
 annéeBonne 

07/01 : repas des ainés

12/01 à 20h30 : conseil municipal 

18/01 : La Grande Odyssée

21/01 à 17h30 : spectacle "Trame de
nuit" - salle des fêtes

25/01 : challenge des Nocturnes de
Chartreuse

L'agenda
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Restez informé en direct !
Vous souhaitez être informé(e) en direct des événements, informations, actualités
dans notre village ? Pensez à vous abonner au blog www.lesappeyenchartreuse.fr 

Retrouvez l'agenda en ligne sur www.sappey-mairie.fr

Que peut-on souhaiter de plus pour
notre commune en 2023 ? Remercier
les habitants qui permettent à notre
village d’être vivant en consommant
auprès de nos commerçants et en
participant à la vie du Sappey.
Encourager ceux qui souhaitent être
plus actifs. Aider ceux qui en ont le
plus besoin en continuant nos actions
solidaires (CCAS, Projet Jacobine). Et
puis travailler sur le futur en
cherchant des solutions pour préparer
l’avenir touristique quatre saisons.
Poursuivre nos démarches pour
réduire notre consommation
énergétique et notre empreinte
carbone. Etudier l’installation
d’énergies renouvelables pour nos
bâtiments communaux et la
possibilité de consommer plus local
pour notre bois de chauffage. Les
services, les adjoints, des élus et des
habitants se mobilisent
quotidiennement pour améliorer
notre vie au Sappey et je les en
remercie.
Avec les agents et le conseil
municipal, nous vous souhaitons une
bonne année 2023, pleine de projets !

Dominique ESCARON
Maire

Janvier 2023

BL
OG

Trophées de la Communication 
3ème position pour le site de la commune !
Margaux, responsable communication et Floriane, directrice générale, ont fait
le déplacement à Paris le 25 novembre 2022 pour la remise des prix des
Trophées de la Communication qui s'est déroulée au 1er étage de la Tour Eiffel.
Notre nouveau site internet www.sappey-mairie.fr est arrivé à la 3ème place des
communes de moins de 5000 habitants. Une belle récompense pour un gros
travail de mise en œuvre avec l'agence Creasit. Nous vous rappelons que ce site
internet a été subventionné à 100 % grâce à la subvention « Transformation
numérique des territoires », délivrée en 2021 par la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes que nous remercions. Une belle récompense pour tous
les acteurs qui se sont investis dans ce projet afin de faciliter la communication
entre les habitants, les associations, les commerçants, les différents acteurs, les
élus, la commune et les services publics !

http://www.sappey-mairie.fr/
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Édition 2023 : quelques chiffres

Village animation

Maison de la Montagne
Départ / Arrivée

COL DE PORTE

STADE BIATHLON

LA PRAIRIE

Vers Charmant Som

© Romain Tissot
© Romain Tissot

DÉPART 

14H

Où voir la course ?

Le programme de la journée 

Les domaines nordique et alpin seront
fermés pour la journée. L'accès au Charmant
Som par la piste sera également fermé.
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La Grande Odyssée en Chartreuse !
Une première dans notre massif

La Grande Odyssée VVF est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’événement annuel du chien de traîneau en
Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Cette année, un plateau sportif
d’exception est attendu avec plus de 65 mushers internationaux et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau qui
parcourront près de 400km et 12 000m de dénivelé positif cumulé, dans les superbes paysages de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

L'accès au Col de Porte
La route reste ouverte, cependant les parkings du Col de Porte
ne seront pas accessibles. Des navettes seront mises en place
depuis le Sappey en Chartreuse et St Hugues de Chartreuse
(les horaires seront précisés sur le blog avant le 18/01/2023).

Parking de l'école
Parking de la Jacobine
Parking à côté de la caserne des pompiers

LE SAPPEY EN CHARTREUSE

Maison de la Montagne (départ et arrivée
de la course)
Stade de biathlon
Restaurant "Les 3 sommets (côté prairie)

Tracé non officiel

30 enfants du centre aéré du Sappey en
Chartreuse iront voir la course et participeront aux
animations proposées.

