
Dans le cadre des programmations culturelles, nous tenons à
proposer, le plus souvent possible, un tremplin à tous les
musiciens et artistes de Saint-Etienne-de-Crossey et des
environs : ainsi, en première partie de Jabuz, nous avons
pu découvrir le groupe SOON, originaire de Saint-Aupre. 
Un premier concert en public pour ces cinq jeunes, Kévin,
Nicolas, René-Gilles, Agnès et Julie qui ont réussi une
interprétation magistrale de plusieurs partitions Rock, nous
offrant au final une de leurs créations.

Nous vous attendons nombreux au prochain spectacle de
théâtre, en septembre.

Avant cela, rendez-vous cet été pour les deux séances de
cinéma en plein air : 

lundi 7 juillet et mercredi 26 août.
Renseignements à la mairie et à la bibliothèque. 

La soirée du 15 mai restera gravée dans le cœur des
spectateurs qui avaient choisi dʼassister au troisième
spectacle de notre saison culturelle municipale : un concert
enlevé et dynamique du groupe JABUZ. Leur répertoire
très riche avec des textes sensibles et poétiques était
magistralement orchestré : accordéon, guitare ou percussions
qui déclinaient des sons musettes, argentins ou rock ; ce fut
une envolée dans un monde un brin magique où rien ne
comptait que dʼécouter et de chanter tous ensemble.

La coordination entre la première et la deuxième partie
était assurée par les jeunes de lʼassociation AEJ qui nous
ont proposé un « bistro loco » très convivial et novateur
permettant par exemple de déguster des tartines aux
saveurs locales de miel et de chèvre ! 

Juin 2008
POURSUITE DE NOTRE SAISON CULTURELLE…



BIBLIOTHÈQUE

Vous rencontriez souvent dans les locaux de notre biblio-
thèque municipale un couple de bénévoles qui n'a pas hésité
à donner son temps pour les permanences, les réparations,
les préparations de livres et bien d'autres tâches encore. Ils
ont toujours été disponibles pour aider au fonctionnement
de notre bibliothèque.

Marie et Albert Torgue viennent de décider, après une tren-
taine d'années, d'arrêter ce bénévolat.
Albert et Marie, merci pour toutes ces heures passées en-
semble et pour votre gentillesse.

L'équipe de la Bibliothèque

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Jeudi 5 juin 2008, la bibliothèque
accueille, en partenariat avec le réseau
Accr'O livres (réseau des bibliothèques
du Voironnais), pour deux séances
scolaires l'auteure-illustratrice

Béatrice Alemagna.
Les classes de Marylin Camilleri (St Etienne-de-Crossey) et San-
drine Arsac (St Nicolas-de-Macherin) profiteront de sa venue pour
échanger sur son univers poétique. Durant 3 jours, Béatrice
Alemagna animera des rencontres tout public et des rencontres
avec des écoles à Voiron, Charavines, St-Quentin s/Isère, Moirans,
Chirens et Tullins-Fures. Programme détaillé en bibliothèque.

_________________________

Jeudi 12 juin 2008, la bibliothèque accueille, en partenariat avec
la librairie Chemain, l'auteur-illustrateur Alex Godard. Originaire
des Antilles, ses histoires et illustrations nous font plonger dans
un univers riche et varié, nous faisant découvrir la mangrove, la
culture, l'environnement et la gastronomie d'Outre-Mer.                                         
De 13 h 30 à 16 h 30, les classes de Sylvie Fruchard (St Etienne-
de-Crossey) et Frédérique Taurel (St Nicolas-de-Macherin) partage-
ront une animation riche en couleurs et aventures.
De 16 h 45 à 18 h 30, une  séance rencontres et dédicaces avec
Alex Godard terminera la journée.                                                                                                                                       
La bibliothèque tient à disposition des lecteurs les livres d'Alex
Godard et vous donne rendez-vous jeudi 12 juin. 
Entrée libre et gratuite pour la séance dédicaces.

