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L'agenda
2/02 : 10h Chandeleur BF*
3/02 et 10/02 : Fabriquer un banc de
méditation BF*
4/02 : 20h voyager au long court BF*
5/02 : 20h30 Théâtre
10/02 : Conseil municipal 

*La Bonne Fabrique

L’urbanisme 2.0 : La dématérialisation des
demandes d’autorisation d’urbanisme

Exposition de photographies à la bibliothèque
En février et mars, aux heures
d’ouverture de la bibliothèque
municipale du Sappey en Chartreuse.
Les derniers soupirs du CMC du
plateau des Petites Roches. Cet
établissement qui a fonctionné
pendant près de 80 ans, a
définitivement fermé ses portes en
2009. Depuis, c’était un terrain de jeux,
un lieu de rendez-vous des graffeurs  

Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir vos demandes de
permis de construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme en ligne
via un service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible : le guichet
numérique des autorisations d’urbanisme accessible depuis le lien :
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/ 
Depuis votre espace personnel, vous pourrez suivre les principales étapes de
l’instruction de votre dossier.  
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers, mais n’est pas
une obligation pour vous. Le service urbanisme continue de vous accueillir
pour recevoir vos demandes papier ou envoyées par courrier, avec les
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes, et de vous renseigner
en phase d’avant-projet, avant le dépôt de vos demandes, sur la conformité
de vos dossiers au PPRN (risques naturels spécifique à notre commune) et au
PLUi (règlement d’urbanisme intercommunal).
L’instruction continue de se faire au niveau de la commune et/ou en lien
avec la plateforme d’instruction de la METRO.
IMPORTANT : Toute saisine par voie dématérialisée devra être faite
uniquement depuis ce guichet numérique. Aucune saisine par mail ne sera
acceptée pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

des promeneurs curieux ou nostalgiques... et des photographes. En 2018, les
engins mécaniques l’ont définitivement fait disparaître de notre paysage. 
Gilles RENOU, photographe.

Notre village a vécu un début d’hiver en
demi-teinte après de grosses chutes de
neige début décembre, puis une
période de soleil et de douceur
exceptionnelle avant de subir des
intempéries catastrophiques qui ont
provoqué de nombreux dommages.
Cette instabilité météo nous amène à
réfléchir sur la sécurisation des
habitations et bâtiments publics mais
également sur le devenir de notre
station.  Parler de transition est plus
que jamais d’actualité. Notre village ne
manque pas d’atouts avec de
nombreuses activités de plein air.
L'environnement dans lequel nous
vivons attire de nombreux touristes de
l'agglomération quelle que soit la
saison. L'avenir peut donc être envisagé
avec le changement climatique avec
optimisme.

Anne Barrand 4ème adjointe

François Boux de Casson a 
 démissionné de son poste de
conseiller municipal suite à son
déménagement. Il est remplacé par
Laurent Ristord au sein du conseil.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/


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.

Comment réduire nos déchets au Sappey ?
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Le tri !
Il existe 7 zones pour les déchets dans chaque quartier avec des containers
enterrés dans lesquels vous devez jeter :
- Le verre
- Le papier
- Les emballages
- Le reste que vous n'avez pas pu trier
Quand le container est plein, déplacez-vous vers la zone la plus proche pour
jeter vos déchets dans d'autres containers. Ne les posez pas à côté, ils
peuvent être dangereux pour les animaux et polluent notre beau paysage !

Compostez vos déchets organiques
pour donner un second souffle à votre
jardin. Il y a deux zones de
compostage collectif à l'école et la
Jacobine. Vous pouvez commander
votre composteur auprès de la Métro
en ligne 
 https://mesdechets.lametro.fr/ elle
propose aussi des formations au
compostage. 

Le compostage Le recyclage de vêtements
Vous en avez marre de certains vêtements vous voulez vous
en débarrasser ? Si vous n'êtes pas un adepte des sites de
revente, la Remise à Grenoble vient régulièrement récupérer
des sacs de vêtements pour leur donner une seconde vie et
crée par la même occasion des emplois en réinsertion, les
prochains passages sont les 23 mars, 25 mai, 27 juillet, 28
septembre et 23 novembre 2022 de 13h30 à 15h30 sur le
parking devant l'école. Un container est également à votre
disposition pour vos habits, tissus, sacs... devant la garderie. 

Les déchetteries

Si vous voulez vous débarrasser d'objets, matériel, vous
pouvez dans un premier temps les proposer sur le
groupe sappeyrtage sur Signal ils trouveront
certainement preneurs sinon toutes les 21 déchetteries
de l'agglomération sont à votre disposition aux heures
d'ouverture sans rendez-vous ! Et la déchetterie mobile
monte au Sappey, nous vous informons des dates et
heures de passage via le blog
http://lesappeyenchartreuse.fr/ Abonnez-vous pour rester
informé !

