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Le présent bulletin d'information est un peu particulier
puisqu'il propose un récapitulatif de l'ensemble des
décisions prises par le Conseil Municipal depuis son
installation le 17 mars 2001.
Nous souhaitions en effet rendre publics les débats et
les décisions du Conseil comme il est désormais de tradition
dans notre commune, en les allégeant des passages trop
techniques ou fastidieux pour faciliter la lecture. Bien
entendu, l'intégralité des comptes rendus des conseils
municipaux est à la disposition des habitants, en Mairie (et
ces comptes rendus sont aussi affichés sur les panneaux
municipaux dès leur sortie). Nous avons repris l'essentiel de
leur contenu, ce qui donne déjà un document volumineux ; à
l'avenir, nous chercherons à proposer un résumé de ce type
après chaque conseil municipal pour une meilleure
information de proximité.
L'équipe municipale
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Quelques infos
Le peintre ARCABAS est venu présenter son
projet de vitraux pour l'église du Sappey, le
28 juin. De nombreux habitants sont venus
échanger avec le peintre, le professeur
Latreille, qui préside l'association ayant
recueilli les fonds et le Père Rendu qui
accueillait l'assistance.
Le 13ème Salon de Peinture du Sappey est
encore un bon cru, tant par la qualité de ses
exposants que par l'importance de sa
fréquentation. Il ferme ses portes le
dimanche 23 juillet.
L'exposition d'orchidées de Jacques
Jourdan tient encore cette année ses
quartiers dans l'école primaire. L'idée
d'une exposition plus permanente dans le
cadre d'un projet de "La Maison des
Orchidées" a pu être évoquée avec le
sénateur Guy Cabanel sur Radio Bleu Isère
lors de la Fête Artisanale du 8 juillet
dernier.
La Fête du Berger aura lieu le 29 juillet au
Habert de Chamechaude (messe à 10
heures et méchoui sur place).
Un planétarium et un diaporama sur le
thème de l'astronomie s'installent à la salle
des fêtes du 28 au 30 août (ouvert à tous).
La course de côte cycliste CORENC-LE
SAPPEY aura lieu le 2 septembre et le
Rallye Pédestre le 9 septembre.
Dans le cadre de la manifestation nationale
"LIRE EN FETE", le Sappey organise le
SALON DU LIVRE, DU BOIS, DE LA
FORET, DU PAYSAGE ET DU JARDIN, le
samedi 20 et dimanche 21 octobre.
Dans le même temps, deux stages de
formation aux arts du bois sont proposés en
collaboration avec l'association "La
passion du bois":
- stage de marqueterie, du 15 au 19 octobre
- stage de tournage sur bois, du 16 au 21
octobre.
Pour tout renseignement concernant le Salon et les
stages, s'adresser à la Mairie.

Rappel
Les
haies
doivent
être
entretenues et taillées par les
propriétaires pour éviter les risques
liés à leur croissance excessive, en
hauteur et en largeur (gêne pour les
voisins, pour la visibilité aux
carrefours, maintien des zones
verglacées sur les routes et chemins
l'hiver…). Une information aux
habitants sera proposée à la rentrée
dans le cadre de la Commission
d'Habitants sur l'Urbanisme et
l'Environnement.
Le 18 septembre, une rencontre
est prévue entre les associations du
village et la Mairie pour présenter
et débattre des différents projets
soutenus par les associations.

Naissances
Elisa AUMENIER le 22 mai
Tommy BONJOUR le 3 juin
Décès
Henri ROCHE le 6 juin
Mariages
Karen VALETON & Jean-Patrick
AUGUSTE le 9 juin
Claudine CHIAVENUTO & Michel
FORET le 9 juin
Sylvie VANDEVELDE & François
DUFOURMENTEL le 21 juillet