SOU des écoles Saint-Aupre
Juin approche à grand pas et avec lui,

la 11ème édition de la Rando du Hibou 
qui aura lieu le Dimanche 15 juin.

Les préparatifs vont déjà bon train : les parcours pédestres
et VTT sont déterminés et nous vous offrirons cette année
les possibilités suivantes :

Parcours VTT : 8 km, 20 km, 35 km, 50 km
Parcours Pédestres : Durée 1 h 30 ou 3 h 30

La convivialité de la précédente Rando ayant été vivement
appréciée, nous réitérons la formule précédente avec des
animations lʼaprès midi. Pour les adultes et les enfants
de plus de 8 ans « la montée impossible » et pour les plus
petits un parcours à thème (prévoir vélo et casque). Pour
midi, il y aura également la possibilité de se restaurer sur
place. Le repas sera cette année organisé par le Foyer Sully
que nous remercions.
Pour le 15 Juin, nous avons déjà réservé le soleil, il ne
manquera plus que vous tous pour venir confirmer l'am-
biance chaleureuse  !!

LA SAISON CULTURELLE
Êtes-vous intéressés ? 
La commission “Vie du village et actions culturelles” en
association avec Stéphanie, bibliothécaire, vous propose
de participer à un groupe de travail et de réflexion sur
les programmations culturelles que nous pourrions
développer dans la commune : nous misons sur la
diversité pour toucher le plus grand nombre donc toutes
vos idées sont les bienvenues. 

Pour tout renseignement, contacter 
Stéphanie au 04 76 06 00 96 / bibliotheque@crossey.org

APPEL AUX BÉNÉVOLES
LʼABGAV (Association de Bénévoles en Gériatrie et Anni-
mation du Voironnais) intervient à Coublevie à la Maison de
retraite et long séjour.
Les bénévoles sʼinvestissent dans différentes actions :
- Visites individuelles auprès des résidents seuls.
- Animation par petits groupes de résidents (jeux de cartes,
lecture du journal, chants).
- Soutien à lʼanimatrice lors des grandes animations au
moment des fêtes.
- sorties et promenades dans le parc en période estivale.
- Accompagnement tous les mois à “Connaissance du
monde”, au concert, au restaurant, en pique-nique.
- Sorties individuelles pour faire des courses.
LʼABGAV assure les bénévoles et les véhicules des bénévoles
qui transportent des résidents.
Nous manquons de bénévoles pour toutes les activités et de
nombreux résidents et leurs familles nous attendent.
Nous offrons des formations aux bénévoles qui le souhaitent
Vous avez un peu de temps ?  Venez nous rejoindre. 
Pour cela, contactez la présidente 
Jeanne Marie Pégoud au 04 76 21 07 20
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Projet Inauguration
A.E.J.

Les jeunes proposent :
Date : les mercredis et samedis du mois de JUIN 2008
Objectifs : 
- Présenter AEJ aux parents, aux élus, aux habitants…
- Créer des panneaux ou autres supports pour présenter les
projets des jeunes
- Créer un espace extérieur pour les soirées dʼété 

Les jeunes proposent dʼouvrir leur salle et dʼoffrir un pot
dʼamitié à tous ceux qui seront intéressés par la découverte
de AEJ et des projets des jeunes durant lʼannée ! Cette
soirée aura lieu le 27 juin 2008 !
Pour cela, il faudra créer les supports, lʼambiance chaleu-
reuse, le buffet, etc…
Les mercredis et samedis de ce mois, que lʼon espère beaux
et ensoleillés, seront destinés à cette préparation.
Que les idées fusent et que lʼambiance soit haute en couleurs !

Horaire de lʼaccueil jeune : 
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 14h - 18h
Vendredi soir : 19h - 22h (sur demande des jeunes et avec
organisation de soirées ensemble)

Encadrement : Jérémia et Emilie
Lʼaccueil des jeunes les mercredis et samedis après
midi est gratuit grâce au soutien financier des mairies
de Crossey et St Aupre

☻ mercredis et samedis 14-18h

☻ créer une soirée dʼinauguration

☻ à partir de 12 ans

Comité de Jumelage : rendez-vous.

