
 

FLASH INFOS      DECEMBRE 2012 

Dynamique Gym 

 

Forme, dynamisme, motivation, convivialité.  

Nous vous proposons 12 heures de cours 

différents par semaine : 

Tonique, dynamique, énergétique, pilâtes, entretien adulte, 

sénior, marche active, zumba, jogging… 

Venez les découvrir, les essayer, en participant à nos 

« séances découvertes » du mois de décembre pour trouver, 

choisir le ou les cours qui vous intéressent. 

Tous les renseignements sur : 

http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/ 

http://jogging-crossey.over-blog.com/ 
Contact : Michel : 06 71 26 41 33 

Clôture du « Coup de pouce » 2013 
 

(vacances en autonomie dés 16 ans et +). 

Vous avez sûrement lu leurs exploits de 

vacances dans le hors série : « Voici leurs 

coups de pouce ». Si vous souhaitez en savoir plus sur leur 

voyage, ou avoir des informations pour votre propre projet, 

vous êtes conviés à un pot de rencontre le vendredi 7 

décembre à 19h00 dans les locaux d’AEJ. 

 

Vacances de Noël pour les 3-13 ans : ouverture du 2 au 4 

janvier 2013 : 
- mercredi : fabrication cartes de vœux + jeux divers ; 

- jeudi : cuisine et jeux sportifs ; 

- vendredi : sortie luge à La Ruchère en Chartreuse. 

- « Jeux m’régalent » autour du monde : samedi 8 décembre  

à la salle des fêtes de Saint Aupre dès 16h00. 
 

Venez jouer en famille ou entre amis sur le thème des jeux du 

monde (avec nos jeux ou les vôtres). Pour les gourmands, le 

bistroloco des jeunes vous proposera un goûter, puis nous 

partagerons en soirée un buffet aux saveurs du monde : pensez 

à apporter une boisson ou un plat ! 

Programmation des mercredis du 1er trimestre 2013 : 

disponible courant décembre. 

Collecte des déchets ménagers :  

Du changement pour les fêtes ! 
 

Les agents de collecte travaillent tous les jours 

fériés à l'exception de Noël et du jour de l’an. 

Aussi, pour garantir le maintien et la qualité du 

service, un rattrapage exceptionnel est organisé. Il concerne 

tous les bacs de collecte.  
 

Cette année, les jours de Noël et de l'an sont un mardi. Ainsi, 

pour les habitants de ST ETIENNE DE CROSSEY collectés 

habituellement les mardis après-midi toutes les deux semaines, 

la collecte des bacs jaunes et bleus du mardi 25 décembre 

après-midi est reportée au jeudi suivant soit le jeudi 27 

décembre entre 11h00 et 21h00, et ce même si la date ne 

figure pas sur votre calendrier. (Attention, le dernier jour de 

collecte de l’année 2012 indiqué sur votre calendrier est le 

mardi 11 décembre.) Principaux secteurs concernés (liste non 

exhaustive) : La Pierre, La Burletière, Charamelle, La 

Rossetière, Parc d’activités, La Gironnière, Les Vachonnes, Le 

Charrat, Rte de St Aupre… 
 

Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos conteneurs la 

veille au soir. Pour les usagers dont les bacs jaunes et bleus 

doivent être collectés le jeudi 3 janvier 2013 : laisser vos 

containers sortis plus longtemps car la collecte pourra être 

plus tardive (jusqu’à 21h00). Principaux secteurs concernés 

(liste non exhaustive) : Le Guillot, Le Paris, Barbassard, Le 

Bouillat, Le Garcin, Tolvon, Le Barnier, La Gatelière, Le 

Perrin, La Roche… 
 

Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou 

www.paysvoironnais.com  

Ski Club 

 

Pour la joie de la glisse, avec le ski club 

de Crossey, venez découvrir le plaisir 

de la neige. Il nous reste encore des 

places pour des inscriptions. 

 

Nous organisons cinq sorties le samedi à la journée, dans la 

station « Les Saisies en Savoie » (+ la première sortie en 

demie-journée à Autrans pour la mise en route de la saison). 

