
04/06 : Trail APF sur le Sappey

09/06 : 20h30 Conseil municipal

11/06 : Déchèterie mobile (journée)

12/06 : Vide grenier sur la place 

12/06 : Elections Législatives - 1er tour

18/06 : 18h Concert ACL (salle des fêtes)

19/06 : 10h départ de Meylan - Trail la
verticale du St Eynard

19/06 : Elections Législatives - 2e tour

24/06 Kermesse + concert du Sou des
Ecoles

26/06 : Trail du Grand Duc

01/07 : Animations sur le marché 

L'agenda
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Rester informé en direct
Vous souhaitez être informé(e) en direct des évènements,
informations, actualités dans notre village ? Pensez à vous
abonner au blog www.lesappeyenchartreuse.fr 

La communication est essentielle, pour
maintenir un lien entre les habitants et
les différents acteurs de notre commune,
pour rester informés et pour mieux
comprendre les enjeux. 
Plusieurs outils pour sont aujourd’hui à
votre disposition : 
- Le site internet pour trouver des
informations, 
- le blog pour rester informé, 
- la gazette pour raconter, 
- Instagram pour promouvoir. 
Grâce au nouveau site internet nous
espérons encore plus d’interactivité pour
qu’il soit encore plus facile de
communiquer dans notre commune. Car,
nous l’espérons tous, après ces années
de restrictions et avec l'été qui arrive, les
évènements et les fêtes seront
nombreux et il serait bien dommage de
les rater !

 

Isabelle Nury, élue (Communication)

Un nouveau site internet

Dorénavant vous retrouverez un agenda avec les évènements du village.
En un clic vous pourrez proposer votre évènement, réserver un livre, une
salle, un broyeur, inscrire vos enfants à la cantine, faire un signalement,
retrouver les coordonnées de votre interlocuteur et trouver toutes les
informations nécessaires pour vivre, découvrir, grandir au Sappey en
Chartreuse… Nous remercions Pascal Fancéa pour le montage vidéo offert
qui met en valeur notre beau patrimoine naturel à travers les saisons. 
Ce nouveau site sera relié à votre blog que vous êtes nombreux à suivre
et vous pourrez aussi lire votre gazette en ligne. Nous espérons que ce
nouvel outil vous facilitera la vie au cœur de notre village ! 

Il sera en ligne dès le 7 juin : http://www.sappey-mairie.fr/

Notre dossier de demande de subvention dans le cadre de la
transformation numérique des territoires délivré en 2021 par la préfecture
de la Région Rhône Alpes a été accepté avec une prise en charge à 100%.
Une aubaine pour notre village de mettre en ligne un nouveau site
internet plus interactif et plus facile à utiliser ! 

La gazette prend des vacances et revient en septembre !



L'eau potable et les réseaux
sont une compétence
métropolitaine ainsi que
l'entretien des cours d'eau. Si
vous êtes riverain d'un cours
d'eau, sachez que vous avez
des droits et des devoirs (en
consultation à la mairie).

DOSSIER : Compétences métro ou commune ?
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VoirieDéchets
La collecte des déchets est
une compétence métro, quand
un bac déborde, il suffit de
signaler le problème sur
https://demarches.grenoblealp
esmetropole.fr/. Lors d'un
dépôt sauvage, c'est la mairie
qui se charge de l'enlever
mais pour éviter ça,  la métro
organise  sur le Sappey des
déchèteries mobiles plusieurs
fois dans l'année. Il y a
également 21 déchèteries fixes
sur la métropole accessibles
aux habitants . La métropole
vous accompagne en vous
proposant gratuitement des
composteurs, des formations
et des conseils.

Il y a un trou dans la chaussée, un problème
avec un ralentisseur ou avec les réseaux, il
faut contacter la métro. Si vous faites des
travaux sur la voirie qui gênent uniquement
la circulation il faut une autorisation de la
mairie. Mais si en plus les travaux touchent
l'enrobé et les réseaux, il faudra demander
une autorisation à la métro puis à la mairie.
Concernant le déneigement, la métro déneige
uniquement les routes départementales, la
commune déneige les voiries communales. Si
une lampe de rue ne fonctionne pas, merci de
le signaler en mairie.