Un blason pour Crossey
Bien que modeste, la participation des Stéphanois au projet
de création dʼarmoiries a produit des choses intéressantes
quʼil va nous appartenir maintenant de concrétiser. Mais dès
à présent, nous adressons un grand merci à celles et ceux
qui ont apporté leur contribution au projet et qui verront peut-
être tout ou partie de leur œuvre orner les entrées de village.

50 Stéphanois à Jedlina
Les échos du voyage de nos scolaires et du groupe
dʼadultes à Jedlina vous parviendront dans la future édition
de juillet.

Nature et gourmandise 
Quant au Rallye Gourmet reconduit pour cause de succès, il
donne rendez-vous à tous le dimanche 19 octobre sur les
sentiers et les chemins pour une sympathique balade ponc-
tuée dʼétapes gourmandes. Retenez dʼores et déjà cette date
automnale, invitez vos amis à  participer à vos côtés, parlez-
en autour de vous… bref, faites tout pour que cette nouvelle
édition soit au moins lʼégale de sa grande sœur de 2007.

Le comité de Jumelage

CENTRE DE LOISIRS 

4 juin VAQUÉ  ☼
Matin : Atelier cuisine
Après-midi : Jeux et activités manuelles sur le thème de
lʼeau (moulin à eau, bulles de savon)

11 juin
SORTIE à la piscine Flotibulle de Grenoble. 
Départ 13h15 – retour 17h30
Prévoir : maillot de bain (caleçons interdits), bonnet de bain
obligatoire (AEJ peut en fournir), serviette.

18 juin VAQUÉ  ☼
Matin : Chants, mimes (petits) ; jeux théâtraux (grands)
Après-midi : Jardinage et CABANES dans la forêt.

25 juin
Après-midi à thème : Sensibilisation à lʼenvironnement et
développement des sens. Balade nature, jeux, kim toucher.

2 juillet VAQUÉ  ☼
Matin : Préparation du village pour lʼaprès-midi (fabrication
de stands, choix des métiers)
Après-midi : Kart à pédales dans la cour de lʼécole, jeux sur
la prévention routière.

CROSSEY ANIMATIONS 

vous invite à venir danser,chanter et donc à
vous amuser à la "FÊTE DE LA MUSIQUE "
qui se déroulera le :

VENDREDI 13 JUIN 2008 
à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes.

De nombreux groupes viendront jouer et chanter, le Club de
Country fera une démonstration de danse et de nombreuses
surprises vous attendent pour animer cette première partie de
soirée !

Ensuite, à partir de 22 h 30 nous vous proposons un grand
bal gratuit avec sono !

Une buvette sera à votre disposition, vous pourrez égale-
ment vous restaurer avec frites,  saucisses, merguez etc...

Venez fêter l'été avec nous, nous vous promettons une
soirée inoubliable !

___________________

Vous avez beaucoup aimé et bien nous vous proposons
cette année encore un voyage à TURIN !

Réservez donc très vite pour le Samedi 27 Septembre 2008 ! 

Le prix est de 27 euros, cela comprend le voyage en car et
un casse-croûte, ensuite journée libre dans Turin (visite de
la ville, marché…) et retour vers 20 h environ.

Si vous êtes intéressé et que vous désirez plus d'informations ou
réservez votre place téléphonez vite au 04 76 55 32 55.
Merci à bientôt.

L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS.

