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Élection présidentielle 2022
10 et 24 avril
Le bureau de vote aura lieu dans la salle
du conseil de la mairie de 8h à 19h.
En cas d'absence, n'oubliez pas de faire une procuration, la démarche peut
se faire en ligne ou directement au commissariat, à la gendarmerie ou au
consulat le plus tôt possible pour que nous puissions recevoir et traiter
votre demande dans les temps. https://www.maprocuration.gouv.fr/

Retour sur la saison de ski 2021-2022
Après deux ans de fermeture en raison du manque de neige et du Covid, la
station a pu réouvrir le 18 décembre 2021 pour le bonheur des petits et
grands. Nous avons pu ouvrir 21 jours sur l'hiver avec une bonne qualité de
neige même si le défi restait compliqué avec le faible manteau neigeux.
Quelques chiffres :
27 730.50 € de chiffre d'affaires sur la saison 2021-2022
2452 forfaits vendus dont 82 forfaits saison
20 jeunes inscrits sur la réserve des perchmen
1 week-end glisse avec les vélos et snakegliss

Un grand merci aux services des pistes ainsi qu'à l'engagement des jeunes
du village qui ont permis de faire tourner la station du mieux possible.
Nous remercions également les familles ayant pris leurs forfaits saison, une
preuve de soutien pour notre station. Côté ski de fond, le domaine du
Sappey en Chartreuse a pu ouvrir du 11 décembre 2021 au 4 mars 2022
totalisant 41 jours dans l'hiver. Une neige excellente et un damage régulier
ont permis l'ouverture de la Traversée de Chartreuse durant plusieurs jours
pour le bonheur des fondeurs.

Édito
Le mois de mars est un mois de
transition pour notre village, fin d’une
saison de ski plutôt satisfaisante, et
démarrage du printemps avec de
nouvelles activités. Clôture des
comptes 2021 et vote du nouveau
budget. Pas de grandes surprises
pour la feuille de route 2022 :
recherche d’économies pour financer
notre dette et permettre de modestes
investissements
pour
le
bon
fonctionnement du service public et
des bâtiments. Bonne nouvelle, le
virus du Covid s’éloigne et nous
laisse entrevoir une vie sans masques
à l’école et dans l’activité de la
commune.
Enfin, je ne peux terminer cet édito
sans évoquer la guerre en Ukraine.
Notre village s’engagera et sera
solidaire des Ukrainiens, d’ores et déjà
de nombreuses personnes sont
prêtes à se mobiliser.
Anne BARRAND
Adjointe aux finances

L'agenda
Avril : expo photos des frères Cristille
(bibliothèque)
09/04 à 9h : fauche participative
10/04 : 1er tour élection présidentielle
14/04 à 20h30 : conseil municipal
20/04 au 27/06 : expo "A la découverte de
l'intérieur de la Terre" (salle du conseil)
24/04 : 2ème tour élection présidentielle
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Des actions pour l'environnement

Ruisseaux du Sappey en Chartreuse

La commission EDD (Environnement et Développement
Durable) s’est réunie le 9 février dernier. Nous projetons
plusieurs chantiers participatifs et des actions concrètes
pour la limitation de la renouée et une amélioration de
l’état de nos cours d’eau. En espérant que ces lignes
éveilleront votre intérêt sur ces sujets, n’hésitez pas à
nous faire connaitre vos réflexions, vos préoccupations
et vos actions dans le domaine de l’environnement dans
notre commune ! Vous pouvez également rejoindre la
prochaine commission qui se réunira le mercredi 18 mai
à 19h.

