
Ouverture du centre de loisirs du mercredi à la journée

Deux nouvelles recrues dans l'équipe du SIGS

 Répartition des classes 
Petite Section / Moyenne Section : Catherine Bioud - 21 élèves
Petite Section /Grande Section : Emilie Favre (Directrice) - 21 élèves
Grande section maternelle : Noémie Fontaine - 22 élèves
CP : Mme Doutau - 28 élèves
CP-CE1 : Sandrine Lecq - 19 élèves
CE2 : Alain David  - 24 élèves
CM1 : Dominique Quillard  (Directeur) - 18 élèves
CM2 : Céline Pénot-Nicod - 21 élèves

Le centre de loisirs fonctionnera comme celui des vacances, avec un accueil
le matin de 8h30 à 9h. Un accueil le midi pour les départs et les retours entre
11h30 et 13h. Et un accueil le soir de 17h à 18h. Les enfants devront venir avec
leur propre repas pour se restaurer le midi, ainsi que pour le goûter. Une
thématique sera proposée par période (inter-vacances) et des sorties pourront
être prévues à la journée. Les familles seront informées par mail du
programme et des sorties de la période. Enfin, des passerelles avec les autres
activités extrascolaires pourront être envisagées (SNC, musique, danse, VTT…)
à la demande des familles et en partenariat avec les associations. 

Amandine et Isabella viennent renforcer l'équipe du SIGS. Amandine est
adjointe de la direction et de l'animation et Isabella est en charge de
l'entretien du bâtiment.

Bonne rentrée à tous ! 01/09 : Rentrée des classes

03/09 : 10h : Forum des associations

07/09 : Commission environnement

08/09 : 20h30 Conseil municipal

09-10/09 : Festival des Baluchons

17-18/09 : Visite libre du Fort St Eynard

28/09 : La Remise (collecte vêtements)
parking école de 13h30 à 15h30

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 

Septembre arrive et nous replonge
dans notre quotidien de rentrée.
Cependant, n’oublions pas cet été si
chaud et sec ! Que cet épisode avec
des feux de forêt en Chartreuse, des
pelouses et des prairies jaunies et
sèches nous ouvre les yeux sur ce
changement climatique que nous ne
pouvons que constater ! Comme
vous le verrez dans ce numéro de la
gazette préparé par Margaux la
commune continue d’investir dans
l’amélioration énergétique des
bâtiments pour accompagner ce
changement. Ce numéro est aussi
l’occasion de mettre en avant le
dynamisme de nos associations que
nous retrouverons toutes lors du
forum du 3 septembre où nous
aurons le plaisir de nous retrouver.

 

Dominique ESCARON,maire

Rentrée scolaire : les nouveautés !

Nous remercions Svitlana pour
le travail qu'elle a effectué au
sein de l'école, de sa
disponibilité et de son sourire.
Nous lui souhaitons beaucoup
de réussite dans son activité
d'onglerie sur le village :
sappey-manucure.com

Retrouvez l'agenda en ligne sur www.sappey-mairie.fr
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AEP : Rencontre autour
d'un livre

Jour de l'activité : 

Lieu : 

Jeudi, une fois par mois, réservé
aux adultes 

Bibliothèque municipale

Forum des associations : 

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Infos : 

Jeudi de 18h30 à 19h30 réservé aux
adultes

Préau de l'école

Fabien Melis : Boxe

www.fabienmelis.com

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Infos :  

Jeudi ou vendredi de 16h30 à 18h 

Galerie de Chartreuse

Forum des associations : 

AEP : Yoga enfants

06 80 26 59 77 

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Prix : 

Infos : 

Mardi de 19h30 à 21h

Salle des fêtes

286€ (25 séances avec trêve
hivernale) + 19€ d'adhésion 

Forum des associations : 

Jour de l'activité :  

Lieu :  
Prix :
Infos :  

Jeudi soir, réservé aux adultes

Forum des associations : 

AEP : Théâtre

jactebarrand@hotmail.com

Salle des fêtes

270€ l'année

 AEP : Foot loisir  
 enfants

Jour de l'activité : 

Catégorie d'âge : 

Lieu : 

Samedi de début septembre à
début novembre puis de fin avril
à début juillet

De 6 à 8 ans (9h à 10h15) et de 9
à 11 ans (de 10h15 à 11h30)

Terrain de foot du Sappey 

Tarifs :
Infos :  

25€/année + adhésion AEP

gildas.bouffaud@gmail.com

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Prix : 

Infos : 

Mercredi et samedi (automne et
printemps) à partir de 5 ans

Terrain de tennis du Sappey

Cotisation annuelle de
100€/famille pour avoir accès
aux terrains (facultatif)

Forum des associations : 

AEP : Tennis

sappeytennis@gmail.com 

110€ (12 séances)

Mooving Sophro
Activité : 

Discipline combinant l'expression
corporelle sur de la musique
rythmée et la sophrologie

Forum des associations : 

Jour de l'activité :  

Lieu : 
Prix :
Infos :  

