
L'agenda
12/05 : 20h30 - Conseil Municipal

14/05 : 9h - Fauche participative

18/05 : 19h- Commission environnement

25/05 : 13h30 à 15h30 - Collecte
vêtements sur le parking de l'école 

11/06 : Déchèterie mobile (journée)
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Recevoir la gazette directement chez vous 
Vous n'avez pas accès à la gazette en ligne et vous ne pouvez
pas vous déplacer ? Inscrivez vous auprès de l'accueil de la
mairie pour recevoir directement la gazette chez vous !

L’école a été à l’honneur en ce début
avril et ce n’était pas un poisson !
Reportage sur FR3 le 1er avril, le samedi
2, le lundi 4 sur France 2 au journal tv du
midi ! Excusez du peu ! Pourquoi un tel
engouement ? La commune du Sappey
accueille 2 familles de 10 Ukrainiennes
sur le village qui sont réparties en trois
familles d’accueil. L’une d’elle, Svitlana,
travaille au sein du SIGS depuis le 28
mars et est chargée de s’occuper
pendant le temps de midi des enfants à
la cantine. Un contrat de travail lui a été
octroyé et elle s’adapte à la langue en
suivant des cours de français en soirée
sur le Sappey. L’école accueille
également une jeune Ukrainienne en CP
et une autre en CM2. Bientôt la barrière
de la langue n’existera plus pour elles. 
Le SIGS rencontre des problèmes pour le
recrutement de personnel sur le temps
méridien (11h–13h30). L’arrivée de
Svitlana a pour nous été une aubaine.
On souhaite à Svitlana et à ses amies un
bon séjour parmi nous. On espère bien
évidemment que cette guerre,
impensable au 21ème siècle, cesse au
plus tôt, et qu’elles puissent retrouver
rapidement leur vie « d’avant »

Anne-Marie Michalet, Présidente du SIGS

Les sapeurs pompiers du Sappey

La nouvelle caserne des pompiers du Sappey en Chartreuse créée en
décembre 2017 accueille 16 pompiers volontaires dont un infirmier
urgentiste. Pour la plupart, habitants du Sappey. Leurs interventions sont
à 80% du secours à la personne (malaise, accident…) Vous pouvez devenir
pompier volontaire dès l’âge de 16 ans. Pour cela vous devez passer une
visite médicale ainsi que des tests sportifs et autres tests d’aptitudes qui
se déroulent au Centre départemental de la Côte St André. Si vous
répondez aux critères et que vous êtes motivé, votre formation totale
durera 5 semaines en modules, sur une durée de 3 ans maximum. Par
exemple le module secours à la personne dure 2 semaines et vous
permet, à l’issue de la formation, de participer aux interventions. Le
saviez-vous ? Votre salaire pendant la formation pourra être pris en
charge par le SDIS et être reversé à votre employeur pour vous éviter
d’avoir à puiser dans vos congés. Un sapeur-pompier bénéficie d’un
régime spécial il est rémunéré à chaque sortie 8,08 € de l’heure pour un
débutant non chargé et non imposable. Vous devez vous engager pour 5
ans minimum et au bout de 5 ans, vous pouvez bénéficier d’avantages,
comme un prêt immobilier ou matériel à taux zéro. Vous êtes intéressé ?
vous pouvez passer à la caserne, consulter https://www.sdis38.fr/ ou
contacter christian.jail@sdis38.fr

https://www.sdis38.fr/


DOSSIER : Plan de Protection de l'Atmosphère
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Le 10 mars dernier, le conseil municipal a émis un avis favorable au Plan de Protection de
l'Atmosphère de la Métropole Grenoble Alpes Métropole. Ce plan consiste à réduire la
pollution atmosphérique pour ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il constitue une
stratégie locale, pilotée pas l'État, en associant étroitement les collectivités et les
partenaires territoriaux pouvant répondre aux objectifs d'amélioration de la qualité de l'air.
Elle se décline dans plusieurs domaines (l'industrie-BTP, le résidentiel-tertiaire, l'agriculture
et la mobilité-urbanisme). Nous allons détailler les actions du domaine résidentiel-tertiaire.