Les déchets verts
Nous mettons à votre disposition des broyeurs à
végétaux. Pour en disposer, vous  pouvez réserver sur
https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/
gestion-des-dechets/reservation-de-broyeurs-a-
vegetaux-v3/

Les fruits que je ne ramasse pas
Pots et papinette fabrique au Sappey des confitures et
cherche des fruits à ramasser, ouvrez-lui votre jardin ! 
 Tel 06.95.11.80.10  potsetpapinette@tutanota.com

La collecte des objets volumineux 
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la
Métropole propose de collecter devant les maisons les objets
volumineux qui ne pourraient être donnés à une association
ou apportés en déchèterie. Ce nouveau service gratuit vise à
offrir une seconde vie aux objets pouvant être réparés ou
réutilisés afin de minimiser la quantité de déchets produits
sur le territoire. Demandez un rendez-vous sur le formulaire
en ligne  : https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/ou au 
0 800 500 027 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h. Un opérateur vous contactera par téléphone pour
fixer le RDV et valider la liste des objets à collecter.

Le recyclage entre Sappeyards
Sappeyrtage est un groupe sur Signal qui propose
régulièrement du matériel, des outils à donner, vendre ou
échanger... La sharebox sur le parking de l'école est un lieu où
vous déposez ou prenez du petit matériel, les vide-greniers qui
sont régulièrement organisés sont aussi l'occasion de vendre
des objets qui ne vous sont plus utiles.

https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestion-des-dechets/reservation-de-broyeurs-a-vegetaux-v3/
mailto:potsetpapinette@tutanota.com
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/
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Floriane Delrue

Le déneigement

Titulaire d'un MBA en entreprenariat et d'un master de
droit public, Floriane est arrivée depuis Paris à Quaix en
Chartreuse avec sa petit fille et enceinte de son deuxième
enfant. Cette décision de quitter Paris pour une vie plus
sereine, calme, sans stress et le choix de s'installer en
montagne au bon air, elle ne le regrette pas ! Même s'il a
fallu apprendre à skier. Il y a un an la petite famille a pu
acheter une maison à jaillères et intégrer notre
communauté à travers l'école, les activités sportives
comme la boxe, l'AEP dont elle est secrétaire ! Directrice
des services de la commune, Floriane a en charge les
budgets, les subventions, les ressources humaines, les
relations avec les différents acteurs locaux et régionaux
comme la Métro, la Région, le Parc de Chartreuse, la
préfecture, les pompiers... Une petite commune comme la
nôtre requiert aussi une polyvalence qui peut être jusqu'à
apprendre à conduire une déneigeuse, se lever à 5h du
matin pour montrer aux habitants combien il est difficile
de déneiger sur un parking encombré, préparer les
conseils, organiser les interventions en cas de sinistres
comme les feux de maison, informer la population sur les
évènements majeurs, organiser la mise en place des
marchés, répondre aux diverses sollicitations des
habitants, des élus, des intervenants. Optimiser notre
budget pour offrir le meilleur service possible. 

Originaire du Nord de la France, Margaux est arrivée à l'âge
de 7 ans en Chartreuse, ses parents rêvaient de montagne
et avaient trouvé une maison à louer au Sappey mais le
destin en a décidé autrement et c'est finalement à St Pierre
de Chartreuse que la famille s'est installée. Après avoir
passé toute son enfance et son adolescence à St Pierre,
Margaux est venue habiter en 2013 au Sappey avec son
conjoint. Avec un a priori : le village du Sappey sera-t-il
aussi vivant que St Pierre ? N'est-il pas un village dortoir ?
Agréablement surprise par le dynamisme des habitants et
des associations, elle y a trouvé son bonheur et a intégré la
mairie en mars 2020 pour gérer les finances, une partie de
l'administratif, les payes, les élections, la régie des
remontées mécaniques et la communication, en réalisant la
maquette de La Gazette et l'animation du compte Instagram
de la commune. Maman de deux enfants de 8 ans et 2 ans,
Margaux est très impliquée dans la vie de notre village à
l'école, elle a été présidente du Sou des écoles, au Charmant
drive elle organise la réception des produits, mais aussi
dans les associations sportives. Margaux aime le sport de
plein air, en particulier le trail, le ski de fond, le VTT qu'elle
pratique régulièrement. Elle participe à de nombreuses
courses, le Moyen duc, 46 km, est l'une de ses courses
marquantes. Dynamique, pétillante, Margaux est toujours
partante pour améliorer la vie des Sappeyards !

Margaux Delepierre
"Elles travaillent à la mairie"

La commune fait
également appel à
des intervenants
extérieurs comme
Claude et Clément
Jay qui ont un
contrat pour
déneiger certains
secteurs..
Une formation à la
conduite d'engins a
été suivie en
décembre par
Floriane, la
directrice des
services,  Cyril et 

Portraits de Sappeyardes

Comment cela fonctionne-t-il dans notre village ?