Lundi de 16h30 à 18h du CE1-6ème
et le mardi de 16h30 à 18h de la
maternelle au CP

karinejanin38700@gmail.com

Salle des fêtes
8€ la séance

Atelier So Poterie
Jour de l'activité :  

Infos : 

Mercredi de 10h à 11h30 pour les
enfants de 5 à 11 ans, le mercredi de
14h à 16h pour des ateliers
parents/enfants
Atelier adultes : mercredi et jeudi
de 18h à 20h et le jeudi de 14h à 16h

atelier-so-poterie.fr

Tai-chi-chuan 
Activité : 

Jour de l'activité :  

Prix : 
Infos : 

Le Tai-chi chuan est un art martial
chinois traduit en gym douce pour
la santé

Lundi de 18h30 à 19h45

sophie.escaron@gmail.com
250€ l'année

Activité et jour :  

Prix : 
Infos :  

Yoga adulte lundi matin et soir, yoga pour
les sages lundi 14h30 2x/mois et yoga
nidrâ 1 lundi/mois à 17h30

Forum des associations : 

 Yoga

enozieres@hameau-de-vence.org

95€/trim et 12€/séance 

ACL : Association
Culture et Loisirs

Activités : 

Infos et pré-inscriptions 

Cours d'éveil, formation musicale
cycle I et adultes, instruments
(violon, piano, flûte, batterie,
guitare, basse, contrebasse, harpe,
violoncelle, chant), musique de
chambre, musique du monde,
atelier rock ados, chorale enfant,
chorale adulte.

ecolemusiquesappey.jimdofree.com

Forum des associations : 

DOSSIER : Les associations et activités du village 
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Activité : 

Jour de l'activité :  

Infos : 

Art de santé et martial appartenant
au Wushu, réservé aux adultes

Lundi soir de 18h30 à 20h30 dans
le préau de l'école

AEP : Da Cheng Quan

sappey.cantine@gmail.com

MOVY : Yoga Iyengar

www.yoga-mouvement.com

https://ecolemusiquesappey.jimdofree.com/


Activité :  

Infos et inscriptions : 

Pratique des disciplines
nordiques (fond et biathlon)
en loisirs et compétition

https://sites.google.com/view/
skinordiquechartreuse/accueil

Ski Nordique Chartreuse

Activités :  

Lieu : 

Infos : 

Poterie, brasserie, groupe
d'écriture, réseau Solaris, soutien
informatique, club Minecraft,
apéros rencontre, coworking,
atelier bois, ...

Place de la mairie 

www.labonnefabrique.fr

Forum des associations : 

La Bonne Fabrique
Forum des associations : 3 septembre 2022

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Prix :
Infos :  

Jeudi de 19h à 20h30

Salle motricité, école maternelle

Forum des associations : 

Mariline d'Introno :
Hatha Yoga

95€/trimestre

mariline.dintrono@gmail.com

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Prix : 

Infos : 

Lundi de 20h à 22h 

Salle des fêtes

20€ l'année + adhésion AEP

Forum des associations : 

AEP : Volley adulte

emmanuel.vigier@schneider
-electric.com

Cure 

Jour de l'activité :  

Lieu : 
Prix :
Infos :  

1 vendredi sur 2 ou 3 à 20h30

Forum des associations : 

AEP : Jeux de société

Adhésion AEP

sabinedentroux@orange.fr

Activité :  

Infos : 

Organisation de ventes et de
manifestations pour financer les
projets des écoles élémentaire et
maternelle. A la recherche de
bénévoles, n'hésitez pas !

Le Sou des Ecoles

soudusappey@yahoo.fr

Activité :  

Prix : 

Infos :  

Enseignement et pratique du ski
alpin en compétition, à partir de 8
ans (niveau Étoile d'Or)

De 8 ans à 15 ans : 195€
De 16 ans jusqu'à master : 200€

Forum des associations : 

Ski club du Sappey

skiclubsappey38@yahoo.fr

Forum des associations : 

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Infos : 

Circuit training : 
lundi de 18h30 à 19h15  
Pilate/stretching : lundi 19h15 à 20h
et le samedi de 10h30 à 11h30

Salle des fêtes et galerie de
Chartreuse

Peggy Rannou : Pilates

peggyfitness@gmail.com

Jour de l'activité :  

Lieu : 

Infos : 

Lundi après-midi

salle du conseil - mairie

AEP : Couture

annette.roussy@gmail.com

Activité :  

Infos : 

Gestion du Jardin des poètes 
 entièrement consacré à la
poésie, avec ses évènements, son
"arbre à poèmes" et sa "barrière
poétique"

Le Sappey en Poésie

jpdesplanque68@orange.fr

Activité :  

Infos : 

Organisation de soirées cinéma
tout au long de l'année

jean-jacques.trahand@orange.fr

Anim'Sappey 

Activité :  

Infos : 

Organisation de la biennale
"Salon de peinture". Initiations et
stages peinture

Salon de peinture

salonsappey@gmail.com

Jour de l'activité :  

Infos : 
Jeudi après-midi

AEP : Scrabble

annette.roussy@gmail.com

Activité :

Infos : 
Botanique et randonnées

Nivéole

Michel Bernard
b3m5011@gmail.com
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Activité :  
Infos : 

ACCA Le Sappey
henricoquet@orange.fr

Chasse

Activité :

Infos : 

Initiation et perfectionnement
aux activités de moyenne
montagne en toute saison.  