ÉTAPE 10 - Col de Porte : 18km avec 640mD+/640mD-
11h-17h : village de La Grande Odyssée VVF 
Animations : jeu concours « Super Fan », boutique
officielle, animations Grand Nord et différents stands
animés par notre partenaire VVF : biathlon, snowshoes,
démos de jeux de société et d'adresse, casques de
réalité virtuelle Wild Immersion, mobilités douces,
grand jeu concours pour tenter de gagner un séjour
VVF etc.
13h30 : tirage au sort du jeu concours « Super Fan » par
Sitka, la mascotte officielle.
14h-15h30 : départs
15h30-16h45 : arrivées et remise des prix

14h45-16h30 : stade de biathlon
14h50-16h25 : restaurant "Les 3 Sommets"

Lieux de passage de la course : 



Portraits de Sappeyardes

La Gazette du Sappey - communication@sappey-mairie.fr PAGE 03

Originaire du Sappey comme ses ancêtres, Anne-Cécile
est très attachée à notre village qu’elle n’a jamais voulu
quitter. Femme de chambre, animatrice l’été, salariée de
l’ASFAMM, monitrice de ski, assistante maternelle,
bénévole pendant 35 ans au Ski club et 18 ans de
présidence pour faire vivre le ski alpin au Sappey et Col de
Porte. Pendant son activité de traiteur au Sappey, de 2015
à 2019, elle distribuait les repas aux personnes âgées du
village à la demande de la mairie. Sa passion a toujours
été la cuisine et les bons produits locaux. Elle se forme un
an avec le Greta à la cuisine et réalise des stages dans
divers établissements dont un étoilé pour devenir traiteur.
Elle contacte Pascal Basso pour lui proposer de vendre
des plats tout préparés. Proche de la retraite, il lui propose
de reprendre l’épicerie du village à sa suite. Elle s’y
prépare alors pendant 2 ans. C’est pour elle un
investissement énorme. Elle observe ses clients et se rend
compte qu’ils recherchent surtout des produits locaux et
de qualité, cela tombe bien, c’est ce qu’elle aime ! Depuis
toujours elle privilégie la qualité des produits pour sa
cuisine. Elle réalise des plats tout préparés que vous
retrouverez à l’épicerie et peut même proposer du « sans
gluten », c’est sa spécialité sur commande, bientôt sur son
site internet. Aujourd’hui après 4 ans d’activité, l’épicerie
emploie 5 salariés. La longue fermeture cette année, en
octobre, était nécessaire pour récupérer de ces 4 années
éreintantes. Merci à elle pour le beau travail accompli et
cette épicerie que beaucoup nous envient !

Anne-Cécile JAY
"Des commerçantes investies"

Nathalie SECO
Nathalie s'est installée au Sappey il y a un an. Parisienne
d’origine, elle a décidé de troquer, avec ses deux enfants
âgés de 12 et 16 ans, la vie citadine pour la montagne et
se rapprocher de sa sœur Marie-Claire Jay et de ses trois
nièces dans le quartier des Combes. La vie parisienne,
métro, boulot, dodo est maintenant loin et ne leur
manque pas, ils apprécient chaque jour ce choix,
d’autant qu’avec le télétravail, il lui a été facile de
continuer son activité dans la pub à distance. Avec sa
sœur, elle gère la Boutique éphémère du Sappey, située
en face de la crèche. Une Boutique qui a ouvert ses
porte début novembre et qui les fermera mi-janvier.
Une deuxième période pour Pâques marquera son
retour et vous pourrez retrouver la boutique éphémère
en avril. Ce magasin a illuminé ces fêtes et héberge une
mascotte : un cerf automate en peluche qui a attiré
beaucoup d’enfants venus l’admirer. Dans cette
Boutique l’attention est mise sur les produits de qualité
fabriqués en Europe, comme ces charentaises
fabriquées en France, ces savons de Nyons, ces plaids
tout doux venus des Pays-Bas, ces vases en verre
recyclé, ces ours en peluche, made in France…
Nathalie et Marie-Claire remercient les Sappeyards qui
ont choisi la Boutique éphémère pour leurs cadeaux de
Noël.
Vous ne connaissez pas encore la Boutique ? Vous avez
encore quelques jours pour pousser la porte !

Les Manilibu
En 2020 est né Manilibu avec Bud, Lisa, Manu, Fifou
et Nico, tous du Sappey et de Sarcenas, qui
proposent des reprises de blues et bossa nova pour
des moments de détente de fin d'après-midi. Ils se
produisent pour le plaisir dans des festivités locales,
des anniversaires, des petits événements. C'est chez
Nico Roussy qu'ils se retrouvent au moins une fois
par semaine pour répéter et travailler les reprises.
Prochain concert : le 3 février 2023 à la salle des fêtes
de Sarcenas. Contact tel : 07 86 00 80 37

Un groupe 100% sappeyard !Retour sur cette belle soirée du samedi 26 novembre
durant laquelle les inscrits se sont retrouvés dans
différentes maisons du Sappey pour partager un plat
et faire connaissance. Une belle soirée !

