
01/12 au 24/12 : Fenêtres de l'Avent

02/12 à 20h30 : concert chants de Noël
siciliens - salle des fêtes

04/12 : marché de Noël

08/12 - 20h30 : conseil municipal 

17/12 : ouverture station ski alpin

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 

Retrouvez l'agenda en ligne sur www.sappey-mairie.fr
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Les Pods prêts pour l'hiver
équipés et confortables 
Le camping l'hiver, c'est possible, même si vous
n'avez pas de camping-car, grâce à nos
nouveaux cocons de bois !
Deux cabanes pour des familles de quatre
personnes avec cuisine intégrée et deux
cabanes pour deux personnes, toutes chauffées
et équipées pour l'hiver. Le camping municipal
du Sappey, recommandé par les guides et bien
noté par les utilisateurs, est à la disposition de
vos visiteurs. N'hésitez pas à leur en parler !
Pour tous renseignements : 06 33 41 41 56 ou
camping@sappey-mairie.fr

C'est la saison des huîtres !
Retrouvez-les sur le marché du vendredi !

Julie Montagne vous attend tous les vendredis de 16h à 19h.
Pour les fêtes de fin d'année, elle sera également présente les
mardis 20 et 27 décembre 2022. Vous pouvez lui réserver vos
huîtres jusqu'au 15 décembre pour être sûr d'en avoir sur votre
table pour Noël et Nouvel an !

La recette de Julie
Huîtres farcies aux noisettes, girolles et cognac  : 

36 huîtres n°2 ou 3 Pousses en Claires 
30g d'ail 
1/2 échalote
1/4 de botte de persil plat
15g de noisettes torréfiées

150g de girolles
50g de beurre
5cl de cognac
10cl de crème fraiche

Pour 4 pers. /      40 min. /        15 min.

Dégermer et ciseler l'ail, l'échalote et le persil. Concasser rapidement les noisettes et
tailler les girolles en petits cubes de 5mm de côté. Dans une sauteuse, faire suer
l'ensemble de la garniture puis déglacer au Cognac et flamber. Ajouter les noisettes.
Laisser refroidir puis mélanger à la crème fraîche, rectifier l'assaisonnement avec le sel et
le poivre. Ouvrir les huîtres et les vider de leur eau puis les farcir avec la garniture.
Mettre au four les huîtres farcies 3 à 5 minutes à 180° puis déguster chaud. Bon appétit !

Dans le cadre d’un diagnostic mené par la
CAF sur les communes du Sappey, de
Sarcenas, Corenc, La Tronche et Meylan pour
mieux cerner les besoins de services à la
population sur l’enfance, l’adolescence, les
personnes âgées et l’animation de la vie
locale, il apparaît que nous sommes une des
communes les plus attractives de ce
territoire élargi et qu’il est bon d’« habiter et
vivre au Sappey », toutes générations
confondues. L’environnement y est pour
beaucoup mais également tous les services
proposés à la population (crèche,
périscolaire, espace de vie locale…) Force est
de constater cependant que trouver un
logement à l’achat ou en location est difficile
et cher et que la demande est supérieure à
l’offre. La commune a donc décidé de mettre
une nouvelle offre de logements à la
location avec les appartements de la
Jacobine, et d’ouvrir les Pods du camping à
de la location hivernale. Vous verrez
également dans la Gazette beaucoup de
propositions d’activités pour le mois de
décembre. Je profite également de cet édito
pour vous souhaiter avec toute l’équipe
municipale, agents et élus, de bonnes fêtes
de fin d’année !

Dominique ESCARON
Maire



ACL
(mairie)

Jaillères

        De nouvelles dates sont susceptibles
d'être ajoutées, modifiées ou supprimées. Pour
être à jour, merci de consulter l'agenda en ligne
sur le site internet de la mairie. 
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Fenêtres de l'Avent, c'est parti !
sur le thème : "L'Avent fait son cinéma"
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L’édition 2022 des Fenêtres sappeyardes sera tournée vers le cinéma.
Retrouvons-nous tout le mois de décembre de 18h30 à 20h, habillé(e)
chaudement sous une Fenêtre pour partager un moment de convivialité,
une soupe, un vin chaud et d’autres surprises… C’est sur le site internet
du Sappey dans l’agenda que vous retrouverez les lieux de rendez-vous
pour ces rencontres originales, une occasion de partager un moment
entre voisins et Sappeyards et de préparer les fêtes dans la joie. Nous
vous attendons nombreux !