Jean-Pierre DESPLANQUE et Martin SEINTURIER,
membres de la commission environnement, ont fait une
étude de terrain sur les ruisseaux de la Vence, la Loue,
l’Achard. En voici un résumé. L’empreinte humaine est
visible sur l’ensemble des cours d’eau, de différentes
manières. De nombreux déchets, des obstacles à la
continuité écologique des organismes, des sédiments et
une artificialisation de leurs cours. Nous parlons ici des
seuils, des passages busés, un piétinement de leur berge
dû au bétail. Ces obstacles peuvent mesurer quelques
mètres comme des dizaines, comme c’est le cas sur la
Loue, enfouie lorsqu’elle traverse le village. Après
présentation de notre rapport au GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,
compétence d’entretien des cours d’eau de la Metro afin
de préserver un milieu fragile dans l’intérêt des
populations), il ressort que beaucoup des éléments
observés sont présents dans le plan de gestion de cet
organisme et des actions devraient être mises en place
prochainement. Il y a par exemple une forte volonté de
la commune de remettre à jour le ruisseau des Forts à
son passage entre le parc et l’aire de pique-nique, avant
qu’il ne ressorte des tuyaux au-dessus de la mare
pédagogique. En somme, de nombreux chantiers sont en
prévision, reste à savoir quand ils se dérouleront…
L’étude complète avec les photos est disponible sur le
site de la mairie.
INFO : une brochure dédiée aux bonnes pratiques des
propriétaires ayant un cours d’eau sur leur terrain est
disponible en mairie.

La renouée du Japon
Cette plante, introduite au XIXème siècle en France, est
devenue très envahissante et elle est bien installée au
Sappey. Ses tiges sont issues d'un rhizome énorme qui
peut atteindre 30cm de diamètre et 3m de profondeur. Il
tisse un réseau dense de plusieurs mètres par an. L'été, la
renouée du Japon y accumule une quantité considérable
de réserves qui permettent aux tiges de pousser très vite
au printemps suivant, jusqu’à 5cm par jour ! Ces racines
ainsi que des substances rejetées par la renouée font
disparaître les plantes locales. L’éradication de la renouée
est extrêmement difficile mais il est possible de limiter sa
propagation. Pour la priver de nourriture, il est nécessaire
de la faucher à la main régulièrement afin qu’elle ne fasse
plus de photosynthèse. Les débris doivent être enfermés
dans des sacs hermétiques et déposés dans le container à
déchets ultimes pour être brûlés. Pas de compostage ! Une
expérience d’installation d’un poulailler sur une zone de
renouée est également à l’étude. Une autre piste, par
réintroduction d’espèces avec un fort pouvoir couvrant est
envisagée, par exemple un mélange aubépine, prunus,
viorne, épine vinette, noisetier… Ces actions seront
étudiées lors de la prochaine réunion de la commission.
N’hésitez pas à signaler la présence de la renouée sur la
commune !
La commission environnement organise trois fauches
participatives les samedis 9 avril, 14 mai et 11 juin,
à partir de 9h, ouvertes à tous, même les enfants.

Contact commission environnement :
environnement@sappey-mairie.fr

Les dossiers ruisseaux et renouée ont été réalisés
par Martin Seinturier et Rachel Julien

D’autres sujets ont été débattus en commission, un
nouveau plan de tonte des espaces publics va permettre
plus de biodiversité au sein du village, en restreignant
les surfaces tondues. Les composteurs collectifs du
parking de l’école ont été broyés par la neige. Ils vont
être remplacés et déplacés. Ceux de la Jacobine sont mal
indiqués, un fléchage va être installé. Ils sont déjà très
utilisés. Merci aux bénévoles de la commune (habitants
proches) qui s’occupent de l’entretien régulier !

Actualités
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Pour protéger les oiseaux pendant la période de nidification, il
est déconseillé de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.

