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L'année 2002 se termine (déjà…) et le dernier numéro
d'Info Mairie s'associe au Syndicat d'Initiative pour venir
vous rappeler quelques dates de rendez-vous, vous
proposer quelques rencontres et surtout vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël !

C'est parti ! Le chantier de l'assainissement
est enfin sur les rails. Une réunion s'est déroulée
fin octobre à La Tronche au cours de laquelle les
communes concernées par la pose du collecteur
(Le Sappey, Corenc, La Tronche), la Métro,
l'Agence de l'eau, le Conseil Général, la DDA ont
mis au point le montage financier et le calendrier
des opérations pour la première tranche des
travaux, avec la société Alp'Études chargée de
coordonner l'ensemble de l'opération.
Cette première tranche sera décomposée en
deux temps : la réalisation du grand collecteur
qui va relier le Sappey au réseau déjà existant
sur Corenc, à partir du col de Vence ; le
raccordement, à l'intérieur du village, des
premiers hameaux au collecteur principal qui
remonte sous la départementale.
Si le calendrier arrêté est respecté, les
travaux sur la D 512 commenceront au printemps
2003 (mai), pour durer tout l'été et une partie de
l'automne. Les travaux de raccordement des
premiers hameaux pourront être réalisés dans le
même temps, de sorte que dès la fin de l'année
2003, 130 habitations seront raccordées à
Aquapole, station d'assainissement de la Métro.
Pour de plus amples détails, reportez-vous au
"poste-contact" spécial assainissement qui vous
a été distribué avec ce numéro d'Info Mairie.
D’ores et déjà, sachez que l’enquête publique
sur le plan de zonage d’assainissement se
déroulera du 13 janvier au 13 février 2003.
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L’équipe municipale

ASSAINISSEMENT

Assainissement Environnement

VILLAGE PROPRE ET
ENVIRONNEMENT
Notre village ne se distingue pas vraiment, hélas, par
son souci d'esthétique dans le traitement de ses
containers à déchets, à verre ou à papier. Nos
containers "publics", c'est-à-dire à la disposition de tous,
sont peut-être en quantité suffisante sur le village (mais
ça n'est pas certain…), mais ils ne brillent pas par leur
discrétion et leur intégration au paysage ! C'est pourquoi
nous souhaitons saisir l'occasion qui nous est fournie
par la mise en place d'un tri sélectif supplémentaire sur
la commune*, celui des emballages ménagers
(tétrapack, bouteilles plastiques, boîtes de conserve…)
pour réfléchir ensemble à une meilleure disposition des
zones de collecte et aux moyens de les intégrer le mieux
possible dans l'environnement du village. Un groupe de
travail avec les habitants a été constitué sur ce thème,
qui va se réunir dans les prochains jours. Si vous êtes
intéressés par la réflexion, si vous avez des idées sur la
question, vous serez les bienvenus (contactez Michelle
Daran en Mairie, ou bien inscrivez-vous directement
auprès du secrétariat).
*Nous vous avions présenté ce projet porté par la Communauté de
Communes dans le n° 7 d'Info Mairie.

LA MOS VEND SES CALENDRIERS
Les employés de la MOS, l'entreprise qui collecte nos
ordures ménagères, vont passer dans nos maisons pour
vendre des calendriers de Noël, à partir de la mi-décembre.
Merci à tous de les accueillir, eux qui font un dur travail tout au
long de l'année, dans des conditions parfois difficiles…

Le Maire et son conseil municipal invitent tous les habitants du Sappey
à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire le mercredi 8 janvier
à 19 heures à la salle des fêtes.

Mairie fermée du 24 décembre au 3 janvier, à l’exception du 30 décembre. Merci de prendre vos dispositions, et bonnes vacances à tous.

Tél. Mairie : 04 76 88 81 51 - Site : http://www.sappey-mairie.fr.st

- Email: sappey.mairie@wanadoo.fr

LA MAIRIE EN LIGNE
N'hésitez pas à consulter le site Internet
de la Mairie : www.sappey-mairie.fr.st qui
propose de nombreux renseignements sur
notre commune mais aussi sur notre vie
politique locale, avec le texte intégral des
comptes rendus des conseils municipaux,
les Infos Mairie précédents, des informations
détaillées sur le POS, le marché de
définition "centre village", les commissions,
les dates de réunions… Vous trouverez
aussi la liste des associations et le nom de
leurs responsables ainsi que bien d'autres
informations utiles. Pensez que le site est
ouvert 24 h sur 24 et qu'il peut parfois vous
éviter de vous déplacer à la Mairie pour vos
démarches administratives (rubrique "infos
pratiques"). Alors n'hésitez plus, et bonne
visite sur le net !

