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AVRIL 2011

15 AVRIL 2011 à partir de 19H
Rencontre avec HUBERT BEN KEMOUN
Mercredi 13 avril à 15h à la bibliothèque
« Jeu des questions à HBK» .
Chaque lecteur peut déposer ses questions sur l’œuvre de Hubert Ben Kemoun dans la boite à questions
à la bibliothèque, jusqu’au 12 avril.
Le Plaisir des histoires animera la rencontre avec les
questions des lecteurs, présentera ses marionnettes
et proposera le goûter.

Soirée Brésilienne
Spécial FORRO
Le Forro est une musique traditionnelle de la région du Nordeste du Brésil,
c'est aussi le nom de la danse qui l'accompagne, une danse de couple
relativement simple et chaloupée. La forme musicale est gaie et entraînante,
sur un tempo relativement rapide. Le temps d'une soirée partez pour le Brésil avec un
programme plein de couleurs et de vitalité concocté par les organisateurs de la saison
culturelle.
Programme de la soirée :
19h Feijada : repas brésilien avec ambiance musicale, 7 et 4 € sur réservation uniquement,
jusqu'au 11 avril.
Soirée Forro, 8, 6 et 4 € (tarif réduit pour les personnes qui prennent également le repas)
*20h Initiation au Forro avec Saudade Do Brasil
*21h Concert de Forro avec Forro de Rebecca
*22h30 Set DJ
L'ensemble des réservations (repas brésilien et/ou soirée Forro) se fait, dans la limite des
places disponibles, auprès de la Bibliothèque 04 76 06 00 96 ou bibliotheque@crossey.org
Avec la participation de l'association Cultures du Monde en Rhône Alpes.

"SOIRÉE CHEZ DÉDÉ" (Développement Durable)
Vendredi 8 Avril en mairie, dès 18h30
1ère partie : buffet local partagé (chacun apporte un met)
avec la présence de producteurs locaux
2ème partie dès 20h : projection du film
"Nos enfants nous accuseront" de J. P. Jaud.
Entrée gratuite.
Cette soirée vous est proposée en partenariat avec la bibliothèque municipale.

DES TRANSPORTS DE
PLUS EN PLUS
ACCESSIBLES
À partir du 1er mars 2011, un
nouveau service de Transport à
la Demande réservé aux
personnes à mobilité réduite est
ouvert. Il offre aux clients dans
l’incapacité physique d’utiliser
les lignes du réseau classique du
Pays Voironnais, la possibilité de
se déplacer en transport en
commun.
Ce
service,
fonctionnant sur inscription et
réservation préalables, vient
ainsi compléter le réseau de
transport et dessert les lignes et
arrêts non intégralement
accessibles.
Pour que le TAD dédié prenne
en charge l’usager, il faut
réserver son trajet, au plus tard
la veille avant 16h30 et jusqu’à
8 semaines à l’avance, en

précisant l’horaire, le point de
départ et d’arrivée choisis et la
présence éventuelle d’un
accompagnateur. Le service est
garanti même pour une seule
personne transportée, dans la
mesure des moyens disponibles.
En fonction des réservations,
l’horaire de passage peut être
décalé de + ou - 10 minutes.
Les personnes ayant réservé
sont alors prévenues la veille au
plus tard.
Contactez la Gare routière au
04 76 05 03 47 ou le service
transport du Pays Voironnais au
04 76 32 74 44.
Toutes les infos transport sont
sur wwwpaysvoironnais.com
Le site du Pays Voironnais,
adapté aux malvoyants, offre
une meilleure lisibilité grâce à
des contrastes de couleur et une
taille plus grande de caractères.

CHANTIER ANTI-GASPILLAGE
La commune a acheté 3 anciens bâtiments en mauvais état destinés à la démolition.
Voici le résultat du chantier de recyclage organisé par l'association
"Le Pic Vert" en collaboration avec la mairie et l'entreprise GDE
d'Apprieu :
18 volontaires ont participé, 1 tonne 320 de ferraille, 115 kg de cuivre, 11 kg d'aluminium, 33 kg d'inox, 27 kg de laiton, 23 kg de zinc,
77 kg de câbles de cuivre ont été récupérés et recyclés.
Cela a rapporté 1 025,60 € à l'association "Le Pic Vert" (Vente chez
GDE).
Il reste sur place des éléments susceptibles d'être récupérés et recyclés : du zinc sur la toiture et le côté sud des maisons, des tuiles,
2 volets roulants métalliques en bon état.
J.F. Noblet

La famille de Clément CHAMARIER tenait à
remercier toutes les personnes qui ont témoigné
leur affection lors du départ de Clément.
Que son sourire veille toujours sur nous tous
Que sa lueur nous guide tout au long de notre
vie. Merci
Sa Maman

VENTE DE BRIOCHES ET TARTES AUX SUCRE
AU PROFIT DE LA CRÈCHE
CRÈCHE "LES ZÉBULONS"
Devant le franc succès de l'année dernière, la
crèche a décidé de reconduire sa vente de brio‘LES ZEBULONS’
ches et tartes au sucre.
Cette manifestation aura lieu le vendredi 20 mai
dans l'enceinte de la crèche entre 16h30 et 18h30.
Petite nouveauté : vous avez été nombreux à nous réclamer
des parts individuelles pour la sortie des classes. Un stand
sera spécialement mis en place pour le goûter des enfants
mais aussi des gourmands.

