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L'agenda
3/03 : 20h30 Conférence bibliothèque

3, 10 et 17/03 : Atelier bango cajon*

10/03 : Soirée parents le sommeil de   
 0-18 mois*

11/03 / Lettre d'amour théâtralisée à la
Galerie de Chartreuse *

16/03 matin : Court métrage pour
enfants *

19/03 : Grand fête de la St Patrick à la
salle des fêtes de Sarcenas *

21/03 : Conférence et courts métrage
"Les ados et les réseaux sociaux" *

Hugues de Montal, Elu. 

La forêt est un enjeu de société pour son
rôle économique, écologique et
touristique. Nous avons de la chance au
Sappey en Chartreuse d'avoir une forêt
d'exception gérée de manière
respectueuse. 
Le massif de Chartreuse présente une
flore et une faune riches. Cette
biodiversité constitue l’un des plus
importants patrimoines de notre
environnement. Nous devons aussi avoir
conscience de sa fragilité avec le
réchauffement climatique et les visiteurs
de plus en plus nombreux qui viennent
en profiter. Nos gestes et
comportements peuvent avoir un impact
sur l'avenir de notre faune et notre flore.
Utilisons les bons réflexes en marchant
sur les sentiers, en tenant les animaux
en laisse, en privilégiant l'observation
plutôt que le cueillette, en sanctionnant
les dépôts sauvages, en broyant nos
déchets verts !

Jeudi 3 mars à 20h30 à la bibliothèque 
C’est en côtoyant durant de nombreuses années
carriers, tailleurs de pierres, sculpteurs, fondeurs et
peintres, dans les collines de Carrare, à Florence
ou à Lucques, que le rapport de Jean Lovera à
Michel-Ange s’est infléchi. Les artistes toscans qu’il
a eu la chance de rencontrer lui ont parlé de
Michelangelo comme d’un parent. Mêlant récit
romanesque et enquête historique, l'auteur raconte
dans « le géant des Florentins », l'histoire du David
de Michel-Ange. Jean Lovera nous présentera son
roman et nous pourrons échanger sur son travail
d’écrivain et la renaissance italienne.

Conférence de Jean Lovera sur Michel-Ange et la genèse de son célèbre David

Des jeunes Sappeyards mobilisés 
pour notre station

Sans la mobilisation de nos jeunes Sappeyards, la station n'aurait pas pu
fonctionner. Nous les remercions pour leur engagement. Vingt et un jeunes
se sont inscrits sur la réserve de perchmen. Un jeune entre 15 et 16 ans

peut travailler sous
certaines conditions,
uniquement la moitié
de ses vacances
scolaires, pour des
travaux légers qui ne
sont pas susceptibles
de porter préjudice à sa
sécurité, à sa santé ou à
son développement.
Cela permet un premier
contact avec le monde
du travail ! 15 perchmen
ont travaillé pour le
plus grand bonheur des
skieurs et snake
glisseurs ! 

* Evènements organisés par la bonne fabrique !
https://www.labonnefabrique.fr/



Les forêts au Sappey en Chartreuse
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La forêt communale du Sappey
La commune du Sappey en Chartreuse possède 151 ha de
forêts. Un plan de gestion, courant sur vingt ans, permet de
planifier les coupes de bois. On ne fait pas de coupe rase,
seule une partie des arbres est coupée, en fonction de sa
taille. On dit que la forêt est « jardinée ». Avant la mise sur
le marché des bois à couper, une opération appelée
«martelage» est effectuée par les agents forestiers qui
marquent les arbres à abattre. Les parcelles sont jardinées
tous les douze ans, permettant une régénération de la forêt.
Les recettes générées par les ventes de bois sont assez
irrégulières, dépendant des parcelles à marteler et du prix
du bois sur le marché français. En 2020, par exemple, les
coupes de bois ont rapporté 20 000 € à la commune.

La maison forestière du Sappey
Construite en 1959, après la création d’un syndicat
regroupant quatre communes, Le Sappey en Chartreuse,
Sarcenas, Quaix et Corenc, la maison appartient à ces
communes au prorata de la superficie de leur forêt
communale. Soit 35% pour le Sappey en Chartreuse, 38% 

Benoît est en poste au Sappey en chartreuse depuis le
départ en retraite de Gérard Remillier, en 2015. Il gère les
forêts communales du Sappey en chartreuse, de Sarcenas,
de Quaix et de Corenc, ainsi que la forêt domaniale du col
de Porte. Depuis quelques années, il a en plus la charge de
la forêt communale de Proveysieux. L’ONF a également une
mission de police et de conseil auprès des élus. Elle peut
prendre en charge la maîtrise d’œuvre des créations ou
réfections des routes forestières et faire réaliser des travaux
d’entretien de chemins par ses ouvriers.