"Qui vient dîner ce soir ?"

Challenge des Nocturnes de Chartreuse 
C'est la 28ème édition ! 

Mercredi 11 janvier 2023 au Désert d'Entremont
Mercredi 25 janvier 2023 au Sappey en Chartreuse
Mercredi 8 février 2023 à la Ruchère (course enfants)
Mercredi 22 février 2023 à St Hugues (finale)

4 courses nordiques sur les 4 stations de Chartreuse : le
Désert d'Entremont, la Ruchère, le Sappey en
Chartreuse et St Hugues de Chartreuse avec un relais à 2
"à l'américaine" avec classement au nombre de tours.

Plus d'infos : www.ski-chartreuse.com 

http://www.ski-chartreuse.com/


labonnefabrique@gmail.com
www.labonnefabrique.fr
suivez-nous sur Facebook
04 76 43 73 15 ou 06 42 55 87 90 
Ou mieux encore : passez nous voir ! 

Contactez-nous

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 février 2023 avant le 10 janvier. 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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vous connaissez ?
Vous faites peut-être partie des personnes impliquées :
bénévoles, adhérents, utilisateurs, sympathisants... chacun
peut trouver la place qui lui convient ! 
Pour ceux qui connaissent moins, La Bonne Fabrique est
une association créée il y a 8 ans par des habitants du
Sappey pour « Fabriquer du vivre ensemble ». Derrière ce
mot, notre intention est de contribuer au lien social via les
activités proposées, de mettre en commun des ressources
et des moyens, de partager des savoir-faire, de faciliter les
initiatives des habitants. 
Animée par de nombreux bénévoles, deux salariés à mi-
temps, deux personnes en alternance et une en service
civique, la Bonne Fabrique est avant tout un « projet
permanent » où chacun peut proposer et tester des idées,
animer des activités, monter de nouveaux projets, faire
bénéficier, développer ou partager ses compétences ! 

Nous sommes heureux, en 2022, d’avoir pu accueillir 350
adhérents, 30 ateliers enfants ou adultes, 50
programmations de soirées (films, débats, concerts…).
Nous sommes ravis de faire chanter, danser, rire ou
travailler ensemble les habitants de tous âges du Sappey
et des villages voisins mais aussi des promeneurs surpris,
des campeurs reconnaissants, etc. Nous sommes fiers
d’être reconnus depuis plusieurs années « Espace de vie
sociale » par la CAF qui reconnaît notre action sociétale et
notre capacité à travailler en lien avec d’autres : mairie,
associations, parents, instances culturelles, etc. Nous
sommes parfois un peu fatigués mais tellement
enthousiastes d’avoir pu organiser des événements
marquants, cette année la Saint Patrick, la Fête Artisanale,
les Concours de bières, le Marché de Noël. Et comment ne
pas vous parler de notre cher festival Sappey’tille : une
programmation annuelle éclectique d'une quinzaine
d'événements (concerts, théâtre, danse…) entre mai et
juillet. Nous avons à cœur d’entretenir des partenariats
fidèles avec L’Hexagone, le Centre Chorégraphique de
Grenoble, les Rencontres Ciné Montagne, etc.

En 2023, nous garderons le même état d’esprit et
explorerons quelques nouvelles pistes : accompagner
encore plus d'enfants et d'adolescents dans leurs
projets, associer les différents hameaux du Sappey au
festival Sappey’tille, proposer de nouveaux ateliers, créer
de nouveaux partenariats dans les communes alentour
et bien d'autres aventures à imaginer ensemble ! Alors
en 2023, La Bonne Fabrique vous est ouverte pour un
échange, un café, une bière ou une idée. La Bonne
Fabrique est un peu à chacun d’entre vous. Venez y
mettre votre patte !  

La Bonne Fabrique, 

La Bonne Fabrique est en évolution
permanente. Pour cela nous avons besoin de
vos idées et de vos remarques ! Merci de
prendre quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire :

L'équipe de la Bonne Fabrique

La bibliothèque reste payante
en 2023
Dans la Gazette de novembre, nous vous
annoncions que la bibliothèque deviendrait
gratuite en 2023, sous réserve de la validation du
réseau de bibliothèques Petite Chartreuse. Le
réseau n'est pas prêt pour passer à la gratuité et
nous demande donc de faire machine arrière. La
bibliothèque reste donc payante en 2023 jusqu'à
décision contraire du réseau.

mailto:labonnefabrique@gmail.com
http://www.labonnefabrique.fr/