Ces sorties comprennent 2 heures de cours ESF TOUS 

NIVEAUX, avec passage des épreuves la dernière journée : 

- Enfants (flocons à Chamois) ; 

- Adultes (1er à 3ème niveau) ; 

- Surf (de débutant à confirmé) ; 

- Groupes Freestyle ski et surf. 

Ski ou surf libre : groupe encadré par accompagnateurs sans 

cours ESF. 

 

Pour les amoureux de la nature : 

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur. 

Vous pouvez aussi passer une ou plusieurs journées avec 

nous (surbooking). 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter notre 

site : 

http:/www.skiclubcrossey.fr 

Pour nous contacter : skiclubcrossey@gmail.com  

Tél : 04 76 06 09 08 

Merci et bon ski à tous. 

 

Bernadette P-Lafaye (secrétaire SCC) 

http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
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http://www.paysvoironnais.com
mailto:skiclubcrossey@gmail.com


Règlementation des feux 
 

Nous vous rappelons qu’en application de 

l’arrêté inter préfectoral n° 2011-004 du 5 

janvier 2011, il est formellement interdit pour 

tous les particuliers de brûler les végétaux. 
 

En effet, l’arrêté précise dans le cas où il existe une déchetterie à 

l’échelon communal ou intercommunal, le brûlage des végétaux 

est interdit. 

Localisation et horaires d’ouverture des huit déchetteries : 

Déchetterie de La Buisse - Site Ecologique - RD 1075 :  

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et 

samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 

Déchetterie de Coublevie - Route de St Jean : 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 et le samedi de 09h00 à 

12h00 et de 13h30 à 18h00. 

Déchetteries de Tullins - Moirans - Rives - Saint-Nicolas-de-

Macherin - Le Pin :  

Les lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à 18h30 et le 

samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 

Déchetterie de Montferrat - Route de St Geoire : 

Les mardis, jeudis et vendredis de 14h00 à 18h30 et le samedi de 

09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 

Infos pratiques : 04 76 66 18 15 

 Un doute, une question sur la collecte sélective : la 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais met à votre 

disposition un Numéro Vert (gratuit) 0 800 508 892. 

AGENDA DECEMBRE 
 

Jeu 6 : Comité de Jumelage : Danses folkloriques et 

chants polonais à 20h30 à la salle du Crest. 
 

Ven 7 : AEJ : Pot de rencontre à 19h00 dans les locaux 

d’AEJ. 
 

Sam 8 : AEJ : « Jeux m’régalent » autour du monde à 

16h00 à la salle des fêtes de Saint Aupre. 

Club CPN (Connaître et Protéger la nature) vous donne 

rendez-vous le 8 décembre dans le hall de la Mairie : des 

panneaux informatifs sur le hérisson présenteront son mode 

de vie, sa nourriture, les moyens de le protéger. 
 

Lun 10 : Conseil municipal à 20h30. 
 

Ven 14 : Soirée Astronomie :  conférence sur les étoiles et 

observations en extérieur avec Fabien Malbet (de 

l’oservatoire de Grenoble) à 20h30 à la salle du conseil. 
 

Sam 15 : Concert de Noël à 20h30 à l’église de Crossey. 
 

Service collecte du Pays Voironnais : L'exposition           

"Consommons autrement, jetons mieux" aura lieu du 

05/01/2013 au 17/01/2013 dans le hall de la Mairie. 

Travaux en limite ou dans  

l’emprise du domaine public 
 

Ils doivent faire l’objet d’une demande 

d’Autorisation (à adresser 1 mois minimum 

avant la date de début des travaux) : 
 

 Alignement ; 

 Travaux ;  

 Tranchée ; 

 Surplomb ou saillie ; 

 Dépôt ou stationnement. 

Avis Location Locaux 
Local commercial à louer au 683 rue du Tram à St Etienne de 

Crossey occupant un RDC, avec pièce à usage d’accueil, salle 

d’attente, laboratoire, atelier, rangement et WC.  

Loyer 523 € HT- hors charges. 

Contacter Mairie au 04.76.66.00.11 


