
02/10 : Summer Biathlon

08/10 : Déchèterie mobile

09/10 : Vide-greniers

13/10 : 20h30 : Conseil municipal

15/10 : 14h30 : Douceur Cerise :
notions de reconnaissance botanique
& confection d'un herbier

22/10 : Opération Chartreuse Propre

Octobre : Expo Pic & Bulle -
bibliothèque

L'agenda
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Restez 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 

Vous l’avez remarqué en rentrant de
vacances, une nouvelle signalisation et
des aménagements routiers ont été
réalisés par la Métro pour permettre une
circulation plus apaisée dans le village.
Ralentir les voitures et permettre aux
piétons / vélos de mieux circuler et
d’être en sécurité sont les objectifs de
cette nouvelle traversée du village.
L’occasion pour nous de rappeler aussi
les bonnes règles de stationnement et de
circulation sur la commune.
Vous découvrirez aussi dans cette
Gazette quelques nouveaux services
pour les habitants, petits et grands, ainsi
qu’une nouvelle offre de logements.
Et pour continuer à avoir un village
agréable et attractif, mobilisez-vous pour
l’opération « Chartreuse Propre » le 22
octobre ! Notre village et son
environnement, c’est l’affaire de tous !

 

Anne BARRAND, 4ème adjointe

Retrouvez l'agenda en ligne sur www.sappey-mairie.fr
B
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Location de matériel pour vos évènements !
Le saviez-vous ? La commune met du matériel en location à votre disposition pour vos
évènements en dehors des salles communales. Le matériel loué est à retirer le vendredi et à
rendre le lundi pendant les heures d'ouverture de la mairie.

Pack vaisselle pour 10 personnes (assiettes
plates, assiettes à dessert, couverts : couteaux,
fourchettes, petites cuillères, verres à vin et eau)

20 € le paquet de vaisselle
pour 10 personnes

Location de tables (à retirer et redéposer à la
salle des fêtes)

5 € la table

Location de chaises (à retirer et redéposer à la
salle des fêtes)

5 € les 6 chaises

Système de sonorisation PORT15VHF BT - Ibiza 

Vidéoprojecteur 

50 € la journée

20 € la journée

Les clôtures au Sappey : 
La réalisation d'une clôture autour de votre terrain et/ou la pose d’un portail sont soumis
au dépôt d'une DP (Déclaration Préalable). En effet, afin de préserver l'aspect champêtre de
notre village et de conserver les vues, les types de clôtures et portails autorisés sont
d’aspect rustique et décrits dans une annexe du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) : l'OAP Paysage Balcons de Chartreuse (Orientation d’Aménagement et de
Programmation). Celle-ci est consultable sur le site de la mairie : les clôtures seront
ajourées, de préférence haies végétales avec des arbres à feuilles non persistantes, d'une
hauteur maximum de 1,8 m et ne coupant pas la vue. L’OAP s’impose à tous vos projets de
construction ou d'aménagements extérieurs.

Que dit la règlementation ?



La circulation sur
le village est

limitée à 30km/h 

Il est interdit de
doubler sur l'ensemble

de la route
départementale, y

compris le bus à l'arrêt

Afin d'assurer un accès permanent aux
commerces et lieux de vie du centre

village, le stationnement est limité à 48h
sur l'ensemble de la commune.

Pour un stationnement plus long, adressez
une demande en mairie à accueil@sappey-
mairie.fr au moins une semaine avant votre

absence, afin de vous faire indiquer une
zone de stationnement qui ne gênera pas

les manifestations à venir
Le stationnement est interdit

sur le parking de l'école et
devant la salle des fêtes entre

1h et 6h du matin pour
permettre une dépose facile des
enfants à l'école et à la halte-
garderie et un déneigement

efficace

L'équipement
hivernal est

obligatoire du
1er novembre au 

31 mars.

Les jours de marchés, la route de la
Charmette est fermée à la circulation

pour garantir la sécurité des
commerçants et clients, une déviation

est en place via la route du Mollard
Giroud. Il est autorisé, pendant le

marché uniquement, de remonter la
route de la Charmette entre le parking

de la Jacobine et le cimetière 
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La départementale traversant notre village est aujourd'hui  aménagée avec
une voie piéton/cycliste sur laquelle les voitures ont le droit de se
déporter pour croiser un autre véhicule venant en face et en l'absence de
piétons ou vélos.
Le code de la route prévoit lors d’un dépassement en agglomération, un
espace latéral de sécurité d’1 mètre au minimum entre le véhicule et
l’usager dépassé, et de 1,50m hors agglomération.