Energie
La métropole de Grenoble
propose des aides à la
rénovation de votre habitation,
le changement de mode de
chauffage, voir le dossier de la
gazette du mois de mai 2022.

Mobilité
La métropole incite les habitants
à modifier leurs habitudes de
déplacements en proposant des
alternatives à la voiture : vélo,
trottinettes, bus, covoiturage,
voiture en autopartage. Il existe
une aide qui s'adresse aux
particuliers et professionnels
pour remplacer leur véhicule
utilitaire léger ou poids lourds
par un véhicule moins polluant.

Logement social
La commune dispose d'un
immeuble de logements sociaux
"Les Balcons de la Loue" situé au
dessus de l'épicerie. La demande
de logement s'opère directement
en ligne : www-demande-
logement-social.gouv.fr. Une fois
la demande faite, n'hésitez pas à
contacter le CCAS de la
commune ! La compétence est
métropolitaine mais la mairie
reste active dans l'attribution des
logements.

Les décisions sur toutes les
autorisations d’urbanisme (accord
ou refus des déclarations préalables
de travaux et des permis de
construire) relèvent de la commune.
L’instruction des dossiers est faite
en mairie pour les déclarations (tous
travaux et extensions jusqu’à 40 m2),
et en collaboration avec la
plateforme métropolitaine
administration du droit des sols
pour les permis. La commune
sollicite, avant sa décision, les avis
des services de la métropole pour
l’eau, l’assainissement et la voirie, et
étudie l’ensemble des dossiers en
commission urbanisme.

Urbanisme

Eau 

Tourisme
L'office de tourisme du Sappey est géré par
la métro, il est ouvert uniquement pendant
les vacances scolaires. Le reste du temps, on
retrouve beaucoup d'informations
touristiques en mairie. Depuis l'hiver
dernier, la métro a repris la gestion du ski
de fond, la mairie garde la gestion du ski
alpin. Le parcours d'orientation est géré par
la métro. Le parc de jeux (vélos, tennis,
basket, jeux d'enfants) est géré par la mairie.

Numéros utiles
Grenoble Alpes Métropole : 04 76 59 59 59 (standard)
Voirie - signaler un problème : 0 800 805 807
Déchets : 0 800 500 027
Eau potable : 04 76 86 20 70 
Eaux usées : 04 76 59 58 17

Fourrière animale : contacter la mairie (04 76 88 80 51)

Assainissement : 0 800 500 048
ENEDIS (ERDF) : 09 69 32 18 53 
Urgence électricité (sur le réseau) : 09 72 67 50 38

L’élaboration et les
procédures de modification
et révision du PLUi sont du
ressort de la métropole en
concertation constante avec
la commune.
La commune réceptionne et
transmet sa décision à la
métropole pour le droit de
préemption urbain

Astreinte Services Techniques : 07 86 71 67 14 
Cas d'urgence sur la commune : 06 80 31 99 31



Pizzeria Chez Pep's
Ouvert du mercredi au dimanche soir
Réservation : 06 45 08 07 16
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Trail solidaire au Sappey le 4 juin !
Le Trail Solidaire APF France handicap Isère revient en
2022. Cet évènement s’inscrit dans l’évènement national
du Run & Trail APF France handicap. Il a pour objectif de
sensibiliser sur la pratique sportive pour tous et de
collecter des fonds afin d'aider l'association à répondre
aux besoins des personnes en situation de handicap.
RDV le samedi 4 juin 2022 à la Salle des Fêtes du Sappey
en Chartreuse !

 

 

Les 4 parcours qui s’offrent à
vous :
- 9h30 - 13 Km Course à pied
• 10h - 8 Km Joëlettes 
- 10h - 5 Km Marche famille 
- 10h - 650m Marche facile 
Venez en famille, des
animations enfants sont
prévues au village sur les
thématiques du handicap et
de la gestion des déchets, et
seront animées par Trail
School.