ASFAMM

sebast.valer@wanadoo.fr

Activité :
Infos : 

Les boutons d'or
mariefbonifay@gmail.com

Club du 3ème âge



Le Carnet
Informations à la discrétion des familles

Décès
Francis WALLEZ le 25 juillet 2022

Naissances

Mariages

Alice BARANGER le 19 mai 2022
Mila JAY le 8 juin 2022
Mischa LACHKAR DERVOJED le 10 juin 2022
Soline MIRABEL le 23 juin 2022
Camille BONNEL le 24 juin 2022

Karine JANIN et Fabien CORTAMBERT le 18 juin 2022
Alix MARTIN et Gérald VANZETTO le 30 juillet 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 d'octobre 2022 avant le 10 septembre. 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 - Crédit
photo : Bruno Lavit, Mairie - Ne pas jeter sur la voie publique
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Exposition Pic & Bulle
Du 30 août au 31 octobre 2022 dans la
bibliothèque et la salle du conseil de la mairie.
Amateurs de bande dessinée et de
montagne, l’exposition « Pic & bulle : la
montagne dans la BD » est faite pour vous.
Cette exposition présentée au musée de
l’ancien évêché à Grenoble en 2017 explore
le rapport de l’homme à la montagne à la
travers le prisme de la bande dessinée,
grâce à de nombreuses œuvres d’auteurs
d’hier et d’aujourd’hui.

Un point sur les travaux 
La galerie de Chartreuse

Les services techniques ont créé une
ouverture entre la galerie et la cure
pour obtenir un accès aux sanitaires.
Désormais la salle pourra accueillir des
activités avec des enfants. 

Hangar communal
Un hangar communal va voir le jour à
côté de la caserne des pompiers. Il
abritera notamment le sel pour le
déneigement auparavant stocké à
Corenc. Le terrassement a débuté fin
juillet par nos services techniques pour
accueillir la dalle. Le hangar sera
opérationnel pour cet hiver.

Les façades de la mairie
Suite à la réhabilitation de la mairie en
2016, les façades et le muret n'avaient
pas été jointés, c'est chose faite. Une
nouvelle façade qui redonne un coup de
frais au bâtiment. 

Ouverture des Pods
Le chantier avait débuté il y a plus d'un
an, nous avons reçu les Pods en mai
dernier. Les services techniques ont
œuvré pour les accueillir dans les
meilleures conditions. Création des
supports en moellons, installation des
arrivées d'eau, création des terrasses
extérieures et rampes à vélos.  Ils sont
désormais ouverts à la location depuis
le 13 juillet !  

Des nouvelles portes pour les bâtiments
De nouvelles portes sont arrivées à la
Jacobine, à la salle des fêtes et au
camping. Ce qui permettra une
meilleure isolation suite aux travaux
déjà réalisés l'été dernier. En cours :  Il
reste les deux portes latérales de la
salle des fêtes à poser.

La fibre au Sappey
La commercialisation de la fibre est ouverte
depuis le 18 juillet !
Le fibre truck d'Orange est venu à la
rencontre des habitants cet été. Vous pouvez
également vérifier votre éligibilité
commerciale à leur gamme de services
Livebox Fibre, avant toute souscription, sur le
site orange.fr à la rubrique internet/ offres
fibre. Le Fibre truck reviendra nous voir ce
mois-ci. Vous serez informé de la date via
notre blog : lesappeyenchartreuse.fr
N'hésitez pas à vous abonner au blog !

Festival les Baluchons
Week-end du 9/10 septembre 2022
Au programme : des concerts avec du rock, du désert-jazz-rap,
punk-fanfare-salsa, breakbeat électro DJ set. Un tournoi
international de volley le samedi après-midi et des spectacles en
fin d'après-midi (théâtre et électro de rue). Le thème de cette
année : SAPPEY PLAGE, laissez-vous guider par le phare !

Salle du périscolaire
Agrandissement de la salle du
périscolaire en fermant une partie du
préau de l'école maternelle.

Marchés hebdomadaires du Sappey 

Fruits et légumes d'Houcine
Fromages d'Hélène
Tourtons du Champsaur
Jus, vins, bières, fruits de Michel
Olives de Chadlia 
Boucherie Corso
Pizzas de Marjorie
Produits animaliers de Sylvie

Le mardi 
Légumes de Stéfany
Crêpes de Laure
Bières de la Bonne Fabrique
Thés de Clément
Noix, viandes de Sébastien
Pains de St Hugon
Huîtres de Julie (octobre)
Légumes et fruits de Stella
Fromages du Bois des lièvres
 Jus, vins, bières, fruits de Michel

Le vendrediRetrouvez les commerçants de
16h à 19h sur la place de l'Église

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