Réalisé par la Métro, en collaboration avec l'association Sappey apaisé, notre
départementale devient une route partagée et permet aujourd'hui aux piétons,
poussettes, vélos de circuler.

Un espace pour les vélos sur la route

Circulation, stationnement... faisons le point !

Depuis 2019, une ZFE pour les utilitaires légers et poids lourds
La Zone à Faibles Emissions (ZFE) concerne 27 communes de la
métropole (hors voies rapides urbaines) : Bresson, Champ-sur-Drac,
Champagnier, Claix, Corenc, Echirolles, Eybens, Fontaine, Gières,
Grenoble, Jarrie, Le Pont-de-Claix, La Tronche, Meylan,
Montchaboud, Noyarey, Poisat, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Egrève,
Saint-Martin d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-
Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, Venon, Veurey-Voroize.

En juillet 2022, la Zone à Faibles Émissions-mobilité franchit un pas
de plus avec l’interdiction des véhicules utilitaires légers (VUL) et
poids lourds (PL) classés Crit’Air 3 et plus anciens.

Les principes généraux :

ZONE ZFE (Zone à Faibles Émissions)

Une ZFE pour les voitures particulières en 2023 
Si la Métropole envisageait déjà en 2019 la mise en œuvre d'une
ZFE en direction des voitures particulières, la loi "Climat et
résilience" a depuis rendu obligatoire ce dispositif dans les
principales agglomérations françaises. Cette ZFE est désormais
attendue en 2023, conformément à la loi. Les modalités de sa mise
en œuvre feront l'objet d'une concertation cet automne.

Plus de renseignements : lametro.fr/zfe

Qu’est-ce que la ZFE ? 
Afin d’améliorer la qualité de l’air et lutter contre le réchauffement
climatique, une Zone à Faibles Émissions - mobilité (ZFE-m) a été
créée. Elle limite l’accès à la circulation aux véhicules utilitaires et
poids lourds les plus polluants dans 27 communes de la métropole
grenobloise. Cette limitation se met en place progressivement
depuis 2019.

Des dérogations sont prévues jusqu’en 2025 et notamment pour
les commerçants non sédentaires. À noter : contrairement à la
période précédente, les dérogations seront individuelles ; elles
pourront être demandées par les commerçants non sédentaires
en ligne à partir du 1er novembre. Jusqu’à fin 2022, ils pourront
réaliser leurs démarches durant une période transitoire. Les
contrôles et les sanctions démarreront à partir du 1er janvier 2023.
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Dane COMTE - photographe animalier 
Dan aime profondément la nature, il est membre de
l’association sappeyarde Nivéole, un groupe de passionnés en
botanique, fins connaisseurs qui partagent leur passion lors
de balades chez nous ou ailleurs. Il a commencé à
photographier les fleurs plutôt que de les cueillir. Les insectes
viennent butiner les fleurs puis les oiseaux viennent manger
les insectes. Dan dirige ensuite son objectif vers ce monde
animal plus difficile à capter, qu’il faut apprivoiser, comme ces
renards dont il nous parle avec attachement. Son jardin est un
vrai paradis pour les animaux en tout genre qui viennent lui
rendre visite. Un hôtel à insectes, un abri pour chauve-souris,
une petite mare à hauteur d’objectif pour offrir un bain aux
oiseaux et de l’eau aux insectes. Depuis sa tente de
camouflage, à quelques mètres de là, Dan immortalise la
beauté animale et retraite ses photos pour que nos yeux plus
habitués à apercevoir furtivement les oiseaux et les insectes,
puissent les découvrir en détails.
Si vous partagez cette passion de la photo animale, si vous
voulez apprendre à traiter les images des photos animalières,
Dan pourra vous consacrer du temps. Vous pouvez le
contacter à dan-comte@orange.fr. Dan a accepté de mettre
ses clichés d'oiseaux à notre disposition, vous pouvez les
retrouver sur le site internet de la mairie dans la rubrique
"découvrir", "les oiseaux du Sappey".