RESPECT DES PISTES
DE FOND
Nos pistes sont fragiles ! En cette
période de début d'hiver et de saison, la
remise en état et l'entretien des pistes de
fond demande des ressources importantes,
en matériel sophistiqué et en personnel
qualifié (une heure de dameuse revient à
120 euros). C'est pourquoi, et durant toute la
saison, le travail des équipes doit être
protégé et respecté par tous, que l'on soit
piéton, skieur ou… motorisé. En effet,
rappelons que l'utilisation à des fins de
loisirs des engins motorisés conçus pour
évoluer sur la neige (quads, moto-neige) est
strictement interdite sur tout le domaine
skiable. Merci de vous en souvenir !

ETAT CIVIL
Naissances : Ambre Germain chez Peggy
Ranou et Christophe Germain le 6 septembre,
Nicolas Voisin chez Pascale Lucas et Christophe
Voisin le 7 septembre, Myrtille Levet chez Laurence
Loiacono et Noël Levet le 29 septembre, Lilas
Grenet chez Emmanuelle Goiffon et Thierry Grenet
le 25 novembre, Louane Trahand chez Stéphanie et
Jean-Jacques Trahand le 30 novembre.
Décès : Laurent Parquet le 22 juin, Jeanne
Bellefin le 7 septembre, Blanche Nicolas-Guizon le 9
septembre, Jean Paul Lamarque le 20 octobre,
Georgette Palazot le 25 novembre. Le Maire et son
conseil présentent leurs condoléances aux familles.
Listes électorales : vous souhaitez vous inscrire
sur les listes électorales du Sappey ? Attention : la
date limite d'inscription est le 31 décembre.
Renseignez-vous en Mairie.

LES QUADS
Un certain nombre de personnes se sont émues auprès
de la Mairie de la présence de plus en plus importante de
"quads" sur les routes de notre commune. Renseignements
pris à la Gendarmerie de Meylan, il apparaît que les quads
ne sont pas considérés comme des engins motorisés
routiers. En conséquence de quoi ils ne peuvent circuler ni
sur la route, ni sur les chemins ; ils ne sont autorisés à
évoluer qu'à l'intérieur des propriétés privées, car ils ont le
même statut qu'une tondeuse à gazon autoportée… (mais
pas la même vitesse!). La gendarmerie attire l'attention des
propriétaires de quads sur leur responsabilité en cas
d'accident sur la voie publique. Seule exception à cette
règle : les quads utilisés par les professionnels dans le cadre
de leur activité et dûment enregistrés en Mairie, où une
autorisation de circulation sur la voie publique pour relier les
zones de travail leur est délivrée chaque année. Seuls deux
quads sont actuellement déclarés en Mairie : celui du
restaurant de la Grange et celui des remontées mécaniques.
La Mairie propose aux propriétaires de quads de venir se
renseigner sur la réglementation en vigueur qui est à leur
disposition en Mairie.

LA PREPARATION DU BAFA A QUAIX
L'Amicale du CHU et l'Association Temps Jeunes
organisent deux sessions de formation au BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), brevet sanctionné par la
direction départementale Jeunesse et Sports. Le premier a lieu
pendant les vacances d'hiver (22 février-9 mars 2003) et le
second pendant les vacances de printemps (27 avril-4 mai
2003) à Quaix, au centre de loisirs du personnel du CHU
(Domaine de Vence). Les stages sont ouverts à toute personne
ayant 17 ans révolus au premier jour de formation. Si vous êtes
intéressés, vous trouverez des bulletins d'inscription en Mairie,
ou bien vous pouvez joindre directement l'Amicale du CHU au
04 76 76 53 40 ou l'Association Temps Jeunes au 04 72 661
660 (qui possède un site Internet : www.temps-jeunes.com).

Recherche emploi : la commune recherche une personne
pour assurer l'entretien hebdomadaire de bâtiments communaux :
la salle des fêtes, la salle d'exposition, la bibliothèque, la salle horssac de la Jacobine. Cet emploi représente un volume hebdomadaire
moyen d'une dizaine d'heures de travail. Se renseigner en Mairie
auprès de Christel Thévenin (04 38 86 48 13).
Rappel d'hiver : afin d'assurer un déneigement de qualité
dans le village et le long des routes, nous vous rappelons qu'il ne
faut pas laisser les véhicules "empiéter" sur la voie publique : merci
de veiller à ce que le stationnement des voitures n'empêche pas le
chasse neige de passer et de travailler correctement.
La bibliothèque s'équipe. Le travail impressionnant fourni
par les bénévoles a permis au dernier Salon du Livre (12 et 13
octobre) de connaître un réel succès et en conséquence de quoi, la
bibliothèque Livrami va pouvoir réaliser son projet d’informatisation
de sa banque de prêt, pour une meilleure gestion de son fond et un
meilleur service rendu à ses adhérents.
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Vie du village et des associations
A VOS AGENDAS

FENETRES DE L’AVENT

Le 7 mars à l’Eglise, les choristes amateurs du Sappey
vont interpréter un Concert Gospel.
Du 4 au 6 et du 11 au 13 avril, la troupe de théâtre
amateur du Sappey offre 6 représentations d’une pièce
de B. Brecht, « La bonne âme de Se-Tchouan », mise en
scène par Muriel Vernet. A ne pas manquer !
Le 15 juin aura lieu le traditionnel vide-grenier, le 21 ou
28 juin la kermesse des écoles et le 7 septembre, le
Forum des Associations.

