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La Montée des 3 communes 
 
La désormais célèbre course pédestre qui réunit tous les ans les trois 
communes de La Tronche, Corenc et Le Sappey aura lieu le Dimanche  
4 avril 2004. Le directeur de course est cette année Hervé Dondey, 
conseiller municipal du Sappey chargé des activités sportives. 
Attention : la route sera fermée ce jour-là entre 9 h 00 et 11 h 00. 
Pour toute information et/ou inscription, s’adresser à l’OMS de La Tron-
che (04 76 44 20 64) ou bien consulter le site : www.mp3c.fr.st. 

 
Assainissement, la suite 

 

? Les prochaines tranches d’assainissement ont été votées pour l’année 
2004-2005 pour les secteurs de Praillères, la Charmette et la Fau-
rie. Les demandes de subventions ont été faites auprès du Conseil 
général et de l’Agence de l’eau. 

? RAPPEL : les propriétaires de maisons raccordées doivent impérati-
vement venir signer en Mairie une convention de raccordement et 
s’acquitter des droits. Un courrier a été envoyé à chacun d’entre eux 
au mois de septembre. Pour tout renseignement, s’adresser à Mme A.-
M. Michalet au 04 76 88 80 51. 

Brèves de mairie 
 
Station d’air pur 
L’ASCOPARG, organisme de me-
sure de la qualité de l’air, va  
réaliser au Sappey une analyse 
de la qualité de l’air au moyen 
d’une station installée près de la 
Mairie plusieurs fois au cours de 
l’année 2004.  Pour plus d’infor-
mation, des dépliants ont été dé-
posés en Mairie ou vous pouvez 
aller sur le site régional : www.
atmo-rhonealpes.fr 
 
Des bacs à sel  
En plusieurs points de la 
commune, des bacs à sel ont 
été installés : n’hésitez pas 
à vous (en) servir, ils sont à 
votre disposition. Les points : le 
Churut (fontaine), le Mollard 
haut (vers le transformateur), 
Pillonières (bassin), les écoles. 
 
La Moisson du Cœur 
Un ramassage des textiles usa-
gés aura lieu le Samedi 6 mars 
devant l’école. 
Les sacs sont à retirer en Mairie 
à partir du 15 février. 
 
Les nouveaux horaires de la 
bibliothèque municipale 
Lundi et Jeudi : 16h30-18h00 
Mercredi : 10h00-11h30 
Samedi : 10h00-12h00 
 
 

Les permanences des élus 
Vous pouvez rencontrer le Maire et ses adjoints, sur rendez-vous, en ap-
pelant l’accueil de la Mairie (04 76 88 80 51). 
 

Permanence de l’animatrice jeunes 
Tous les vendredis, à partir de 16 h et jusqu’à tard en soirée, dans les 
locaux de l’ancienne bibliothèque. 

Des stagiaires ont travaillé pour la commune 
 
Au cours de l’année écoulée, nous avons accueilli plusieurs stagiai-
res qui ont réalisé un travail d’étude ou d’évaluation sur différents 
sujets qui concernent notre commune. Se sont ainsi succédés :  
- Nadjet Boutafa du 17 mars au 25 avril, étudiante à l’Institut de la 
Montagne et du Tourisme (étude de faisabilité de la maison de la 
forêt et de la nature) 
- Gérôme Bracquemont du 1er juillet au 22 août, en licence d’anima-
tion et gestion du milieu forestier (conception d’un sentier pédago-
gique sur les arbres remarquables) 
- Laetitia Berthelot du 1er août au 20 octobre, en DESS « Projets 
culturels » (assistance à l’organisation du Salon du Livre 2003) 
- Yannick Brancourt, du 1er au 30 janvier 2004, étudiant à l’IUP 
de gestion et de management (étude de l’impact de la neige sur l’em-
ploi et l’activité au Sappey) 
  
Qu’ils soient tous ici remerciés pour la qualité de leur travail. 

Ramassage des encombrants 
 

? Le mardi 20 avril 
? Le mardi 22 juin 
 

Merci de ne pas déposer d’objets ou 
matériaux interdits (demander la liste 
en Mairie) 



Les principales décisions du Conseil  
municipal depuis juin 2003 

 

Juin 2003 
Vote des tarifs de ski de fond, de ski alpin, des 
tarifs de l’eau, du raccordement à l’assainisse-
ment collectif 
Création d’une régie municipale pour la biblio-
thèque et vote des crédits  
Vote des subventions aux associations 

Juillet -  Août 2003 
Remise à l’enquête publique, conformément à la 
loi du 2 juillet 2003, du POS du 2 mars 2002  
annulé en décembre 2002 
Mise en conformité de l’école maternelle 
Demandes de subvention à la Région (programme 
Leader +) pour l’édition 2003 du Salon du Livre 

Septembre 2003 
Autorisation donnée au Maire de réaliser un em-
prunt auprès de la société Dexia pour l’acquisi-
tion des terrains Michalet, en vue de la réalisa-
tion de logements sociaux. 

