Info Mairie n°6
mars 2002

SOMMAIRE
Pour ce premier Info-Mairie de l’année 2002, nous
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séance publique du conseil municipal le jeudi 28 Mars à
20H30.
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L’équipe municipale

Assainissement

Projet Cabanes

Une réunion d’information aura lieu le mardi 12 mars à
20h30 à la mairie au cours de laquelle sera présenté le
schéma général d’assainissement par le conseil
municipal et le Bureau Alp’Etudes. Le raccordement à
Aquapole a été voté le 5 septembre 2001. Les
demandes de subventions (Conseil Général et Agence
de l’Eau) pour la jonction au réseau Aquapole au niveau
de Corenc
ont été faites. Le schéma général
d’assainissement dresse la carte du réseau existant et
permet de planifier les futures tranches de travaux et
d’en connaître l’incidence budgétaire. Cette présentation
sera suivie d’une réunion du conseil municipal.

4 classes de l’école du Sappey ont été sélectionnées
pour participer à l’opération « Cabanes. Construis ton
aventure ! », projet initié par le Ministère de l’Education
Nationale, et l’Institut Français d’Architecture, afin de
sensibiliser les enfants à l’architecture. 2 architectes,
Jacques Félix-Faure et Nicolas Long, assistent les élèves
qui vont ainsi construire leur cabane dans la cour de
l’école.

Infos POS

Elections présidentielles : 21 AVRIL ET 5 MAI

Le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé par le
Conseil Municipal le samedi 2 mars. Il entrera en vigueur
dès l’enregistrement en Préfecture. Le rapport d’enquête
publique est disponible sur le site de la mairie
http://www.sappey-mairie.fr.st, ainsi que le compterendu du conseil municipal du 30 janvier, où les
dernières modifications ont été votées suite au rapport
du commissaire enquêteur. Ces documents sont
également disponibles sur simple demande en mairie.

Rendez-vous fin Juin !

Calendrier électoral
Elections législatives : 09 JUIN ET 16 JUIN
ème

Les jeunes qui atteindront leur 18
anniversaire entre le
21 avril et le 8 juin 2002 peuvent se faire inscrire sur les
listes électorales en se présentant en mairie, munis de
leur carte d’identité, avant le 6 avril.
Si vous souhaitez participer à la tenue des bureaux de
vote, merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la
mairie.

Vitraux de l’Eglise

Enquête CCAS

Venez découvrir à partir du 7 Avril les vitraux de l’Eglise
Saint-Michel du Sappey, dessinés par Arcabas et
réalisés par le maître verrier Berthier. Ce travail a été
financé grâce à la mobilisation de près de 250
souscripteurs réunis par l’association “ Le Sappey
rénove son Eglise ”, avec l’aide du Conseil Général et de
la mairie, ainsi qu’une dotation exceptionnelle du
sénateur et conseiller général Guy Cabanel au titre de
sa réserve parlementaire.

Pour étudier les besoins de la population en termes de
services de proximité, les services sociaux de la
Communauté de Communes du Balcon Sud de
Chartreuse ont décidé de réaliser une enquête. Vous
trouverez ci-joint un questionnaire à retourner à la mairie.

Encombrants
Dates du ramassage des encombrants pour 2002 :
23 Avril, 09 Juillet, 27 Août, 05 Novembre.

Ouverture de la mairie au public
L’accueil du public se fait du lundi au samedi de 9H à
12H. En dehors de ces horaires, un répondeur
téléphonique
est
à
votre
disposition
(Tél : 04.76.88.80.51), ainsi qu’une boîte aux lettres
électronique : sappey.mairie@wanadoo.fr
A noter : l’inscription des enfants à la cantine se fait au
plus tard la veille à 18 heures pour le lendemain.
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