Programme des mercredis de Juin pour les 3 -11 ans
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À NOTER

6  JUIN   Cirk Ephémer ; 20h au foyer

7  JUIN   Tennis : tournoi interne jeunes

13 JUIN   Fête de la musique à partir de 18h

14 JUIN   Feux de la Saint-Jean au Paris

17 JUIN   MPT : Représentation théâtrale 
enfants 20h au foyer

18 JUIN   Audition musique 14h Mairie

21 JUIN   MPT : inscriptions pour 2007-2008 
de 9h à 12h

28 JUIN Kermesse des écoles en association
avec le Sou des Ecoles

29 JUIN   Tennis : tournoi salade

MESSES
1er Juin

St Étienne 
de Crossey

10h30

8 Juin
St Étienne 
de Crossey

10h30

15 Juin
St Nicolas 

de Macherin
10h30

22 Juin St Aupre 10h30

29 Juin Tolvon 10h30

TENNIS  CLUB  CROSSEY

Le Championnat interclub sʼest ar-
rêté pour lʼensemble des équipes en-
gagées, dans la mesure où aucune
nʼa pu rentrer dans les deux pre-
mières de sa poule.
Nous avons par contre une belle stabi-
lité puisque tout le monde se maintient.

De plus, force est de constater quʼil
nous reste toujours le sourire… 
à travers lʼéquipe 1 des Dames. com-
posée de : Nathalie , Colette, Florence,
Cindy, Mila. 

Tournoi interne
Côté masculin, vingt-cinq ados et
adultes se sont inscrits au tournoi du
club, de non classé à 30/1. Les
matches se déroulent du lundi 28 avril,
jusquʼau dimanche 1er juin, à 16 heures,
début de la finale.
Un grand merci à Monique Janowski
pour son investissement dans lʼhomo-
logation et la mise en forme du tableau ;
et une citation appuyée dans lʼOrdre du
Temps Passé, pour Michel Plassiard.
Les femmes participent au Tournoi
des Collines, organisé par le club de
Coublevie. 
Cette formule permet dʼétoffer le
nombre de participantes. Les rencon-
tres sʼeffectuent également au fil du
mois de mai.
Le Tournoi Salade commencera dès le
matin du dimanche 29 juin. Rendez-
vous pour les inscriptions, à 9 h 30 au
Club House.

Pour le Club / Philippe Delannée

Agenda
- Tournoi Salade : dimanche 29 juin
- stages dʼété avec 
Stéphane Dubreuil : 06 76 77 21 86 : 
du 14 au 18 juillet, et du 18 au 22 août

GARDES MÉDICALES
infirmières : 04 76 06 34 42

7 et 8 Juin 
Dr PASQUIER
04-76-06-02-13

St Étienne-de-Crossey

14 et 15 Juin
Dr GOZLAN

04-76-65-87-90
La Buisse

21 et 22 Juin
Dr HIBON

04-76-06-32-79
St Étienne-de-Crossey

28 et 29 Juin
Dr LAMBERT

04-76-05-23-95
Coublevie

PERMANENCES
de lʼarchitecte Conseil et 

de lʼadjointe à lʼurbanisme
M. Rigassi 

le 11 Juin 2008
prendre rendez-vous 

en mairie au 04 76 06 00 11

APAH Mme Cotte
le Jeudi  5 et 9 Juin  2008

Assistante sociale : téléphoner
au centre social de VOIRON

au 04 76 67 96 10

Puéricultrice de secteur :
téléphoner au centre social de RIVES

au 04 76 65 21 29

Toutes les permanences 
sont en Mairie

TENNIS DE TABLE

LʼAssemblée générale  aura lieu au
foyer municipal 

Vendredi  20  Juin  2008 à 19 h 45 

LʼAssemblée est ouverte à tous ceux
qui sont intéressés par la pratique de
ce sport en loisir ou compétition.

DYNAMIQUE GYM

Retenez ces dates importantes pour la
fin de saison :

lʼassemblée générale ordinaire se
tiendra le :

Vendredi 27 juin 2008 à 18 h 30 
au Foyer Municipal 

de St Etienne-de-Crossey.
Cette assemblée sera suivie dʼun
apéritif et dʼun buffet froid pour terminer
lʼannée sportive.