Prime Air Bois 
Votre appareil de chauffage a son impact sur la
pollution de l'air s'il n'est pas performant (et
correctement installé et utilisé), même si vous ne
l'utilisez qu'occasionnellement. Grenoble Alpes
Métropole propose une aide de 1 600€ de Prime Air
Bois pour renouveler votre appareil de chauffage au
bois et 400€ supplémentaires sous conditions de
ressources. En changeant votre foyer ouvert ou votre
poêle à bois non performant, vous réduisez de 80% la
pollution émise, vous réduirez également votre
consommation et protégerez votre santé. Plus
d'informations : grenoblealpesmetropole.fr/primeairbois

Filière professionnelle bois bûche de qualité
Favoriser la filière bois bûche de qualité c'est
l'engagement de promouvoir un bois bûche récolté
selon les principes de gestion durable qui s’inscrit
pleinement dans le développement économique de
votre territoire. Le fournisseur Auvergne Bois Bûche®
ou Rhône-Alpes Bois Bûche® s’engage à informer le
consommateur sur les essences, exclusivement
feuillues, qui composent sa livraison. Il peut également
le conseiller dans le choix (essence et longueur) du
bois le plus approprié à ses modes de consommation.
L'entreprise sappeyarde CC Jay Forêt est labelisée. 

1- Réduire l'impact du chauffage
sur la qualité de l'air

2- Soutenir la rénovation  
Dispositif MURMUR 

Rappel : brûlage des végétaux interdit
Le brûlage des déchets verts, des végétaux coupés ou sur
pied, à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur individuel, pour
les particuliers, les collectivités est INTERDIT en tout
temps. Pour les agriculteurs et forestiers, il existe des
dérogations dans les communes du périmètre des plans de
protection de l'atmosphère de Grenoble, voir l'arrêté
préfectoral n°38-2018-02-01-006 du 1er février 2018
modifiant l'arrêté n°38-2016-05-12-005 du 12 mai 2016

Isoler votre logement, c'est réaliser des économies
d'énergie et améliorer votre confort. Grenoble
Alpes Métropole vous aide dans vos travaux de
rénovation énergétique avec le dispositif Mur|Mur
2. Pour les maisons individuelles : des aides
financières de la Métropole qui peuvent atteindre
11 500€ en fonction des ressources, un
accompagnement pas à pas pris en charge à 100%
comprenant une aide technique, un audit
énergétique complet de votre habitation, un plan
de financement adapté à votre situation, un outil
en ligne sécurisé pour calculer et demander votre
prime énergie et une aide pour bien choisir vos
artisans. Des aides également pour les
copropriétés. En savoir plus sur le site de la Métro.

3- Limiter l'émission de composés
organiques volatiles
Les composés organiques volatiles sont des polluants
chimiques domestiques, ce sont des gaz à effet de serre. Le
formaldéhyde, le benzène, le toluène, des alcools, des
solvants organiques et les gaz combustibles (propane, etc.)
sont les COV les plus courants. 

dans certaines fournitures de bureau (correcteurs
liquides, marqueurs, colles, adhésifs),
dans certains produits d’entretien
(cirage, soude caustique, poudres à récurer…), diluants
et détachants (térébenthine, white spirit, thinner,…),
dans certains produits cosmétiques (vernis,
dissolvants…) et pharmaceutiques,
dans les encres, aérosols, décapants, lasures,
vitrificateurs, etc.

Les peintures sont les produits les plus concernés, étant la
principale source d’émission dans la maison de COV
nuisibles pour la santé et l’environnement. Limitez au
maximum l’emploi de ces produits et privilégiez des
alternatives plus écologiques, avec moins ou même sans
solvants !

Dans quels produits les trouve-t-on ?
Les solvants organiques se retrouvent dans beaucoup de
produits de notre quotidien :

Faites l'inventaire de vos
problématiques en air intérieur ! 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,
l’observatoire agréé par le
Ministère de la Transition
écologique et solidaire, pour la
surveillance et l’information sur
la qualité de l’air en Auvergne-
Rhône-Alpes a créé un outil
numérique qui permet de
réaliser un diagnostic de la
qualité de l'air intérieur 

énergétique 

http://grenoblealpesmetropole.fr/primeairbois
https://www.consoglobe.com/bp2879-3390_rentree-ecolo-effacer-fautes-solvants.html
https://www.consoglobe.com/de-2650_colle-classique-vs-colle-ecologique.html
https://www.consoglobe.com/de-2772_peinture-classique-vs-peinture-ecologique.html


Triez les vêtements, linges de maison et chaussures
dont vous voulez vous séparer, qu’ils soient usés,
déformés, troués ou tout simplement démodés !
Mettez-les dans un sac et fermez-le bien !
Déposez le sac dans le conteneur éphémère en face de
la crèche !