 

 

Douceur Cerise,
cosmétique bio,
local et naturel ! 

Les restaurants du Sappey 

Manucures et pédicures au SappeyRoute fermée les jours de marchés

Claudine Bertrand et la "Montagne sacrée"
« J’écoute ce murmure… Qui ensorcelle la Montagne » 
Depuis 1996 Claudine Bertrand est « tombée en amour »
du Sappey. Cette Québécoise qui a publié une trentaine
de recueils de poésie et d’anthologie pour faire entendre
et partager des voix de femmes, est une figure
incontournable de la littérature. Elle est lauréate de
plusieurs prix dont le prix Gauzo 2021 qui va lui être
remis à St Malo début juin.

Elle choisit régulièrement,
lors de ses séjours en France,
de faire une pause dans notre
village pour se ressourcer. En
résidence ce printemps
pendant un mois au Sappey,
pour écrire un nouveau
recueil, elle s’est nourrie du
lieu, des nombreuses
rencontres, de nos histoires,
avant de poursuivre sa route
vers la Bretagne, Paris et le
Luxembourg. www.claudinebertrand.fr

Atelier cosmétique : soin de la
peau pour bien préparer l'été
et repartez avec un
cosmétique adapté à la vôtre ! 

Fabricant de cosmétique et
complément alimentaire bio, local
et 100% naturel, Douceur Cerise
propose aussi des ateliers. 
Voici le prochain : 

       Mardi 21 juin de 16h à 18h 
Durant les mois de juin et juillet,
la boutique qui se trouve en face
de l'église, sera ouverte les
vendredis de 14h à 18h.

La kermesse du Sou des Ecoles - 24 juin
Le Sou des Ecoles Sappey-Sarcenas organise sa
traditionnelle kermesse de fin d'année le vendredi
24 juin 2022 à partir de 16h30 dans le parc. Cette
année, la clôture se fera par un concert organisé
par la Bonne Fabrique. Sur place : buvette et snack. 

Le Fort du St Eynard 
Juin, septembre, octobre : jeudi au dimanche de 12h à 18h
Juillet et août : mardi au dimanche de 12h à 18h
Réservation : 04 76 85 25 24

Les Skieurs
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir et dimanche midi
Réservation : 04 76 88 82 76

Le Café de la Place
Ouvert lundi, jeudi, vendredi et week-end de 9h à 23h
Réservation : 04 76 88 81 04

Crêperie M&Mme
Ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 14h (soir sur
réservation), samedi de 12h à 14h30 et dimanche de 12h à
15h30 (soir sur réservation)
Réservation : 04 76 27 40 46

La Grange
Ouvert du mercredi au dimanche midi et soir
Réservation : 04 76 88 83 13

Pour permettre la bonne tenue du marché, la route de la
Charmette sera interdite à la circulation : entre la
crêperie M. Mme et l’entrée du cimetière derrière la
mairie :  
Le reste de la route : du cimetière jusqu’au parking de la
Jacobine sera donc à double sens (pour les riverains)
uniquement les mardis et vendredis de 13h à 20h.
L’accès aux Combes, au Berluchon et à la Jacobine se fait
par le bas du village, route du Mollard Giroud. Le reste
de la semaine et le week-end, la circulation redevient
normale et à sens unique.

les mardis et vendredis de 13h à 20h

De nombreuses Sappeyardes ont répondu
présentes aux rendez-vous proposés par
Svetlana qui est Ukrainienne et
professionnelle de la manucure et de la
pédicure. Vous pouvez dorénavant réserver
des séances toujours les mercredis et les
samedis matin  à la cure et à domicile les
autres jours de la semaine. Voici son
nouveau site internet  www.sappey-
manucure.com

http://www.sappey-manucure.com/


SIGS : Centre aéré - été 2022
Ouverture du 11 au 29 juillet et du
22 au 26 août 2022. Avec une
thématique par semaine, l'art et
l'autonomie en milieu naturel
seront mis à l'honneur. Les
inscriptions se font par E-ticket. 
Contact : peri.sigs@gmail.com 