La fin des cours se fera :
le mercredi 2 juillet au soir.
Pour cette sympathique réunion, nous
vous attendons nombreux et dyna-
miques afin de bien finir notre saison.

Le bureau.

SAMEDI 14 JUIN 2008

Le club St Denis 
vous invite à ses traditionnels 

feux de la Saint-Jean 
au hameau du Paris 
à partir de 20 H 00.

Buvette, merguez, frites, 
gâteaux, animations 

et bal champêtre vous attendent.

Venez nombreux. 
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La Mairie recrute
Une personne pour un poste de gardiennage et
maintenance du complexe sportif.
Candidature à déposer avant le 20 juin.
Renseignement : 04 76 06 00 11



À PROPOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU
08 AVRIL 2008

Monsieur le Maire ouvre la séance en informant le conseil de la
tenue de diverses réunions pour la mise en route de la nouvelle équipe.
Une présentation du service technique aux élus a eu lieu le 6 Mai 2008.

Dans le cadre de l'opération "Aménagement du centre
Bourg", des études sont en cours pour l'amélioration de la fluidité
des déplacements et la sécurité des usagers dans les rues du Mag-
nin et du Tram.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à lʼunanimité adopte
lʼopération, arrête les modalités de financement et charge monsieur
le Maire de poursuivre les démarches utiles en vue de lʼobtention
de la Dotation Globale dʼEquipement pour cette opération. 

Monsieur le Maire fait état du projet de construction d'un
nouveau bâtiment annexe au complexe sportif destiné au loge-
ment du gardien du futur gymnase, aux sanitaires du camping et à
un local pour le club de football. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix, sollicite
les services du Conseil général afin dʼobtenir une subvention pour le
financement de ce programme et approuve, par 19 voix, le pré-pro-
gramme pour les travaux de construction de ce nouveau bâtiment et
la démolition de lʼancien.  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite
au renouvellement des membres du Conseil municipal, il est
nécessaire de désigner des délégués qui siégeront au comité
chargé dʼadministrer le SIVU.
Le Conseil municipal doit élire 3 délégués titulaires et 3 délégués
suppléants. Après voir voté, sont élus :

TITULAIRES : SUPPLEANTS :
- M. BERENGER Hubert        - Mme RONDELET Isabelle
- M. BOIZARD Marc - M. PERRET Christian
- M. ROUGEMONT Denis      - Mme COATTRENEC Véronique

Monsieur le Maire signale qu'il est nécessaire de nommer
des délégués au sein du syndicat mixte du Parc Naturel Ré-
gional de Chartreuse.
Après discussion et vote, le Conseil Municipal délègue pour repré-
senter la commune au sein du syndicat mixte du Parc Régional de
Chartreuse : titulaire  Monsieur PERRET Christian ; suppléant :
Monsieur Jean-François Noblet.   

Monsieur Le  Maire expose à lʼassemblée le projet de conven-
tion relative à la mise en souterrain du réseau de communica-
tions électroniques en coordination avec la basse tension, à
lʼEtang Dauphin et chemin du Garcin  entre France Télécom et la
Commune de St Etienne-de-Crossey.

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dis-
positions relatives au calcul des indemnités de fonctions des
Maires et des Adjoints ; le Conseil Municipal adopte cette délibéra-
tion à lʼunanimité.                            
Monsieur le Maire clôt la séance à 23 h15.

À  PROPOS DU  CONSEIL MUNICIPAL DU  
5 MAI  2008

Monsieur le Maire procède au tirage au sort du jury dʼassise 2009,
dʼaprès les listes électorales des Communes de St Aupre, St Nicolas-
de-Macherin, Chirens et St Etienne-de-Crossey. 