A partir de la mi- mars, la saison de nidification va
commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux
pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie,
l'Office français de la biodiversité, comme la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO), recommande de ne pas tailler
les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.
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Solident pour les plus démunis
Alexandre Sage, habitant du Sappey et dentiste sur Meylan, a créé l'association Solident en
2015 pour donner un accès aux soins dentaires gratuit aux plus démunis oubliés des systèmes
de protection. Le cabinet dentaire est aujourd'hui installé rue de Belgrade et fonctionne trois
demi-journées par semaine grâce à des dentistes bénévoles et deux salariés, une assistante
dentaire et un travailleur social. Solident a permis de soigner 1800 personnes dont la moitié
n'ont jamais rencontré de dentiste. De nombreuses associations humanitaires sur Grenoble
font appel à eux. Le constat est sans appel, les demandes affluent et les créneaux sont saturés,
le système dentaire n'est pas organisé pour y faire face. Qu'à cela ne tienne, Alexandre a
repris son bâton de pèlerin pour un projet à plus grande échelle : une maison de soin
d'urgence dentaire pour les personnes dans la précarité, des locaux de 500 m² au sein du CHU
pour accueillir jusqu'à 5000 personnes par an, les pouvoirs publics sont prêts à financer le
fonctionnement de ce nouveau centre qui sera une première en France ! Mais Alexandre a
besoin d'aide pour acheter le matériel et équiper le cabinet. Une cagnotte a été ouverte et
l'association permet aux donneurs, particuliers ou entreprises de déduire 60 % du montant de
leur don de leurs impôts. https://www.helloasso.com/associations/solident

“A la découverte de l'intérieur de la Terre”
De quoi est faite la Terre ? Comment s’est-elle formée ? Qu’est-ce qui fait bouger
sa surface ? Qu’est-ce qu’un champ magnétique et quel est son impact ? À travers
quatre grandes questions, l'exposition scientifique "A la découverte de l'intérieur
de la Terre" aborde différentes thématiques des géosciences. Proposée dans le
cadre de la programmation culturelle métropolitaine « Une saison entre ciel et
Terre », l'exposition est gratuite et accessible dès 11 ans. Venez nombreux !
Salle du conseil aux heures d’ouverture de la mairie du 20 avril au 27 juin 2022

Portraits de Sappeyardes
Delphine Martin
Delphine MARTIN a grandi en Savoie, à Valloire. Elle a suivi ses
études à Grenoble en Master Loisirs, Environnement, Sport,
Tourisme puis une spécialisation Aménagement et environnement
des pays de montagne à Chambéry. Elle est arrivée au Sappey en
2014. Delphine a travaillé 13 ans au sein de l’association La Grande
Traversée des Alpes. C’est un itinéraire de Grande Randonnée allant
du lac Léman jusqu’à la Méditerranée, qui représente plus 600 km
de marche. Ça se fait en 1 mois environ mais on peut bien sûr le
faire par tronçon ! Suite à la liquidation de l’association, elle a
décidé de reprendre à son compte l’animation et le développement
de cet itinéraire. Une partie de son activité est liée à la GTA : faire
vivre l’itinéraire, animer le site web, développer des partenariats. Un
projet avec l’association « En passant par la montagne » va voir le
jour cet été et il passera par le Sappey ! Elle fait aussi du conseil aux
collectivités ou aux associations pour le développement
d’itinérance, toute pratique confondue (équestre, VTT…). L’itinérance
est une passion. Delphine aime l’idée de partager et transmettre
cette pratique environnementale qui développe le lien à la nature.
S’être lancée à son compte lui permet d’être dans des actions très
variées, concrètes et qui lui correspondent. Quels sont ses projets ?
Delphine est associée avec une amie sur la réalisation d’un carnet
de voyage que les randonneurs pourront utiliser pour noter et
dessiner leurs expériences. Elles travaillent aussi sur un recueil de
textes partageant ce qu’elles vivent en montagne sur le ton de
l’humour et de l’autodérision. Les randonneurs y trouveront de très
bons conseils pour leurs itinérances.
Site internet : https://www.grande-traversee-alpes.com/
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Vinciane Le Gouic
Vinciane LE GOUIC a grandi en Chartreuse, côté Savoie. Dès
le lycée, elle est partie pour les études : d’abord en internat
dans la Drôme, puis une licence de psychologie et un Master
Loisir, Environnement, Sport et Tourisme. Travaillant à Saint
Pierre de Chartreuse sur la coordination du Grand Duc – Trail
de Chartreuse et son conjoint sur Grenoble, ils ont emménagé
au Sappey en 2017. C’est à la naissance de son premier enfant
prématuré qu’elle a pris goût à la couture, en lui
confectionnant des vêtements à sa taille, confortables et
respectueux de sa peau fragile. Maintenant couturière à temps
plein, et face à la difficulté de trouver un local au village,
Vinciane s’est installée chez ses voisins, qui lui ont
généreusement proposé un peu d’espace. Ses vêtements,
reconnaissables par leur style coloré s’adressent aux bébés,
enfants et adultes. Adepte de la « slow fashion » ,ses créations
sont pensées pour être confortables et portées longtemps
grâce à la robustesse des matériaux utilisés et les coupes
évolutives. Les tissus proviennent exclusivement d’Europe, et
sont tous certifiés GOTS ou Oeko Tex. Vinciane s’épanouit
dans le côté très polyvalent de l’auto-entreprenariat : jongler
entre la créativité, la comptabilité, la communication et la
vente. Elle est multifacettes !
Quels sont ses projets ? Elle a commencé à travailler sur la
création de ses propres tissus avec une amie graphiste. Son
premier tissu « Le p’tit yéti de Chartreuse » est sorti cet hiver,
d’autres verront le jour le jour au printemps.
Site internet : https://www.latelier-vertframboise.com/
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Vote du budget 2022 : 10 mars