Textiles acceptés : vêtements et sous-vêtements, linge
de maison, chaussures, sacs et peluches (qu’ils soient
abîmés, troués, déformés ou tout simplement démodés).
Textiles refusés : textiles mouillés (risques de
moisissures) et souillés par des produits chimiques
(risque de pollution).

La Métropole relance l’opération de collecte de textiles
dans de nombreuses communes du territoire. Elle aura lieu
du 18 avril au 29 mai 2022. Chaque année, un habitant jette
7kg de textiles en moyenne dans les poubelles
métropolitaines. 

Comment participer ?
1.

2.
3.

Quels types de textiles déposer ?
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Nicolas Auguste
Une nouvelle aventure pour cet enfant du "pays" ! Nicolas a 39
ans et a toujours vécu au Sappey en Chartreuse. Mi-mai il
accèdera enfin à son rêve de gamin : ouvrir son entreprise de
charpente. Avec un parcours atypique, Nicolas a suivi  des
études de vente action marchande, a travaillé à Performance
Sport à Meylan avec son père Patrick Auguste en tant que
skiman l'hiver et a travaillé au Parc Indian Forest du Sappey,
l'été. Le déclic pour le travail du bois est venu en regardant
des charpentiers faire le montage des plateformes sur le parc
aventure. C'est alors qu'à 26 ans, il reprend ses études pour
réaliser un vieux rêve, passe un CAP Charpente en alternance
durant 1 an, réalise un stage en scierie chez Marc Gaude puis
est embauché chez Philippe Croix où il a acquis énormément
d'expérience. Mais après 12 ans, Nicolas ressent le besoin de
voler de ses propres copeaux, il veut avoir une vision
d'ensemble des projets et décide donc de se mettre à son
compte. Ses deux enfants Lolie et Loris sont plus grands, c'est
le bon moment. L'entreprise Auguste Charpente sera effective
mi-mai, Nicolas réalise les ossatures bois, l'isolation, la
couverture, la zinguerie, le bardage, les menuiseries
extérieures, les fenêtres de toit et l'aménagement intérieur.
Nous lui souhaitons de vivre une belle aventure ! Son site :
https://augustecharpente.wixsite.com/augustecharpente

Une nouvelle page va se tourner pour Muriel et son mari, un
rêve de gosse, celui de tenir une petite épicerie dans un village.
Installée au Sappey en Chartreuse depuis 1983 à l’âge de 12 ans,
Muriel connait bien notre village de montagne pour y avoir
travaillé pendant de nombreuses années comme assistante
maternelle, à la station de ski, aux restaurants du village puis au
SIGS, elle est également élue et très impliquée dans la vie
communale.
Les filles sont grandes, 23 et 26 ans, alors c’était le moment pour
nous de réaliser ce rêve, nous confie Muriel. Et c’est à
Montdragon dans le Tarn que ce couple qui se connait depuis
l’âge de 15 ans va poser ses valises en juillet et reprendre
l’épicerie de ce petit village médiéval de 660 âmes. Depuis
l’adolescence Muriel travaille sur les marchés avec sa tante, les
épiceries comme à Montbonnot, l’ouverture d’un magasin avec
la famille Choudin. Posséder et gérer son propre commerce l’a
toujours fait rêver. Alors l’épicerie multiservices, presse, agence
postale… qu’elle reprend avec son mari va les combler.
Bien sûr elle reviendra régulièrement au Sappey où elle a toute
sa famille mais comme touriste cette fois.
Bonne installation Muriel, nous vous souhaitons de la réussite
et du bonheur dans votre nouvelle vie ! 

Muriel Magro 
Portraits de Sappeyards

Collecte textile : printemps 2022

Déchèterie flexi : 11 juin 2022
La Métropole met gratuitement à votre disposition
une déchèterie mobile sur le parking de la
Jacobine. Autour de la déchèterie, une "donnerie"
sera présente pour les objets réutilisables, en bon
état ou facilement réparables.