Résultat affiché en mairie.
Monsieur le Maire propose de déposer une demande de sub-

vention auprès du Conseil général de lʼIsère afin dʼinscrire au pro-
chain programme dʼElectrification Rurale lʼenfouissement du
réseau BTA pour Le Bourg, Le Garcin, et lʼÉtang Dauphin. 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article 22 du
code des marchés, il est nécessaire d'élire les membres de la
commission d'appel d'offres. 
Ont été élu : M. Trouilloud Roger, représentant le Maire en cas dʼab-
sence de celui-ci.    

Membres  titulaires : Membres suppléants :
M. Boizard Marc, Mme Marrant Myriam,
Mme Rondelet Isabelle, M. Miralles Jean-François,
M. Rougemont Denis. Mme Burriat Sandra.

Monsieur le Maire explique que le C.C.A.S. est géré par un
Conseil d'Administration qui comprend : le Maire, au maximum 8
délégués du Conseil municipal et un nombre égal de personnes
qualifiées nommées par le Maire.
Ont été élues : Mme Peylin Ghislaine, Mme Scolari Marylène,
Mme Cassagne Nadine, M. Schneider Vincent.
Concernant le complexe sportif, le Conseil municipal, à lʼunani-
mité, autorise Monsieur le Maire à signer un avenant pour permet-
tre la création dʼun accès handicapé aux terrains de tennis et
réhabiliter le mur dʼentraînement.

Monsieur Roger Trouilloud, Adjoint aux finances et aux associa-
tions sportives, expose trois demandes  de subvention : 

Concernant lʼassociation des secouristes français Croix Blanche

(participation à lʼachat dʼun véhicule de secours) ;
Concernant lʼassociation « Les amis de Gomponsom » pour

aider à financer un stage dʼétudiantes infirmières ;
Concernant lʼassociation AL VOIRON section athlétisme, une

aide pour les frais dʼinscription, de transport et dʼhébergement
dʼune habitante de notre commune qui participera aux champion-
nats du monde vétéran athlètes en salle.

Monsieur Trouilloud nous confirme enfin que la demande de
subvention déposé par la Mairie auprès de la Ligue de Football a
été acceptée soit 15 000 euros pour les travaux dʼaménagement
des terrains de football.
Après délibération, Le Conseil municipal décide de créer 3
commissions municipales :  
Finances et Sports ; Urbanisme et Développement Durable, Tra-
vaux et deux commissions extra – municipales : Scolaire et So-
lidarité Intergénérationnelle ; Vie du village et Actions Culturelles.
Voir tableau détaillé : composition et fonctionnement .
Concernant la CAPV :
La communauté dʼAgglomération a créé 4 commissions il est né-
cessaire de désigner 2 délégués par commission dont un est titu-
laire ou suppléant du Conseil communautaire :
Développement économique
Jean-François Gaujour et Véronique Buret
Aménagement, transports
Roger Trouilloud et Isabelle Rondelet
Equilibre social, politique de la ville
Marie-Blanche Montérémal et Ghislaine Peylin
Environnement, Agenda 21
Armand Perrin et Marc Boizard
Monsieur Bruno Roudet est désigné pour être le référent sécurité
routière et référent défense.
La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le 9 juin 2008.
Monsieur le Maire clôt la séance à 23 h15.
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FINANCES ET SPORT

Roger TROUILLOUD
Nadine Cassagne
Armand Perrin
Marc Boizard
Véronique Buret
Vincent Schneider
Hubert Béranger
Jean-François Miralles

«Gestion rigoureuse des finances
communales pour assurer le
financement prévu des investis-
sements prévus aux budget tout
en maîtrisant lʼendettement et la
pression fiscale » 

« Soutenir et encourager le
dynamisme de nos associa-
tions sportives »

• Finances :
- Elaboration du budget 
- Suivi financier de ce budget 
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
- Révision des taxes et tarifs municipaux 
- Etudes des diverses demandes de subventions…
• SPORT :
- Suivi de 12 associations sportives 
- Suivi de la construction du Gymnase 
- Suivi du projet de construction du nouveau bâtiment 
- Gestion du complexe sportif (occupation du gymnase, de la
salle sport pieds nus)
- Aménagement de lʼespace disponible autour du gym-
nase et des différents plateaux sportifs
- Redémarrage dʼun camping municipal rénové pour l̓ été 2009