 La
Faurie

Lavenche

Churut
Chapelle

Jardin des

Poètes (AEP)

Le
Berluchon

Atelier
Douceur 
 Cerise



4 studios de 20m² 2 T3 de 60 à 80m²

Portraits de Sappeyards
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Nico est arrivé au Sappey à l'âge de 5 ans. Après le
baccalauréat, c'est aux beaux-arts de Grenoble,
pendant 5 ans, qu'il s'est épanoui et qu'il a
découvert la liberté d'expression sous toutes les
formes que l'art peut offrir. Photos, peinture, dessin,
sculpture, musique... Diverses disciplines aux
services d'évènements, comme le jour où il a créé,
avec d'autres étudiants, ce coq de 4 mètres de haut
au marché des mines recouverts de victuailles.
Professeur d'arts plastiques et passionné de
musique il a créé un atelier d'expression dans
l'ancienne grange qu'il a retapé en haut du village
et où il se retrouve avec ses acolytes du groupe
Manilibu.
Ce touche-à-tout passionné et passionnant a
participé à la création d'un court métrage "Haut
perché", tourné pendant le covid avec Jean-François
Noyon et Gaëlle Créau , l'histoire d'un homme qui
fuit le bruit de la ville pour se réfugier en
montagne. Un rôle qui lui va comme un gant.

Nicolas Roussy 
"Des artistes passionnés"

William Clugnet 
William est arrivé avec ses parents il y a 21 ans à
Sarcenas, à l’âge de 8 ans. Il habite aujourd’hui au
Sappey avec son fils Benjamin de 7 ans, né au Chili et
scolarisé à l’école Albert Jail.
A 29 ans, son parcours est déjà bien rempli et c’est vers
la musique qu’il a choisi de se tourner, plus
particulièrement vers le country-blues acoustique et le
bluegrass, musiques traditionnelles américaines du
début du XXème siècle. Cette passion a commencé à
l’école de musique du Sappey dont il est maintenant l’un
des professeurs de guitare. Son mémoire de L3 sur
l’histoire du blues et ses études d’ethnomusicologie à
Nanterre ont renforcé ses connaissances et sa passion
pour le blues. Il se produit aujourd’hui en duo avec un
ami qui joue du washboard (planche à laver), un cadre
de bois muni d’une tôle ondulée frottée grâce à des dés
à coudre placés sur les doigts, instrument originaire de
Louisiane et ancêtre de la batterie.
Pour des concerts privés : n’hésitez pas à le contacter au
06 64 92 80 87 ou william_clugnet@hotmail.fr

L'immobilier a pris beaucoup de valeur dans notre commune depuis
quelques années. Les gîtes de la Jacobine demandaient du travail
pour la gestion des plannings, le ménage et l'entretien entre chaque
location. Il a donc été décidé, avec l'arrivée des quatre Pods, habitats
insolites du camping, de transformer les anciens gîtes en
appartements meublés, loués à l'année. Ils sont disponibles depuis le
1er décembre 2022. Les élus ont souhaité donner la priorité aux
assistant(e)s de vie, personnel d'entretien, pompiers volontaires qui
travailleront sur le Sappey et/ou qui auront des enfants scolarisés
sur le Sappey. Retrouvez les critères d'attribution de ces
appartements sur le site internet de notre commune :
https://www.sappey-mairie.fr/appartements-communales-en-
location/ 
Si vous n'avez pas accès à internet sur simple demande en mairie,
nous vous imprimerons la page concernée.

Des appartements communaux
dans l'immeuble de la Jacobine

William Clugnet a créé l’association "Chartreuse Skateboard"
avec un ami pour rénover le skatepark dont ils étaient à
l’origine avec d’autres jeunes Sappeyards il y a une quinzaine
d’années et pour mettre en place des cours de skateboard.
Vous êtes intéressés par ce sport, vous souhaitez adhérer à
l’association "Chartreuse Skateboard" et aider William à trouver
des subventions pour la rénovation du skatepark du Sappey.
N’hésitez pas à le contacter ! 
(coordonnées dans le portrait ci-dessous).

Nouveau : "Chartreuse Skateboard" 

mailto:william_clugnet@hotmail.fr
https://www.sappey-mairie.fr/appartements-communales-en-location/


Au camping

Comme chaque année, le marché de Noël
se tiendra le 1er dimanche de décembre
dans la salle des fêtes du Sappey. Rendez-
vous le dimanche 4 décembre à partir de
9h30 jusqu’à 18h pour préparer vos achats
de Noël : des cadeaux, des créations, des
décorations. Un service de restauration et
de buvette sera assuré sur place.