C’est une passion qui ne l’a plus quitté depuis ses 10 ans,
et qu’il n’hésite pas à partager auprès des enfants. Fred,
comme ils l’appellent, vient plusieurs fois par an à l’école,
entretenir et observer avec les élèves l’aquarium qu'il a mis
en place au sein de l'établissement ! 
Depuis que ce Lillois est venu s’installer au Sappey en 2014,
ses aquariums se sont multipliés. Dans de l'eau douce, ses
protégés sont issus de races originaires des grands lacs
africains du Malawi et du Tanganyika. Les femelles pondent
des œufs que les mâles fécondent et qu’elles conservent
ensuite dans leur bouche pendant 42 jours (reproduction
pharyngo-buccale). Leurs œufs puis leurs alevins restent
ainsi à l’abri des prédateurs nombreux, y compris dans
l’aquarium dans lequel différentes espèces se côtoient.
C’est pour cela que Frédéric a installé des pouponnières. 
Ce passionné est intarissable et vous montre comment une
femelle protège ses alevins, comment reconnaître un mâle
d’une femelle, les couleurs des robes qui changent selon si
nous nous trouvons face à un séducteur ou un bagarreur…
Vous aimeriez, vous aussi, en savoir plus ? Ou fabriquer
votre aquarium ? Il pourra vous conseiller et vous donner
des poissons. N’hésitez pas à le contacter ! 
Tel : 06.95.04.22.39 - fred.ballenghien@gmail.com

Frédéric BALLENGHIEN - aquariophile
"Ils vous partagent leur passion"
Portraits de Sappeyards

Avant de devenir publiques, les fontaines appartenaient à des
particuliers. En accord avec les propriétaires, ces fontaines sont
devenues municipales pour permettre à chacun de les utiliser
comme ils le souhaitaient, même si elles étaient devenues
potables, étant branchées sur le réseau public et non facturées à la
commune. Aujourd'hui la compétence relève de la Métropole qui
depuis la reprise, facture à la commune comme au particulier les
abonnements et les consommations d'eau, ce qui a coûté au début
plus de 25 000 €. Un abonnement, pour chaque fontaine, coûte 32
€ par an en plus de la consommation. 

Combien y-a-t-il de fontaines publiques au Sappey ?
Nous avons 17 fontaines publiques, toutes gérées par la Métro,
alimentées en eau potable, du même réseau que l'eau de notre
robinet.

Pourquoi des boutons pressoirs ont-ils été installés ?
Pour éviter que des particuliers ne branchent des tuyaux pour
s'alimenter sur les fontaines aux frais de la commune.

Sur les 17 fontaines que compte la commune, certaines ne sont pas
utilisées, or même sans consommation la commune doit
s’acquitter du paiement de l’abonnement. Afin de faire des
économies, la commune étudie la possibilité de fermer les
fontaines concernées : chemin de l’Oie, route de Prallières, route
du Mollard Giroud, chemin du Rochas, route de la Charmette, le
Gouillat, route de la Faurie, chemin du Crêt, route des Combes,
route de Bens.

Les fontaines 
du Sappey

Des appartements dans la Jacobine
Disponibles à la location dès le mois de décembre
Devant les besoins en logement sur notre commune et constatant
que la transformation en appartements permettrait une meilleure
rentabilité, il a été décidé en conseil municipal le 13 juin 2022 de
transformer une partie des gîtes en habitation. Dès le mois de
décembre seront proposés à la location des logements, du studio au
T3, avec des loyers variant de 400€ à 1100€. Un gîte de groupe sera
créé ultérieurement et les pods du camping remplaceront les petits
appartements. Si vous êtes intéressés par les appartements,
signalez- vous à l'accueil de la mairie ! 

Une nouvelle salle pour la périscolaire
A l'abri des intempéries...
Une nouvelle salle à la
périscolaire a été créée. Ce qui
permet d'avoir deux espaces
distincts. Un espace pour les
petits dans l'ancienne salle du
périscolaire et un espace pour
les plus grands dans ce nouvel
espace chauffé.

Un bac à sable à l'école maternelle
Pour les tout petits

Un bac à sable dans l'enceinte de l'école
maternelle a été installé et sera recouvert la nuit
pour éviter les déjections animales.



