DON DU SANG
Prochaine collecte le Vendredi 5 décembre de 17h à 20h au Foyer.
Calendrier 2009 : 13 mars, 12 juin, 25 septembre et 4 décembre.

AEJ
SORTIES ADOS :
Inscriptions obligatoires à partir de
11 ans pour la sortie patinoire
du
17 décembre (de 13h30 à 18h00).
ADOS-ADULTES :
Projet SLAM…écrire pour dire !
Bastien Mots Paumés vient à
Crossey pour animer des ateliers
SLAM les mercredis et vendredis de
18h à 20 h au local d’AEJ.
Venez vous éclater avec les mots
sur les conseils d’un professionnel et
peut-être participer à son spectacle le

30 janvier 2009
au foyer municipal
Les inscriptions ont déjà commencé.
Pour tout renseignement, contacter
AEJ au 04-76-93-42-31.

ERRATA : Gardes médicales de décembre
6 et 7 : docteur Glorieux à Saint-Jean-de-Moirans 04 76 05 51 78
13 et 14 : docteur Gamby à Crossey 04 76 06 08 76
20 et 21 : docteur Villard à La Buisse 04 76 65 87 90
25 décembre : docteur Boucherle à Coublevie 04 76 05 23 95
27 et 28 : docteur Lambert à Coublevie 04 76 05 23 95
1er janvier 2009 : docteur Hibon à Crossey 04 76 06 32 79
3 et 4 janvier 2009 : docteur Odru à Crossey 04 76 06 02 13

AEJ - CENTRE DE LOISIRS
Fermeture pendant les 2 semaines des vacances de Noël.
Un petit changement au pôle jeune….
Salut ! Je pars en décembre pour un voyage de 4 mois en
Afrique… Mais pas de panique ! Florian est là pour me remplacer.
Vous le connaissez peut-être déjà : il est animateur ados depuis
septembre et n’attend que vos idées pour innover et organiser soirées,
séjours et sorties. Je vous dis à bientôt avec une magnifique expo
photos de mon aventure et des nouvelles régulières dans la salle DUO
de AEJ.
Rendez-vous en avril.
Jérémia

TENNIS DE TABLE

DYNAMIC GYM

Samedi 6 décembre

Louis Berguirol,
notre Président d’honneur, nous
a quitté.

au gymnase,
Cinq équipes seront en compétition
à partir de 15h30, soit 50 joueurs sur
10 tables !
Les équipes 1, 2 et 3, leaders de
leurs poules, joueront la montée en
Régionale ou Pré-Régionale.

TENNIS CLUB
CHAMPIONNAT D’AUTOMNE

Le club a présenté deux formations
en vétérans mixte + 35 ans.
Au total, 18 personnes (8
femmes et 10 hommes) se sont
relayées dans cette compétition.
L’équipe 1 qui avait terminé 1ère, a
pu continuer jusqu’en 1/8ème de
finale, avant de s’incliner face à
Villard-de-Lans.

Le bureau de Dynamic Gym
présente à sa femme, Thérèse,
et à ses enfants et petits enfants
ses plus sincères condoléances.
Nous souhaitons rappeler à
chacun de vous, adhérent de
Dynamic Gym, que votre
association a été créée par Louis
en juin 1986 et que son succès
s’expliquait d’abord par son
énergie et son dévouement
durant plus de 20 ans. Aucun de
nous n’oubliera sa disponibilité
et sa bonne humeur.
Merci Louis.
Tu nous manques énormément.
Le Bureau.

R.A.M. L’Envol
Le
Relais
d’Assistantes
Maternelle des communes de
Coublevie, La Buisse, Saint
Etienne-de-Crossey et St Nicolasde-Macherin, et la Crêche
l’Envol, vous proposent d’assister
au spectacle de Noël avec la
troupe « les Toubab Gazelles ».
Nous ferons avec eux un
nouveau
voyage
et
nous
accueillerons le Père Noël tant
attendu.
Venez nombreux à la salle
communale de Coublevie.

Mercredi 17 décembre
à partir de 15h30.

FLASH INFOS

CONCERT DE NOËL
La municipalité vous invite comme chaque
année au concert de Noël.

Vendredi 12 décembre à 20h30
A l’Eglise
Entrée gratuite
Nous recevons cette année

la chorale de GOSPEL de Gières :
Clap Yo’ Hands.
En introduction du concert, la Chorale

Amis Voix de St Etienne-de-Crossey
interprétera des œuvres baroques.
Nous vous attendons nombreux.

SOU DES ECOLES
Dimanche 7 décembre de 9h à 18h

Marché de Noël
Pensez à vos cadeaux, venez participer aux activités
tout au long de la journée et assister au spectacle de
clôture et aux illuminations.

DAUPHINS CROSSEY BASKET
Nous vous convions à un repas dansant pour le
REVEILLON du 31 décembre 2008
Au foyer municipal
Menu ADULTE à 55 €uros (vin non compris)
Foie gras aux fruits rouges
Brochet sauce verte
Civet de bison
Flan de légumes et son panier de champignons
Fromage blanc et sec
Fraisier et Royal
Café
Menu ENFANT à 15 €uros

Inscriptions avant le 15 décembre
Pour plus d’informations et pour la réservation,
Veuillez contacter Claire Béranger au
06.30.80.44.49

DECEMBRE 2008

INAUGURATION DU GYMNASE
Samedi 13 décembre
inauguration officielle
du

Gymnase Intercommunal
de la Haute Morge.
A cette occasion, une journée portes ouvertes est
organisée pour les trois communes : St Aupre, St
Nicolas-de-Macherin et St Etienne-de-Crossey.
De 10h à 12h et de 14h à 16h30 :
Démonstrations
et
animations
sportives
organisées par les associations .
Vous pourrez aussi assister à une rencontre de
hand-ball : les filles de l’AL Voiron joueront un
match officiel à St Etienne-de-Crossey, en présence
de la championne du monde de hand-ball avec
l’équipe de France
Véronique Pecqueux-Rolland.
Nous vous attendons nombreux à cette journée
portes ouvertes.
La cérémonie d’inauguration débutera à 17h
en présence des invités officiels : M. André
VALLINI, Député, Président du Conseil Général,
M. Jean-Paul BRET, Président de la CAPV, les
maires et conseillers municipaux des trois
communes et les représentants de associations du
milieu éducatif et sportif.

AS CROSSEY FOOTBALL
Nous vous simplifions le repas de Noël !
Le club organise une vente d’huîtres Marennes
d’Oléron Fines de Claires n°3.
Prix des bourriches : 4 douzaines 27 €
8 douzaines 52 €.
Pour plus d’informations et pour commander
avant le 5 décembre, contacter les entraîneurs ou
Anne-Laure RICHON au 04-76-07-64-58.
Livraison le dimanche 21 décembre de 10h à 12h
au stade.