Simon Lebret, animateur de la Réserve

Contexte sanitaire :
En raison du nombre croissant de randonneurs et des
incivilités depuis la fin du 1er déconfinement, la protection du
milieu est de plus en plus difficile à assurer. C’est pourquoi
les différents acteurs de la réserve naturelle réfléchissent à
gérer au mieux cette fréquentation. L’idée n’est pas
d’interdire l’accès à la réserve ou de le rendre payant.
L’interdiction de bivouac avec tente l’été est une de ces
pistes. D’autres espaces naturels se posent les mêmes
questions. Les réponses ne sont pas simples à trouver, si
vous avez des idées, nous sommes preneurs !

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 septembre 2022 avant le 10 août. 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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Informations à la discrétion des familles

Décès
Monique FAURE le 10 avril 2022

Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse 

Le parc naturel de Chartreuse a été créé en 1995 et compte
une soixantaine de communes du massif. L’intérêt d’un
PNR (Parc Naturel Régional) est de rassembler ces
communes autour d’orientations communes : la Charte du
Parc. La réserve naturelle des Hauts de Chartreuse quant à
elle est un territoire plus petit : elle va de la Dent de
Crolles jusqu’au mont Granier, ce qui représente environ
4400 hectares. Elle a été créée en 1997 afin de s’opposer à
la création d’un stade de neige. Depuis, en tant que réserve
naturelle, elle bénéficie d’une des plus hautes protections
de l’état français pour garantir son intégrité. Ainsi, les 
 constructions n’y sont pas possibles.

Nouveauté de 2022 : le bivouac avec tente sera interdit en juillet et
août, seule la nuit à la belle étoile y sera autorisée.
Les Parcs naturels régionaux sont donc plutôt des
regroupements de communes avec des orientations de
développement durable et les réserves naturelles des espaces
avec une protection et une réglementation forte afin d’y
préserver les milieux.

Quelle est la différence ?

L'été approche, rappel des
bonnes pratiques en montagne

Toujours rester sur les sentiers lors de la pratique
d'activité de pleine nature (randonnée, course
d'orientation, VTT...) et respecter les zones cultivées 
Bien fermer les clôtures derrière soi 
Respecter les interdictions pour les chiens, notamment
dans les zones d'alpages. 
Le Habert de Chamechaude est réservé au berger pendant
la période estivale.
Respecter le travail des bûcherons et exploitants des
forêts
Les feux sont interdits dans les jardins et espaces naturels

De la nouveauté au marais des Sagnes
Le platelage nouveau est arrivé! Vous pouvez
traverser le marais des Sagnes à pied sec,
grâce aux nouveaux éléments mis en place
avec Benoît Forot de l'ONF. Nous vous
rappelons que c'est un espace naturel
sensible, qu'il est impératif de rester sur le
chemin et qu'il faut éviter de passer par les
prairies et par la forêt. Pour information, les
nombreuses irisations que l'on observe ne
sont pas dues à la pollution, mais viennent de
la décomposition des matières organiques,
phénomène très fréquent dans le marais. C'est
donc naturel et ça ne présente aucun risque...

Un grand merci à
notre doyen Wladimir
Kirpane qui a aidé et
mouillé sa chemise
pour remettre en état  
le monument aux
morts du Sappey en
Chartreuse!

C’est un espace non habité, l’accès se fait à pied uniquement
et des règles strictes s’y appliquent :
 - Toutes les cueillettes sont interdites (sauf la vulnéraire et le
thé des Alpes)
 - Interdiction de venir avec son chien, même en laisse
 - Interdiction de faire du feu et de camper (le bivouac, une
tente légère posée à la tombée de la nuit est autorisé, ainsi
que d’amener un réchaud à gaz). 

Parc Naturel de Chartreuse

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