La Métropole de Grenoble déneige la route départementale, les
deux agents municipaux, Cyril et Richard, déneigent le village, les
places de parking, notamment celles de l'école. Nous en profitons
pour vous rappeler qu'il est interdit de se garer sur ce parking entre
minuit et 6h.

Richard, les agents du service technique, Christophe du camping, et
Sylvain, 1er adjoint, pour offrir plus de conducteurs à la commune et
leur permettre de travailler en sécurité. 

Campagne de vaccination au Sappey

La station ouverte les vacances de Noël !
Après deux ans sans activités, notre station a pu ouvrir
pendant ces dernières vacances durant 8 jours. Grâce à la
mobilisation de nos jeunes, les téléskis ont pu tourner avec
neige et soleil au rendez vous. Plus de 1000 forfaits vendus !
Mais la pluie, une nouvelle fois, a dégradé le manteau neigeux
la seconde semaine. L'exploitation du domaine alpin reste
difficile malgré ce début de saison positif.

Le cabinet médical ainsi que Sophie Escaron, infirmière au
Sappey, ont organisé des campagnes de vaccinations pour les
Sappeyards les soirs de semaine et les week-ends parfois
dans la salle du conseil de la mairie. Sophie Escaron a
administré 175 vaccins mi-janvier dont 3 primo-vaccinés Cette
campagne a été particulièrement appréciée.



Le Carnet

Ce journal aura coûté 130€ TTC pour 300 exemplaires imprimés, merci
d'envoyer vos articles (100 mots max) pour la prochaine Gazette du
Sappey  de mars 2022 avant le 10 février. 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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Mathys Benoit

Autopartage

Informations à la discrétion des familles

Votre mobilier (vélos, draps, chaussures,
cuisines intégrées, bijoux) est-il
régulièrement réévalué ? Pour une maison,
l'ordre est de 50 000 à 150 000 €
Dans notre village de montagne, les
aménagements extérieurs (réseau d'eau,
terrasse, murets, arbres, portails,...) doivent
être pris en compte dans votre contrat
d'assurance ce qui n'est pas automatique.
Vos dépendances (cabanon, abri de jardin,
piscine) doivent aussi être déclarées sur des
lignes spécifiques afin qu'elles soient prises
en compte.
Une protection juridique est toujours utile en
cas de problème avec un artisan, une
livraison, un voisin, un tiers...

Depuis 2018 nous n'avions pas connu un tel épisode sur le village, les
inondations du 29 décembre 2021 ont fait des dégâts importants. La Loue
est sortie en plusieurs endroits de son lit, occasionnant des dégâts des
eaux, inondations dans des garages et sur les voieries. Un effondrement
de terre au niveau de la terrasse d'une maison au-dessus du hameau des
Quartellées a emporté un jardin. La RD 512 a été bloquée sur une voie
au-dessus de la cimenterie. La route entre Vence et Quaix a été
entièrement bloquée par une coulée de boue. Des voieries qui
concernent la commune ont eu des enrobés endommagés. 

Sur le village les pompiers sont intervenus une dizaine de fois le 29
décembre, les services techniques ont travaillé d'arrache-pied pour
limiter les désordres en créant des barrages avec la pelleteuse ou en
inondant des champs pour permettre à la Loue de retourner dans son lit.
L'entraide a une fois de plus fonctionné dans le village. Merci à tous
ceux qui ont participé ! Dans les situations de crises, les pompiers sont
débordés et gèrent les accidents et les urgences. Ils ont constaté un
afflux d'appels pleins de bonnes intentions pour de la prévention, mais
dont ils ne pouvaient pas s'occuper. Dans ces moments de crises qui
mobilisent du monde, merci de limiter vos appels concernant la
prévention (neige prête à tomber d'un toit, un ruisseau qui pourrait
déborder, une plaque de glace... ) et d'utiliser le numéro d'astreinte de la
commune en laissant un message au 07.86.71.67.14.

Etes-vous bien assuré ?
De nombreux dégâts dans notre village

Des pompiers et notre service technique mobilisés

Des vacanciers
bloqués au
Sappey !
C'était le 30 décembre
1979. "Les vacanciers se
retrouvent bloqués par
la neige au Sappey-en-
Chartreuse", nous
rappelle le Dauphiné
libéré du 30 décembre
2021 !

Un ramoneur au Sappey !

Ramonage conduits tous combustibles
(bois, fioul, gaz, granulés), gaines de
ventilation avec délivrance d'un certificat
de ramonage demandé par les assurances 
Débistrage de conduits 
Entretien et dépannage de poêles à
granulés, poêles et inserts bois 
Fourniture et pose de détecteurs de fumée
et monoxyde de carbone 
Destruction nids de guêpes et frelons,
etc... 
Désinsectisation toitures et terrasses 
Dératisation

Services proposés : 

Intervention du lundi au samedi 

Alpisere Services Ramonage
& Nuisibles  
Michel Distasi
Tel : 06 09 93 07 86 
 alpisere.services@gmail.co
m

Inondations du 29 décembre...

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
mailto:alpisere.services@gmail.com