BON DE COMMANDE
À renvoyer par courrier avant le 02 mai à la crèche Halte Garderie "les Zébulons" - rue Mayoussière – 38960 Saint Etienne de
Crossey, accompagné d'un chèque à l'ordre des Zébulons. Tout
bon de commande reçu sans chèque ne pourra être traité.

MULTI ACCUEIL

Rens. : direction.les.zebulons@live.fr ou par téléphone au
04.76.55.33.84
Passez vite votre commande à l'aide du bon ci-contre

Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Tél : .........................................................................................
Quantité

PrixUnitaire

Tarte au sucre

5€

Brioche St Genix

6€

Prix Total

TOTAL

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA MPT
SAMEDI 28 MAI, "LA MPT FAIT SON SHOW"

Danse, cirque, musique, expos de poterie, patchwork, tricots, stands
yoga badminton sont au programme. Une partie se déroulera en
extérieur, une autre dans le foyer.
Réservez tout de même votre journée si le temps devient
capricieux.
Soirée dansante et restauration sont prévues, pour plus de
renseignements, Marie Laure est à votre écoute les mardis après-midi et les
mercredis matin à la MPT. Plus d'infos dans le prochain bulletin des Échos.

“Le Coup de
Pouce" est de
retour :
Tu as plus de 16 ans, tu souhaites partir en vacances cet été
avec tes potes et tu as besoin
d’aide pour les préparer et les
financer en partie ; tu peux t’adresser à Florian de l’association
AEJ 06 69 77 33 23 ou
florian.aej@laposte.net

Samedi 25 juin et Samedi 3 septembre INSCRIPTIONS 2011-2012

AVRIL

CADRES SENIORS BÉNÉVOLES
Aux cadres commerciaux, administratifs, ingénieurs, à la retraite ou préretraités, l’association CSB "Cadres Séniors Bénévoles" section du Pays Voironnais, offre l’opportunité de mettre leurs compétences professionnelles au service :
- des étudiants des écoles et universités pour les préparer à la vie professionnelle,
- des porteurs de projets de création ou de reprise pour les aider à préparer leur projet,
- des jeunes entreprises pour les aider à définir et réaliser un projet de développement.
Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez envie de rester actif et utiles
aux autres, informez-vous sur www.cadres-seniors.com et prenez contact au
06 77 35 36 47 ou cadres-seniors@orange.fr.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS D'AVRIL

SAM 2

Dr MOREIGNE(Voiron) 04 76 65 76 38

DIM 3

Dr SARFATI(Voiron)

04 76 05 83 56

SAM 9 &
DIM 10

Dr PACHE (Coublevie)

04 76 65 87 86

SAM 16 &
DIM 17

Dr PERRET (Voiron)

04 76 06 11 15

SAM 23 &
DIM 24

Dr GAUCHIER (Voiron) 04 76 05 84 03

SAM 30

Dr KALIFA (Voiron)

04 76 05 36 26

Vendredi 1er à 20h30

Astronomie, conférence et observation - Entrée gratuite

En mairie

Samedi 2 à partir de 9h

Association Bouliste Crossey Rossignol, Challenge de la Société

Boulodrome de la Croix

ème

Dimanche 3

Union Cycliste Voironnaise, 8

Grand Prix Cycliste de St Etienne de Crossey

Du mercredi 6 au mardi 19

Festival "Le Cinéma Italien de Voiron"

Cinéma Le Royal à Voiron

Vendredi 8 à partir de 18h30 Soirée "Chez Dédé" Développement Durable avec AEJ - Buffet local, film

En mairie

Dimanche 10 de 8h à 17h

Pucier du Sou des Écoles

À la salle des fêtes

Mercredi 13 à 15h

Rencontre avec l'auteur de livres "Jeunesse" Hubert Ben Kemoun

À la bibliothèque

Vendredi 15 à partir de 19h

Saison Culturelle : Soirée Brésilienne spécial Forro

À la salle des fêtes

Samedi 16

Championnat de Tennis de Table

Au gymnase

Dimanche 17 de 9h à 12 h

Troc'O Plantes et Pucier

En mairie

Mercredi 20 à partir de 18h

Rencontre avec l'auteur de livres "adultes" Claude Rouge

À la Bibliothèque