4 décembre : marché de Noël

A l'accueil de la mairie 

Aux services techniques

Le Carnet
Informations à la discrétion des familles

Naissances
Maïlys Liautaud, le 12 octobre
Lou Bertaud, le 18 octobre

Ce journal aura coûté 343€ TTC pour 650 exemplaires imprimés, merci
d'envoyer vos articles (100 mots max) pour la prochaine Gazette du Sappey de
janvier 2023 avant le 10 décembre. 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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Des nouveaux agents communaux !

Rachel nous quitte pour 1 an. Pour la remplacer,
nous accueillons Virginie Lebrun à partir du 1er
décembre, elle sera chargée de l'accueil et de
l'agence postale en binôme avec Yolande
Chamel,  ainsi que chargée de l'environnement.

Nous accueillons Carolina Lopez depuis le 7
novembre 2022. Elle est en charge de
l'entretien du camping, de l'accueil des touristes
aux côtés de Christophe Cuenot, responsable
du camping. Elle est aussi chargée de
l'entretien des bâtiments communaux.

Nous accueillons Guillaume Bonmier depuis le 17
novembre 2022 qui vient renforcer les services
techniques. Guillaume avait déjà travaillé cet été
avec nous. Il est en charge de l'entretien et de  la
réparation des bâtiments communaux. Il est
également adjoint aux remontées mécaniques
auprès de Nicolas Maneveau, notre nouveau chef
d'exploitation.

Boutiques éphémères de Noël

Douceur Cerise se prépare pour le mois de décembre.
C'est l'occasion de reconduire l’action du magasin
éphémère de Noël qui se trouvera à l'atelier du Sappey
en Chartreuse. Ce sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir toute la gamme de cosmétiques et
compléments alimentaires bios, locaux, végans et 100 %
naturels élaborés à base de plantes locales. Ils
ajouteront aussi quelques nouveautés. La boutique sera
ouverte toute la semaine du 1er au 31 décembre 2022, de
10h à 18h. L'atelier se situe en face de l'église.

Douceur Cerise

Ecrin d'émotions
Boutique de produits artisanaux, retrouvez en face de la
crèche un large choix de produits en lien avec la saison !
A Noël, découvrez une sélection de plaids tout doux,
coussins chatoyants, bouteilles colorées et recyclées,
peluches, décorations de Noël et bien d’autres idées de
cadeaux !

Copains comme cochons
Un nouveau boucher sur le marché du mardi !
Kevin Ruiz a créé sa société il y a 5 ans : « Copains comme cochons »,
boucherie charcuterie, qu'il gère avec son épouse Fanny. Leur
laboratoire est situé sur la commune de Goncelin et ils sillonnent les
routes de l’Isère et de la Savoie pour faire découvrir leurs produits
locaux et artisanaux. Leur devise : travailler en circuits courts. C’est
pour cela qu'ils gardent un jour dans la semaine pour aller à la
rencontre de leurs producteurs. C’est avec plaisir qu'ils vous
accueilleront les mardis sur le marché de 16h à 19h.

Décès
Gabriel Guiguet, le 25 octobre
Pierre-Jean Delahousse, le 29 octobre
Alain Roussy, le 18 novembre 

Mariages
Marjolaine Guigue et Joseph Hurand, le 5 novembre
Jie Li et Yann Bigant, le 12 novembre 

Station de ski alpin
Si la neige est au rendez-vous, l'ouverture aura lieu le samedi 17
décembre 2022 de 15h à 17h avec un forfait à 2€ pour 2h (la matinée
sera réservée à la formation des perchmen).  La mairie offrira le
goûter avec chocolat et vin chaud. C'est l'occasion de venir
découvrir les métiers de la neige (dameur, perchmen...). Vous
pourrez également profiter de ce moment pour acheter votre forfait
saison : adulte 75€ / enfant -16ans : 55€. A vos skis !

SIGS : nouveau tarif périscolaire
Le Sigs, en concertation avec les familles, propose un nouveau
tarif périscolaire du soir afin de permettre une meilleure
transition avec les activités extrascolaires. Ce tarif a pour but
de permettre l'accès à un goûter pour les enfants qui
rejoindront diverses activités (musique, danse, poterie...).
Retrouvez les infos et la nouvelle grille des tarifs sur le site
internet du SIGS : https://sigs38700.wordpress.com/

Ouverture le 17 décembre 2022 !

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://sigs38700.wordpress.com/