Benoît Forot : agent de l’ONF

Au cœur du Parc Naturel Régional de
Chartreuse, les pentes sont fortes et très
arrosées. C'est ce qui explique en partie
la qualité technologique du bois issu de
ces forêts, principalement des épicéas et
des grands sapins. 28 000 hectares de
forêt se répartissent sur 134 communes
de la Savoie et de l'Isère. Ce bois massif
est utilisé dans différents domaines :
structure de bâtiments, charpente, aussi
bien en construction qu'en rénovation. Sa
traçabilité est assurée de sa forêt
jusqu'aux scieries.

L’appellation « bois de Chartreuse »
Avant les années 60, posséder des hectares de forêt pour
les familles était sacré. C’était le bas de laine, la garantie
d’un revenu. Car l’agriculture dans notre milieu de
montagne ne permettait pas d’en vivre, nous raconte Bruno
Charles. Avec le temps la plupart des propriétaires se sont
désintéressés de la gestion de leur forêt par manque de
temps ou d’éloignement. Sur 200 hectares allant du fort    
 St Eynard à l’Emeindra, 40 propriétaires se sont regroupés à
l’initiative de Bruno Charles pour créer l’Association
syndicale libre forestière du Saint Eynard en 1999. L’objectif
de cette association a été la mise en place d’un plan de
gestion de cette forêt. Cela a permis l’exploitation et la
bonne gestion de cet espace classé, la création de 4km de
chemin forestier, une meilleure exploitation respectueuse
de l’environnement.

Les forêts privées

Le bois : pensez circuit court !
Vous faites construire, vous agrandissez, vous créez une
terrasse ? Et si vous pensiez bois de Chartreuse ? Parlez-en
à votre architecte !

Vendre du bois, comment ça marche ?
Sylvain Seurat, 1er adjoint chargé de la gestion de la forêt
pour la commune sous l’égide de l’ONF, nous raconte que
les parcelles sont régulièrement visitées et les bois choisis
et répertoriés scrupuleusement par les gardes-forestiers de
l’ONF. Le martelage des bois se fait avec un marteau au pied
de l’arbre choisi et sur le tronc à 1 mètre. Un catalogue
regroupant les essences et le diamètre des troncs est
proposé à des acheteurs qui viennent visiter la parcelle et
faire une offre. Ils ont un délai pour couper les arbres
marqués. D’où l’importance d’entretenir les chemins
forestiers comme celui qui mène à l’Emeindra car la valeur
des bois dépend aussi des accès.

pour Sarcenas, 25% pour
Quaix et 2% pour
Corenc. Cette maison a
été bâtie pour loger le
garde-forestier et
s’assurer d’avoir toujours
un agent de l’ONF
proche du terrain. Le
loyer payé par l’agent
couvre les frais courants,
impôts, assurance,
réparations etc.

Au cœur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, bûcherons,
scieurs, , charpentiers… 350 professionnels sont partenaires
de la filière bois de la Chartreuse et participent à la gestion
durable de la forêt. L'appellation d'origine contrôlée certifie
un savoir-faire transmis depuis plus de 400 ans. Les bois
communaux du Sappey en Chartreuse et quelques parcelles
privées possèdent cette appellation.
https://agriculture.gouv.fr/bois-de-chartreuse-que-signifie-son-appellation-aoc

https://agriculture.gouv.fr/bois-de-chartreuse-que-signifie-son-appellation-aoc
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Benoît Forot

Chiens errants...

Benoît Forot, garde-forestier, est installé au Sappey depuis
2015, à la suite de Gérard Remillier dans la maison forestière.
Après un BTS en gestion des espaces naturels et un master
en gestion de la biodiversité, Benoît est rentré à l’ONF en
2008 avec un poste dans le Var puis à Barcelonnette avant
de venir s’installer au Sappey en Chartreuse. Cet Ardéchois
d’origine, est un passionné de forêts, il apprécie la gestion
particulière de la forêt de Chartreuse qui s’opère par
prélèvement, plus proche des cycles naturels. Notre forêt est
ainsi renouvelée par zones. Il n’y a ni coupe rase ni
plantation, le maintien d’un couvert boisé permet de
prévenir les glissements de terrain, les éboulements, les
avalanches. Quand on lui pose la question : « Que serait une
forêt non jardinée ? » il nous explique que l’homme préserve
la forêt des perturbations naturelles comme : le changement
climatique, les tempêtes, les feux, les avalanches. En
l’absence d’exploitation, on tendrait vers un vieillissement
des peuplements, ce qui poserait le problème du maintien
du rôle de protection à moyen ou long terme. Le jardinage
de notre forêt se fait avec des gros engins assurant une
meilleure sécurité et un meilleur rendement. Benoît attire
notre attention sur les accidents réguliers et l’importance de
respecter les panneaux de chantier pour la sécurité de tous,
même si cela peut parfois perturber notre promenade, il est
important de partager cet espace en bonne entente.