URBANISME, 
ENVIRONNEMENT 

ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Isabelle RONDELET
Bruno Roudet
Hubert Béranger
Denis Rougemont
Nadine Cassagne 
Christian Perret
Véronique Coattrenec 

«Nous vous informerons pro-
chainement sur la mise en place
dʼun groupe de travail ouvert aux
non élus pour lʼélaboration du
Plan Local Urbanisme »

Une permanence de lʼadjointe à
lʼurbanisme se tient en Mairie
Sur rendez-vous. 
Pour toute question : 
Site : urbanisme@crossey.org 
ou  www.cadastre.gouv.fr

Rappel : règles dʼurbanisme :
-  Quel que soit le projet de construction ou de réaména-
gement et quelle quʼen soit la surface : faire une déclara-
tion en mairie
- Les dossiers sont étudiés en commission dʼurbanisme
qui émet un avis
- La commission se réunit toutes les trois semaines :
elle est composée dʼélus, de lʼarchitecte conseil et de
deux techniciens

SCOLAIRE ET SOLIDARITE 
INTER-GENERATIONS

Ghislaine PEYLIN
Sandra Burriat
Myriam Marrant
Vincent Schneider
Marie-Blanche Montérémal
Nadine Cassagne
Marylène Scolari
Véronique Coattrenec
Jean-François Miralles

Commission ouverte 
aux non élus 
Réunion le 2ème mardi de
chaque mois en alternance :
scolaire ou social 
Prochaine réunion : 10/06/08
20h30 à la mairie : solidarité
inter générations 

Commission divisée en deux pôles :
La partie  scolaire
Gestion et suivi des dossiers concernant la crèche, les
écoles maternelles et primaires ainsi que la restauration
scolaire, la gestion du personnel communal et lʼentretien
des locaux …
La partie sociale 
Suivi des dossiers sociaux, du CCAS, du RAMI et solidarité
inter génération avec les activités dédiées aux aînés de la
commune.

TRAVAUX 
Marc  BOIZARD 
Hubert Béranger
Bruno Roudet
Christian Perret
Denis Rougemont
Myriam Marrant 
Armand Perrin

“ Réunion une fois par mois “ - Suivi des travaux en cours 
- Suivi des études et des maîtrises dʼouvrages en cours
- Mise en route et suivi  des nouvelles études  - Entretien
général du patrimoine communal et de la voirie communale
-Travail en collaboration avec les services techniques de
la mairie 

VIE DU VILLAGE ET ACTIONS 
CULTURELLES 

Marie-Blanche MONTEREMAL
Ghislaine Peylin 
Myriam Marrant
Sandra Burriat 
Véronique Coattrenec 
Jean-François Miralles 

Commission ouverte 
aux non élus 

Réunion le 1er mardi de chaque
mois 

- Développer les actions culturelles et la programmation
de spectacles en relation avec la bibliothèque et les
associations  
- Suivi et soutien du  pôle enfance et jeunesse (MPT /AEJ) 
- Suivi et soutien des associations à vocations culturelles
ou citoyennes (Comité de jumelage / La Stéphanelle /Amis
Voix /Club St Denis/ Crossey Animation /Compagnie des
Pommes Dauphines/ Les Jeunes Sapeurs / La Croix blanche)  
- Gestion de Echos de Crossey et du site internet de la Mairie 
- Le cadre de vie : réflexion et concertation sur les projets
dʼaménagements du centre bourg + fleurissement en rela-
tion avec la commission Travaux 

POUR TOUT AUTRE  RENSEIGNEMENT CONCERNANT Lʼ ORGANISATION  OU LA PARTICIPATION AUX COMMISSIONS 
Contacter la mairie : tel :  04/76/O6/00/11
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