Commission tourisme 
La commission s’est déroulée le 4 avril, l’objectif est de
travailler en amont du conseil sur les actions tourisme de
la commune. Cette réunion a permis de dresser le bilan
détaillé de la saison de ski alpin. Au-delà des chiffres déjà
transmis dans la dernière gazette, nous avons pu évoquer
les points positifs concernant les 21 jours d’ouverture de la
station mais aussi les limites de cette exploitation liées au
manteau neigeux et sa fragilité. Des pistes pour la
prochaine saison ont été évoquées : des journées de
glisse plus ludiques (snake,...), une ouverture partielle du
domaine (fermeture du Grand Sommard, coûteux en
entretien et en exploitation), une délégation vers une
association qui serait intéressée comme à St Hugues les
Égaux. Pour avancer sur la transition de notre station,
nous souhaitons déléguer au Parc de Chartreuse une
étude dans le cadre du programme « espace valléen », un
dispositif de soutien au tourisme 4 saisons. Nous avons
également travaillé sur la diversification du camping en
termes d’habitats insolites. Dans un premier temps, nous
attendons les PODS pour cet été avant toute nouvelle
action. Enfin, la transformation des gîtes communaux en
appartements a suscité de nombreuses questions sur leur
faisabilité, les devis en cours permettront d’avancer sur les
interrogations. Si vous souhaitez rejoindre cette
commission, merci de nous contacter. 

 

Anne Barrand - adjoint.finances@sappey-mairie.fr



Sarah Cosnier, nouvellement installée au Sappey, est ostéopathe
pour animaux après une formation de 3 ans suivie à ISOstéo Lyon.
Elle se déplace sur Rhône Alpes et soigne tous les animaux,
vaches, chevaux, chats, chiens, oiseaux… Souvent appelée pour
corriger une boîterie, Sarah conseille aux propriétaires d’animaux
de la contacter en prévention, surtout si votre animal est sportif.
Avec le développement de nouvelles disciplines comme le
CaniCross, CaniVTT, les animaux sont de plus en plus sollicités

et doivent, tout comme nous, prendre soin de leur corps. Sarah prescrit des exercices et du stretching que les animaux, au
début méfiants, apprécient pour leurs bienfaits. Le coût d’une séance varie selon la grosseur de l’animal de 50 € pour un
chat ou un chien à 70 ou 75 € pour un cheval ou une vache (hors déplacement). Originaire de Crolles, cette montagnarde
avertie aime l’environnement ressourçant du Sappey pourtant proche de l’agglomération. Amatrice de tennis, elle apprécie
nos deux marchés hebdomadaires. Pour la contacter : 06.58.21.78.09 sarah.cosnier@outlook.fr

Le Carnet

Le Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire a
désormais un site internet. Merci à Elsa Gautier,
Juline Pytel et Jean Clot pour la création.  

Le SIGS a un site internet !

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 juin 2022 avant le 10 mai. 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

Pacs
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Elodie Martello et Renaud Baranger 

Informations à la discrétion des familles

Elles viennent d'Ukraine...
Des familles ukrainiennes sont installées au Sappey depuis le 19 mars dans trois familles d’accueil. Oleksanora et ses deux
enfants, Valentyna 17 ans, Kateryna 9 ans, Olena et sa fille Zlata-Mariia 7 ans. Nadiha et sa fille Sofiia de 16 ans ainsi que 
 Svitlana et ses deux filles, Elisabeth 21 ans et Taisiia 15 ans. Elles ont fui leurs villes situées au nord de l’Ukraine et laissé
leurs pères, frères, maris au combat. Elles espèrent pouvoir rentrer chez elles. En attendant, elles suivent des cours ou
travaillent pour occuper leurs journées, loin des êtres qui leur sont chers. 
Les plus jeunes sont scolarisées au Sappey et au collège Bayard. Svitlana sert les repas à la cantine et Elisabeth a signé un
contrat à la Pâtisserie Bourbon. Nadiha, médecin cherche un poste. Les cours de français dispensés par des bénévoles, les
pots d’accueil organisés par la Bonne Fabrique, la mairie et beaucoup d'entre vous, ont aidé à leur intégration dans le
village. Dyakuyu* ! (*merci)

Le relais du bien-être
Franck Viallet a fraîchement installé son activité
professionnelle de kinésiologue au Sappey. La
kinésiologie couvre de larges domaines d’application, au
niveau professionnel, familial, personnel, sportif,
éducatif ou artistique. Son cabinet : 74 route du Churut
Ses coordonnées : 06 15 50 04 86  fvsappey@gmail.com 
Site internet : https://xn--relais-du-bien-tre-8wb.com/

Ostéopathe ... pour animaux !

Décès
Mariage
Anne-Laure Peter et Sébastien Thomas : le 19 mars 2022

Le 5 mars 2022

Corinne Philippe le 15 mars 2022       Johanne Faure le 18 mars 2022

https://sigs38700.wordpress.com

Martin Pelen a pu accomplir son
devoir de citoyen en votant pour
la première fois lors des élections
présidentielles.

Primo votant 2022

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