Petit fils d'Albert Jail qui a donné son nom au groupe scolaire, et
uni par sa femme à la famille Mollaret, deux très anciennes familles
sappeyardes, Bruno nous parle avec passion du Sappey. Son métier
d'ingénieur agronome l'a emmené jusqu'en Afrique  puis à Paris où
il a fait des recherches appliquées à l'alimentation des vaches
laitières. De retour au Sappey avec sa femme il y a 38 ans, il
restaure la grange familiale en 1995 pour en faire un lieu
écotouristique et une table d'hôtes sur laquelle est proposé de la
viande, des fruits, des légumes issus de son exploitation. Chargé de
la gestion de l'alpage de Chamechaude jusqu'en 2021, il s'occupait
du recrutement du berger et de l'estive de 500 moutons et 20
vaches qui paissent au-dessus du Sappey. Il s'inquiète de la
surfréquentation de l'alpage et du vieillissement des exploitants
agricoles sur le Sappey. Même si des jeunes commencent à
reprendre des exploitations  comme Anaïs Pajon, Joseph et
Marjolaine, Christophe Jay et Stéphany Rey, l'accueil de nouveaux
exploitants est importante à ses yeux et demande une réflexion. La
disparition des exploitations, entre autres conséquences négatives
pour le village, entraînerait l’abandon des surfaces les plus difficiles
à exploiter donc la progression de la friche puis de la forêt. Le
village perdrait ainsi beaucoup de sa qualité paysagère. Alors les
anciens réfléchissent, discutent dans des structures collectives
qu'ils ont créées comme la coopération et mutualisation des
équipements permettant de se partager du matériel entre
exploitant ou le GFA, Groupement Foncier, le Groupement Pastoral
pour l'avenir de notre village, pour notre avenir.

Bruno Charles
"Ils prennent soin de notre forêt"

De plus en plus d'animaux errants circulent dans le village, des
habitants viennent régulièrement se plaindre car les chiens
pénètrent dans des propriétés privées, créent des accidents.
Vous êtes propriétaire d'un animal ? Vous en êtes responsable !
Le nombre d'animaux ayant fortement augmenté, ce problème
devient récurrent. Merci de votre vigilance !

Portraits de Sappeyards

La fibre optique arrive....
Les travaux de déploiement de la fibre optique au Sappey sont
en grande partie terminés.
Vous pouvez dès à présent demander au FAI (Fournisseur
d'Accès Internet) de votre choix le raccordement de votre
domicile. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site
suivant : http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/.

Vous pouvez découvrir, sur les étagères de l'entrée, les
dernières nouveautés romans adulte disponibles et les
retrouver toutes sur le catalogue en ligne du portail du
réseau La Petite Chartreuse. 
Découvrez aussi les dernières nouveautés romans jeunesse,
il y en a pour tous les âges ! 
Faites votre choix sur place parmi les livres disponibles ou
réservez des documents déjà en prêt en vous connectant à
votre compte sur le portail du réseau www.bibliotheques-
petite-chartreuse.fr !

Les dernières nouveautés de la
bibliothèque municipale ! 

Si vous n'avez
plus vos
identifiants,
n'hésitez pas à
en demander de
nouveaux à
bibliotheque@sa
ppey-mairie.fr !
Au plaisir de
vous accueillir à
la bibliothèque ! 

Venez fabriquer votre propre
cajon personnalisé. Découpe du
panneau de CP, personnalisation
à la fraiseuse numérique,
assemblage des panneaux,
perçage et fixation de la tapa et
du timbre, finition et CONCERT !
Les jeudis 3, 10 et 17 mars de 18h
à 21 h à la Bonne Fabrique