Simon VIOT le 19 août 2022
Paul GARCIA TUGAYE le 23 août 2022

Le Carnet
Informations à la discrétion des familles

Décès
Maria RICCI le 15 août 2022

Naissances

Mariages
Léa WENTZLOW et Cyprien DELAPORTE le 06 août 2022
Amélie KECHICHIAN et Jean-Côme DOUTEAU le 11 août 2022 

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 novembre 2022 avant le 10 octobre. 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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Nettoyer la Chartreuse le 22 octobre !
Avec le collectif Chartreuse Propre

Le 1er octobre : à la Bastille de Grenoble
Le 22 octobre : pour nettoyer les abords de la Loue au Sappey en
Chartreuse et du petit déchet à Corenc, et un chantier un peu plus
costaud à la journée sur la Vence à Quaix en Chartreuse. 

Depuis plus de 10 ans, le collectif Chartreuse Propre a débarrassé le
massif de la Chartreuse de plus de 100 tonnes de déchets en tout genre,
dans une logique éducative, participative et conviviale. Cet automne, le
collectif organise 6 chantiers participatifs en Chartreuse, dont 4 sur les
balcons Sud de la Chartreuse : 

Inscription obligatoire : 
https://www.chartreusepropre.fr/Inscription-auxramassages-2022

70 Tonnes de déchets récoltés en 2021 !
La déchetterie mobile sera présente le 8 octobre 
Vous retrouverez la déchèterie Fléxi sur le parking de la Jacobine de 9h à
16h. L'objectif de la Métro : réduire de moitié les poubelles grises et
recycler 2/3 des déchets produits sur le territoire. Concrètement des
bennes et des caisses seront installées pour les déchets à recycler comme
par exemple des appareils ménagers hors d'usage. Un stand animé par
Fabricanova accueillera les objets en bon état ou facilement réparables
qui seront ensuite revendus en boutiques solidaires.

Communiquez sur le site internet du Sappey !
Vous organisez un évènement sur la commune ?
Et vous souhaitez informer les habitants ? N'hésitez pas à passer
directement par le site de la commune www.sappey-mairie.fr dans la
rubrique Agenda, vous avez dorénavant la possibilité de proposer un
évènement en ajoutant un descriptif et une photo d'illustation !

Laurence Lacroix habite et poursuit son travail d'écriture au
Sappey, depuis 10 ans environ. Un travail de longue haleine
qui porte ses fruits puisque l'éditeur parisien Atlande vient
de publier son premier roman, "L'étoile manquante", salué
par la critique et déjà disponible dans les bonnes librairies
grenobloises ainsi que sur les sites de vente. Nous suivons,
au fil des pages, les membres de quelques familles juives
laïques et républicaines aux destins entrelacés, depuis
l’Occupation jusqu'à la Libération, dans une première partie.
La deuxième partie évalue les traces de ce sombre passé
dans une époque plus moderne, par le biais d'une enquête
au travers de laquelle l’héroïne, complexe, immorale,
calculatrice, mais aussi sensible et fascinante nous entraîne
avec suspense dans les tréfonds de l’âme humaine et de sa
capacité à détruire… 
Enseignante, musicienne, passionnée d’Histoire et de grande
littérature comme de littérature policière, Laurence nous
offre une saga travaillée et bien écrite, se basant, pour la
partie historique, sur des faits réels glanés dans des
interviews.
Laurence a offert un exemplaire de son livre à la
bibliothèque du Sappey ; vous pouvez aussi l’acheter en
librairie pour soutenir sa créativité : car si les ventes sont
bonnes, le tome suivant, déjà écrit, sera à son tour publié !
Une soirée dédicace est en cours d’organisation, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.

L'étoile manquante
Le roman de Laurence Lacroix

Vide-greniers au Sappey 
Le 9 octobre devant l'école
Rendez-vous le 9 octobre de 10h
à 17h pour le vide-greniers du
Sappey ! Une occasion de faire le
tri ! L'évènement sera annulé en
cas de pluie. Tarif 5€ les 2 mètres,
2 € la table.

Pacs
Malalatiana RANDRIANARIJAONA et Frédéric VIRY
le 20 août 2022

Christian CHEVRE le 11 septembre 2022

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