ÇA S’EST PASSE RECEMMENT…
ème

Marché de Noel : entouré pour cette 4
année
d'artisans locaux, le marché a été une très grande
réussite pour le village. Grace à la publicité faite de part
et d'autre, on a pu remarquer que de nombreux visiteurs
extérieurs au Sappey s'étaient déplacés pour la
circonstance. Et les exposants ont apprécié cette journée
très conviviale (contact : Claudie Torres).

er

Depuis le 1 décembre, les habitants du
village sont chaleureusement accueillis de
18h30 à 20h30 devant une fenêtre décorée et
illuminée par un habitant, un commerce ou une
association. Vin chaud, chocolat, soupe, tisane,
biscuits, entrées diverses, papillotes… Tous les
styles y passent et les débats vont bon train
dans une assemblée de plus en plus fournie en
adultes et en enfants.
er

Ont déjà brillé de mille feux la salle des fêtes (1
décembre), la Jacobine (le 2), les Pellegrino au
Churut (le 3), les Pécout aux Beauches (le 4), le
syndicat d’initiative (le 5), les Barthe-Audisio au
Churut (le 6), le commerce Tabac-Journaux (le 7), les
Douillet aux Jaillères (le 8), Les Barbier au hameau
de l’Oie (le 9) et les Charles au Mollard-Giroud (le 10).

Villages fleuris : la remise des prix, organisée le
vendredi 4 Octobre 2002, a permis de présenter un
palmarès toujours aussi fourni. Bravo aux nombreux
lauréats ! (Marie-Thérèse Jay – Les Combes, Corinne Thiévent – Les
Combes, Mme Perrier – Les Charmettes, Josette Rivoire – Le Churut,
Mme Patouillard – Le Mollard, Maria Ricci – Prallières, Eliane Jail – Le
Churut, Catherine Barbier – Chemin de l’Oie, Claire Gallée – La Faurie,
Raymonde Jourdan – Le Gouillat, Solange Gaïga – Le Gouillat, Mme
Martinet – Le Mollard, Le Chant de l’Eau – Mollard-Giroud, La Grignotte
– Les Charmettes, Le Chalet – Giroudon, et Paulette Mollaret)

INFOS UTILES
Baby-sitters : n’hésitez pas à consulter la liste
disponible au Syndicat d’Initiative.
Accueil périscolaire : le service est ouvert à tous les
enfants scolarisés au Sappey-en-Chartreuse de 16h30 à
18h30 (jours d’école).
Sappeyrlipopette : la halte-garderie recherche des
personnes retraitées (ou non) qui souhaiteraient
accompagner nos promenades avec les enfants. Elles
ont lieu le matin entre 10h00 et 11h30. N'hésitez pas à
nous joindre au 04.76.88.88.07.

ARTISANS
Coiffeuse à domicile : Nadine PONSERO 04.76.88.08.77
Réflexologue à dom : Virginie KERGRESSE 06.74.46.20.41
Géomètre expert : Yves JAIL 04.76.88.83.28
Construction Bois B3D : 04.76.88.86.80
Ebéniste rest. meubles : Mario PISON 04.38.86.40.58
Vérandas vitrerie : Francis PETRIZZELLI 06.80.03.45.71
Transports : POULIOGLOU 04.76.88.82.62
Taxi : CHOUDIN Pascal 04.76.54.17.18 ou 06.86.67.32.10
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Pensez à faire un petit saut pour une ou
plusieurs fenêtres d’ici le 25. Il y a maintenant
de vrais habitués et de belles batailles de boules
de neige (en principe réservées aux enfants…).
Au programme :
les Dondey le 11 à Pillonière
les Van Grieken – Chisholm le 12 à Pillonière
les Caraballo le 13 au Gouillat
les Ristord le 14 sur la route du Churut
les Rossetto le 15 sur la route du Churut
les Barrand le 16 au Mollard
l’ASFAMM le 17 au Foyer de Fond
les Yribarren le 18 à Prallière
les Gandwerg le 19 à Pillonière
les Balducci le 20 au hameau de l’Oie
la Mairie le 21
les Thonon le 22 à Giroudon
les Caracache le 23 au Gouillat
et le final à l’Eglise le 24 décembre !
Pour voir toutes les fenêtres qui s’allument, faites
un saut sur le site Internet du syndicat d’initiative
(http://www.sappey-tourisme.fr.fm).