Atelier bango cajon à la Bonne Fabrique

http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/
https://www.bibliotheques-petite-chartreuse.fr/opac/catalog/search?sort=sort_authorStr+asc&rows=24&nb_rows=0&specificField%5B0%5D=siteStr%3A%22Biblioth%C3%A8que+municipale+Le+Sappey+en+Chartreuse%22&specificField%5B1%5D=newitem%3A%22T%22&specificField%5B2%5D=genres_dyns%3A%22Roman%22&specificField%5B%5D=sectionStr%3A%22Adulte%22
https://www.bibliotheques-petite-chartreuse.fr/opac/catalog/search?sort=sort_authorStr+asc&rows=24&nb_rows=0&specificField%5B0%5D=siteStr%3A%22Biblioth%C3%A8que+municipale+Le+Sappey+en+Chartreuse%22&specificField%5B1%5D=newitem%3A%22T%22&specificField%5B2%5D=genres_dyns%3A%22Roman%22&specificField%5B%5D=sectionStr%3A%22Jeune%22
http://www.bibliotheques-petite-chartreuse.fr/
mailto:bibliotheque@sappey-mairie.fr
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Autopartage

Toutes les sept semaines environ, un colporteur  de
l'huilerie Richard, installée dans la Drôme propose
des huiles haut de gamme, des olives de Nyons et de
nombreux produits drômois de qualité, des savons,
gel douche, pognes, terrines, nougats, tapenades...
 https://huilerie-richard.com/catalogue-interactif/ 

Lisa Nadaud, originaire de Haute Savoie, vient de s'installer au Churut en
face de la Chapelle. Elle a créé il y a un an, Lili Tapisserie pour vous
accompagner dans tous vos projets de tapisserie, d'ameublement, sièges.
Elle propose de donner une seconde (ou millième !) vie à vos fauteuils,
canapés, chaises et assises en général !
Si vous souhaitez « faire faire » : c’est possible !

Huilerie Richard au Sappey

Lili Tapisserie redonne vie à vos sièges

Fabien Cirouge dans l'équipe gagnante du Dakar 2022 !
Vivre un Dakar est déjà une aventure, ramener le trophée est une
consécration ! Fabien Cirouge, installé au Sappey, a vécu son deuxième

Dakar avec son
ami Alexandre
Giroud en
Arabie Saoudite,
ils ont ramené
le trophée dans
la catégorie
Quad. Toute une
équipe entourait
Alexandre
pendant ce
Dakar, deux
mécaniciens
dont Fabien,

un team manager, une chargée de communication et deux intendants. Car
ces 15 jours ont été intenses. Rallier l’étape suivante, monter le stand et le
bivouac. Couchés tous les soir vers minuit et levés à 5h du matin, les
journées sont éreintantes. Réparer, vérifier, changer des pièces pour
qu’Alexandre sur son quad passe le premier la ligne d’arrivée. Pourtant le
démarrage a été laborieux. Lors de la première étape, Alexandre a ce que
l’on appelle dans leur jargon « jardiné » et raté un check point,
occasionnant des pénalités et 20 minutes de retard. Aujourd’hui toute la
team savoure cette victoire, Fabien est touché par les félicitations d’une
figure du Rallye, Adrien Van Beveren, venu les saluer sur leur stand. Prêt à
repartir ? Pourquoi pas au championnat du monde d’Abou d’Abi, début
mars, s’ils ont récupéré et remis en état leur matériel d’ici là et si
financièrement les sponsors sont au rendez-vous !
Fabien avec sa société Auto Meca pneus répare votre véhicule et change
vos pneus à votre domicile au Sappey Tél. : 06 01 63 59 38 contact@auto-
meca-pneus.fr.

Le prochain passage est prévu au Sappey  
le 7 mars 2022

Contact : Laurent 07.71.05.65.39 
VPL7@huilerie-richard.com

Des fruits en direct d'Andalousie
Aurélie Seurat et Ilenny Patiño proposent chaque
mois une livraison de fruits en provenance directe
d'Andalousie. Oranges, pamplemousse, clémentines,
avocats, amandes, citrons selon la saison.. Les fruits
issus de l’agriculture biologique proviennent de
producteurs certifiés qui respectent les cycles
naturels des fruits. Elles accordent une attention
particulière à la sélection de fruits mûrs et de grande
qualité notamment par le contact direct avec les
producteurs andalous. Le délai entre la cueillette et
la distribution sur le Sappey est de 3 à 5 jours. 
(7 jours maximum)
Contact : bioalorange@gmail.com
Tel 06.37.64.65.59

Elle vous accompagnera dans la
construction de votre projet et réalisera
vos commandes sur mesure. 
Si vous souhaitez « apprendre à faire » :
c’est possible aussi ! Que vous ayez
besoin d'espace, d'outils ou de conseils
pour vous lancer : sa formule atelier est
là pour vous et vous accueille sur
rendez-vous du lundi au samedi.
Retrouvez ses réalisations sur         
 www.lili-tapisserie.fr et sur sa page
Facebook
https://www.facebook.com/LiliGrenoble

mailto:bioalorange@gmail.com
http://www.lili-tapisserie.fr/
https://www.facebook.com/LiliGrenoble