Octobre 2003 
Programmation des futures tranches d’assainis-
sement et demandes de subvention auprès du 
Conseil général et Agence de l’eau 
Convention avec la SAUR pour le contrôle des 
branchements d’eaux usées des particuliers au 
réseau d’assainissement collectif 
Remontées mécaniques : motion du Conseil muni-
cipal en réponse à la délibération du Conseil gé-
néral du 20 juin 2003 relative aux stations de 
moyenne montagne 
Mise en sécurité de l’accès au clocher de l’é-
glise, travaux dans les bâtiments scolaires, tra-
vaux d’éclairage public et coffrets électriques : 
demandes de subventions au Conseil général 

Novembre 2003 
Révision du POS : examen du rapport du com-
missaire enquêteur (le 13 novembre) et approba-
tion du POS révisé (le 24 novembre) 
Demande de subvention au Conseil Général pour 
acquisition foncière en vue de la réalisation de 
logements sociaux 

Décembre 2003 
Chalets de la ville de Grenoble : la commune dé-
pose un recours en tierce opposition contre le 
jugement rendu par le Tribunal de Grande Ins-
tance de Grenoble en date du 9 octobre 2003 
entre les acquéreurs et le COS de la ville de 
Grenoble. 

Janvier 2004  
Acte de candidature de la commune du Sappey 
aux nouveaux "contrats de développement di-
versifié" du Conseil Général (2004-2007) 
Convention avec la Fédération des Alpages pour 
les travaux réalisés au habert de Chamechaude 
Participation financière de la commune du Sap-
pey au fonctionnement du gymnase du collège 
Jules Flandrin 
Aide au lancement de la section AEP animation 
Convention ONF-Mairie - Association des jeu-
nes du Sappey pour création d'un circuit VTT 
acrobatique 

Les permis de construire en 2003 
 
Mr et Mme Ricci-Valette, à Giroudon : extension d’un chalet 
Mr et Mme Donzé-Magnier, chemin neuf du Churut : construction d’une maison 
Mr Benoit, à Jaillères : création d’un garage et annexe 
Mr Froidevaux, à Bordelière : création d’un garage double 
Mr Farat, à Pillonières : construction d’une maison 
Mr Thivoyon, à Jaillères : extension de la maison et création d’un abri voitures 
SCM Sappey Santé, à Giroudon : création d’un maison de santé dans l’immeuble 

le St Eynard 
Mr Levet, chemin neuf du Churut : construction d’une maison 

 
Les autorisations de travaux en 2003 

 
Mr Wilke : véranda bois et verre / Mr Escaron : réfection cheminée exté-
rieure / Mr Nury : création de 6 Velux / Association Avenir : création d’une 
cabane d’observation du Marais des Sagnes/ Mr Raoux : pose de 2 Velux / Mr 
Aumenier : pose d’un Velux, réfection toiture / Mr Mme Lely Caldara : rempla-
cement tuiles et Velux existants / Mr Pelen : extension et création de baies / 
Mr Mme Brinter Maurer : remplacement fenêtre par porte balcon / Mr Boni-
face : remplacement fenêtre par porte d’entrée, création d’un balcon / Mr Be-
noit : création balcon et fenêtre / Commune du Sappey : installation du préfa-
briqué de l’école / Mr Charles : toiture sur cuve à mazout / SCI Les Tilleuls : 
véranda et balcon / Mr Rivoire : mur de pierres / Mr Thevenin : passerelle 
d’accès bois / Commune du Sappey : toiture sur WC publics / Mr Humbert : 
changement fenêtres façade / Mme Magis : changement fenêtres, porte ga-
rage / Mr Perino : création mur de soutènement, extension terrasse / Mme La-
marque : abri de jardin, mur de soutènement / Mr Jail : avancée sur terrasse / 
Mr Foret : application hydrofuge gris sur toiture / Mme Le Dru : création d’un 
pièce en RDC / Mr Renevier : couverture en ardoise, pose de 5 Velux / Mr 
Gaude : pose capteurs solaires / Mr Doll : pose de 2 Velux / Mme Michalet : ré-
fection toiture, changement fenêtre. 

 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ces documents en Mairie 
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Sarcenas – Le Sappey : 
Une collaboration renforcée au service des enfants 

La commune de Sarcenas a rencontré les élus du Sappey pour jeter les ba-
ses d’un nouvel accord portant sur le financement des services en direc-
tion des enfants scolarisés et des tous petits. Seront ainsi subvention-
nés, à hauteur de l’importance de la fréquentation des petits Sarcenais, 
la cantine gérée par l’association Sappey Service et la halte garderie par 
l’association « La Sappeyrlipopette ». 

Commerces 
Un nouveau commerçant ambulant s’installe deux fois par semaine sur la 
place, le mercredi soir et le dimanche toute la journée et propose pizzas, 
quiches…Tel : 0622474794 

Maison médicale 
Ouverture prévue en juin 2004 d’une Maison de Santé regroupant les ser-
vices de médecine générale et traumatologie du Dr Thevenin et de kinési-
thérapie de Jacques Bertrand, au rez-de-chaussée de l’immeuble « Le logis 
St Eynard » sur la route départementale. 

Galerie de Chartreuse 
Quatre Artistes de Chartreuse exposent du 6 mars au 25 avril 2004 :  
« Les méditants », photographies, sculptures, textes et peintures. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le Vendredi 5 mars à 18 h, en pré-
sence d’Eliane Giraud, présidente du Parc de Chartreuse. 