Le budget 2022 vient d’être voté et reste très serré pour continuer à rembourser nos emprunts (plus de 312 000 euros cette année). Nous
allons donc en investissement poursuivre les opérations engagées en 2021 mais ne lancerons aucun gros chantier, compte tenu de la situation
difficile de nos finances. Des pistes de recettes et d’économies sont à l’étude pour trouver des ressources complémentaires. Pour toute
information supplémentaire, la mairie et le service finances sont à votre disposition.

Budget de fonctionnement 2022 : 1 496 929 €

Recettes

Dépenses

Dépenses d'investissement 2022 : 593 713 €

Recettes d'investissement 2022 : 688 965 €

Bilan

2021

La clôture du compte administratif 2021 montre que nous
avons tenu notre feuille de route 2021. En fonctionnement,
les dépenses se sont élevées à 1 234 084 euros et à 1 474
213 euros de recettes pour un excédent de
fonctionnement de 240 000 euros permettant de financer une partie de nos investissements et rembourser notre dette qui s’élève à
267 000 euros en 2021. Un gros effort de la part des agents de la commune a encore été fait en 2021 pour réduire nos dépenses de
fonctionnement. En investissement, nous avons profité du plan de relance pour lancer plusieurs opérations qui seront largement
subventionnées entre 40 et 80% selon la nature des chantiers. Citons : la route de l’Emeindra, les PODS (mobile home en bois pour
le camping), l’isolation de la salle des fêtes, la cour de la maternelle.
Anne Barrand, adjointe aux finances

Exposition à partir des photographies des frères Cristille
En avril et mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque municipale

Je me suis immergée dans les albums du père RENDU,
immense et passionnant héritage photographique, à
partir desquels j’ai imaginé la série « Clin d’œil ». Mes
photomontages sont réalisés à partir de photographies
de Paul et Frédéric Cristille, prises entre 1884 et 1914,
au Sappey et dans notre région. En incrustant des
éléments contemporains colorés à ces clichés noir et
blanc, j’engage un dialogue intime entre le passé et le
présent. Marie-Christine Duperthuy-Pajon
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DERNIERES MINUTES
Un
grand
merci
à
la
générosité des habitants pour
leur réactivité à l'appel aux
dons pour les Ukrainiens. Ils
ont été acheminés via le
Rotary Club.
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 mai 2022 avant le 10 avril. Editeur : Mairie du Sappey en
Chartreuse - Directeur de publication : Dominique Escaron Conception et rédaction : Margaux Delepierre - Impression :
imprimerie Notre Dame, 80 rue Vaucanson 38330 Montbonnot St
Martin - Ne pas jeter sur la voie publique
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