Tourisme et développement local
INFOS TOURISME
Le syndicat d’Initiative est ouvert au public tous les samedis
matin. Un Point Infos-Tourisme est tenu les samedis et
dimanches après-midi (de 14h30 à 17h30) à la Galerie de
Chartreuse. Une série de fiches d’information sera bientôt
disponible présentant les activités et services du Sappey par
thématique (hébergement, loisirs, sites, tarifs alpin et
nordique…).
Pendant la saison de neige, il est prévu de tenir des
permanences et d’organiser des pots d’accueil à la Jacobine le
week end et sur les vacances de février. Infos – contacts :
appelez au 04 76 88 84 05 ou consultez le site Internet
http://www.sappey-tourisme.fr.fm.
Et n’’hésitez pas à vous adresser aux bénévoles (le CA du
novembre a élu un nouveau bureau composé d’Alain Faure
président, Annette Roussy – vice-présidente, Huguette Faure
trésorière, Nadine Caracache – trésorière adjointe, Jany Vidal
secrétaire et Jacques Jourdan – secrétaire adjoint).
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TARIFS SKI
1/2 journée

Alpin

Journée

Annuel

Fidélité

Adulte

8

11

66

42

- 18 ans

7

9

52

30

Famille

38

30

Nordique
Adulte
- 16 ans

1/2journée

5

Journée

6,5
2,5

Annuel local

32

Annuel 2 dpts

55
15

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
18 décembre

Cafés historiques à l’Auberge du
Sappey avec Catherine MATHEY

4 janv. 2003

Découverte du ski nordique au
Foyer de fond (gratuit)

5 janvier

Traversée de Chartreuse
17
(Challenge Beghin)

15 janvier

Cafés historiques à l’Auberge du
Sappey avec Alain MALT

25 janvier

Concert de musique classique à
l’Eglise du Sappey

31 janvier

20h30, diaporama de l’association
Annapurna « Rêve de Pierre »
(Marceau Cortes, Michelle Curat et
Anne Robert-Bejot)

er

1 février

Inauguration de l’exposition de Marc
Pessin à la Galerie de Chartreuse

12 février

Cafés historiques à l’Auberge du
Sappey avec Alain AURENCHE

27 février

étape du Challenge des
3
Nocturnes de Chartreuse - relais
nordique

9 mars

Croix de Chamechaude (Challenge
P. Béghin) - course de ski alpinisme

12 mars

Cafés historiques à l’Auberge du
Sappey avec SAINTURAT

15-16 mars

1 « Latitude Sappey » – course
d’orientation multisports par équipe

6 avril

Montée des 3 Communes –
26
course pédestre

9 avril

Cafés historiques à l’Auberge du
Sappey avec Stéphane ROUX

21 mai

Cafés historiques Auberge du
Sappey M. GALLINO et C. ASTIER

Gratuit pour les - de 6 ans (liste exhaustive au SI et à la Mairie)

EXPOSITIONS A LA GALERIE
DE CHARTREUSE

er

Jusqu’au 29 décembre chaque samedi et dimanche
après-midi, vous pouvez continuer à visiter l’expo sur les
photographies de paysages forestiers de Daniel
DROUART. Le 4 janvier 2003 aura lieu l’inauguration d’une
nouvelle expo consacrée aux travaux de clôture de l’atelier
d’art plastique du Sappey. La Galerie sera ouverte tous les
mercredis, samedis et dimanches après-midi jusqu’au 26
janvier.
En février et en mars, Marc Pessin expose une série
inédite de 200 créations sur le thème de la flore et la faune
imaginaires. Il s’agit de lettres de créateurs de mail-art que
lui ont adressé à sa demande des artistes du monde entier.
er
L’inauguration aura lieu le samedi 1 février. De juillet à
septembre, Jacques Jourdan présentera comme l’an passé
son exposition (assez unique) d’orchidées.
4

ème

ème

ère

ème

ème

1 juin

7
Crantée de Chamechaude –
course VTT en relais

14 juin

Exposition – parade de voitures
anciennes

21-22 juin

Championnat départemental de tir à
l’arc en campagne

29 juin

Grand Duc - tour pédestre de
Chartreuse à partir du Sappey

5-27 juillet

15

6 juillet

Fête artisanale et rurale

6 septembre

Montée du Saint-Eynard – course
de côte cycliste

27-28 sept.

Week-end découverte mycologique
- Sortie Nature

ème

ème

Salon de Peinture

Salon du Livre « Bois et Forêts,
11-12 octobre 3
Paysages et Jardins »

