisés. Sa formation en horticulture lui
a permis de travailler huit ans en pharmacie comme
herboriste et ne la destinait pas à tenir les foyers de ski de
fond du Sappey pendant les 32 ans qui vont suivre.
Avant, l'ASFAMM gérait les pistes de fond et les forfaits,
Nadine était régisseur des deux sites. Puis la gestion des
pistes à été reprise par le SIVOM pendant 4 ans et cette
année par La Métro. L'ASFAMM a toujours ses deux foyers
au Sappey et au Col de Porte. Ces foyers accueillent et
louent du matériel entre autres pour 48 écoles, ce qui
représente 10 000 scolaires répartis dans la vallée du
Grésivaudan mais aussi plus loin, Renage, Saint Nicolas de
Macherin… Côté matériel 750 paires de ski sont disponibles
à la location. Nadine travaille 8 mois par an d’octobre à mai
car il faut faire les factures, les bilans, démarcher de
nouvelles écoles. Même si l’âge de la retraite a bientôt
sonné, Nadine est toujours très investie et accueille tout
sourire les petites têtes blondes venues louer leurs skis
pour l’année. Elle nous raconte qu’elle a comptabilisé une
fois 680 élèves en même temps sur les pistes !
Ce qu’elle apprécie particulièrement c’est l’ambiance de
l’équipe composée de salariés et de bénévoles.
.

Nadine CHENEVAS
"Vive le ski !"

Le centre de loisirs du SIGS du mercredi matin partira en
exploration du 5 janvier au 9 février. Pour cela les enfants
de 6 à 11 ans seront en contact avec les chercheurs du
laboratoire de glaciologie de Grenoble en hivernage à la
base Concordia en antarctique.
Des échanges d'emails avec les hivernants, des
rencontres autour de récits d'expériences d'anciens
hivernants sur le Sappey et à l'Université permettront la
création d'une reconstitution d'une maquette de la base
Concordia avec la collaboration de Catherine Pelen
architecte. Cette maquette sera visible à la fin de la
période dans le hall de l'école.

La Métropole et votre commune mettent à votre disposition des
broyeurs à végétaux. Pour en disposer, rien de plus facile, le
système de réservation se modernise. Il suffit de consulter l’agenda
en ligne pour réserver le créneau qui vous intéresse sur le site
internet de la Métropole www.grenoblealpesmetropole.fr , rubrique
« Démarche en ligne » ð « Déchets » ð « Réservation de broyeur à
végétaux, ou directement sur
https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestion-des-
dechets/reservation-de-broyeurs-a-vegetaux-v3/
Les services techniques viendront livrer votre broyeur le jour
choisi et récupèreront à ce moment-là deux chèques de caution de 
2000 € pour le broyeur et de 30 € pour le plein qui seront restitués
après l'état des lieux à la fin. L'accueil de la mairie reste à votre
disposition si vous n'avez pas accès à Internet.

Portraits de Sappeyards

Le comité de site Marais des Sagnes s’est réuni le 21 octobre.
Etaient présents les acteurs et riverains de l’espace naturel
sensible. Après un bilan des actions entreprises ces dernières
années, soit le broyage de saules pour limiter leur extension, le
prolongement du chemin avec la création d’une boucle pour
encadrer la circulation dans le marais, la mise en place d’un
platelage amovible pour les parties les plus humides. Plusieurs
actions ont été actées, dont une meilleure signalétique pour se
diriger dans le marais, un platelage supplémentaire et plusieurs
études, sur la faune, la flore et l’hydrologie afin de mieux préserver
cet espace fragile.

Actualité marais des Sagnes

http://www.grenoblealpesmetropole.fr/
https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestion-des-dechets/reservation-de-broyeurs-a-vegetaux-v3/


Le Carnet

Tarifs des forfaits de ski alpin

Ce journal aura coûté 162,80 € TTC pour 200 exemplaires imprimés,
Merci d'envoyer vos articles (100 mots max) pour la prochaine
Gazette du Sappey  de février 2022 avant le 10 janvier. 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

Décès
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Sensibilisation aux risques naturels et technologiques

M Daniel Henry

A l’initiative de la Bonne Fabrique, un sondage a
été réalisé et des réunions organisées pour mettre
en place un système d’autopartage. Si vous êtes
intéressé pour mettre à disposition votre voiture
ou en tant qu’utilisateur, vous pouvez contacter la
Bonne Fabrique.

Autopartage

Informations à la discrétion des familles

L’association Prévention Maïf
a proposé cette année une
animation de sensibilisation
aux risques naturels et
technologiques au sein de la
classe de CM2 de Céline
Pénot-Nicod. Par le biais
d'enquêtes, d'ateliers-philo et
de contes, les élèves ont pu
réfléchir à la juste place du
risque dans nos vies et aux
bons réflexes à adopter. La
classe a réalisé un DICRIM 

Livraison de la gazette
Un grand merci à Monsieur et Madame Barbier qui livrent les personnes qui en
font la demande en mairie, cette gazette à leur domicile. Vous rencontrez des
difficultés pour vous déplacer ? N'hésitez pas à appeler la mairie pour que l'on
vous rajoute sur la liste des personnes à livrer !

(Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) et imaginé
un conte pour sensibiliser à leur tour les habitants et les habitantes du
Sappey en Chartreuse. Nous vous invitons donc le jeudi 13 janvier à 18h à
l'école, pour vous restituer le beau travail des élèves, en jeux et en
spectacle !

Dès janvier 2022, 150 citoyens seront tirés
au sort pour constituer un groupe le plus
représentatif possible du territoire
métropolitain : communes urbaines ou
rurales, parité, diversité des âges, profils
socioéconomiques différents. Ces
citoyens se réuniront cinq fois de mars à
juillet 2022 pour faire des propositions et
répondre à deux questions : comment
réduire les émissions de gaz à effet de
serre sur le territoire, et comment
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050,
tout en favorisant la justice sociale ? 
Les propositions de la Convention
citoyenne pour le climat seront rendues
publiques lors d’un forum organisé en
septembre 2022 dans le cadre de
Grenoble Capitale verte européenne.

QU’EST-CE QUE LA CONVENTION CITOYENNE
MÉTROPOLITAINE POUR LE CLIMAT ?

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

