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AGENDA

Du 1 au 30 juin : Rencontres photographiques du Voironnais dans le
hall de la mairie.
Jeu 6 : Comité de Jumelage : Danses folkloriques et chants polonais à
19h30 à la salle du Crest.
Ven 7 : MPT : Spectacle de danses et cirque à partir de 20h30 à la salle
des fêtes.
Sam 8 : MPT : Spectacle de musique à 20h00 à la salle des fêtes.
Lun 10 : Conseil Municipal à 20h30 à la salle du Conseil.
Mar 11 : Pays Voironnais : Rencontre des habitants à 20h30 à la salle
du Conseil.
Ven 14 : Les Zébulons : Assemblée générale de la crèche à 19h à la
salle du Conseil.
Sam 15 : La Palette des enfants : Journée porte ouverte de 10h à 18h
dans les bureaux de Rossignol.
Mar 18 : Donneurs de sang : Don du sang de 17h à 20h à la salle des
fêtes.
Sam 22 : Crossey Animations : Fête de la musique à partir de 19h à la
salle des fêtes.
MPT : Inscriptions rentrée prochaine de 9h à 12h à la MPT.
Dim 23 : Saint-Aupre : Sou des Ecoles : Rando hibou le 23 juin avec 4
parcours de VTT de 10 à 50 kms et 2 pédestres (6 et 17 kms).
Sam 29 : Sou des Ecoles : Kermesse à l’école.
Sam 6 juillet : Club Saint Denis : Feux de la Saint Jean à 20h au
hameau du Paris.
ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DU PLU
Le projet du Plan Local d’Urbanisme sera soumis à
l’enquête publique durant un mois : soit du lundi 19
août au samedi 21 septembre 2013.
Les éventuelles observations portant sur ce document ne peuvent se faire à
présent que dans le cadre de cette enquête (le processus de concertation
étant terminé) soit en étant consignées sur le registre d’enquête à
disposition aux jours ouvrables de la Mairie soit par courrier adressé en
Mairie à l’intention de Monsieur le Commissaire Enquêteur ; ces
observations et ces courriers, pour être pris en compte, doivent être
adressés pendant le temps de l’enquête soit entre le 19 août et le 20
septembre puis seront annexés au registre d’enquête.
Monsieur ZAZZI Didier a été désigné par le Tribunal Administratif de
GRENOBLE pour assumer les fonctions de commissaire-enquêteur et
assurera des permanences en Mairie (sans rendez-vous) les :
- Samedis 24 et 31 août 2013 de 9 H à 12 H ;
- Jeudi 5 septembre de 16 H à 18 H ;
- Samedis 14 et 21 septembre de 9 H à 12 H.
Les informations relatives au projet pourront être données en dehors des
permanences du commissaire enquêteur aux jours et heures ouvrables de la
Mairie dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
LE PAYS VOIRONNAIS A LA RENCONTRE DES HABITANTS
Le mardi 11 juin 2013 à 20h30 à la salle du Conseil, les Elus de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) viennent à la
rencontre des habitants.
Le but est de rappeler les orientations du projet de territoire et de faire un
premier bilan de sa mise en oeuvre, mais aussi de faire le point sur les
grandes évolutions de la CAPV et ses conséquences sur les politiques
publiques.
TRAVAUX
Le distributeur de billets sera hors service
jusqu’au 15 juin 2013.
Nous vous prions de nous excuser pour ce
désagrément.

JUIN 2013
AMICALE DU DON DU SANG
Le don du sang prévu le 7 juin est reporté
exceptionnellement au MARDI 18 JUIN de
17h à 20h à la salle des fêtes de St Etienne de
Crossey.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour cet acte
de générosité vis à vis des malades qui en ont besoin.
BIBLIOTHEQUE
Le travail des enfants qui ont participé à
l'atelier "du plaisir des histoires" sur la
calligraphie chinoise est exposé à la
bibliothèque.
N'hésitez pas à venir voir ces chefs d'oeuvres. Un grand
bravo à tous ces "artistes en herbe" et merci à Joan et
Nathalie pour ce travail.
MARCHE, ZIK ET GOURMANDISES
Pour la 3ème fois, le comité de jumelage organise
son rallye gourmet le dimanche 6 octobre.
Venez découvrir les alentours de notre village
au rythme de plats originaux et d'animations
musicales entraînantes.
Attention, pensez à réserver rapidement car le nombre de
participants sera limité.
REGLEMENTATION 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.
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.
CHIENS
Le plus fidèle compagnon de
l'homme est souvent source de
nuisance pour autrui tel que les
aboiements, déjections sur la
voie publique et les divagations.
Nous vous informons qu’en vertu du code rural et les
articles L211-19-1 et L211-23, il est interdit de laisser
divaguer les animaux domestiques.
Pour respecter l’environnement, la tranquillité et la sécurité
de tous, nous comptons sur votre compréhension et votre
civisme afin de prendre les mesures nécessaires concernant
vos animaux.
Noémie Warcoin
Chargée de communication

DYNAMIQUE GYM
Un grand nombre d’entre nous attendait avec
impatience notre soirée « couleurs vives et
fantaisies ».
Après l’apéritif de bienvenue et un quizz pour chauffer la salle,
nous avons apprécié la tartiflette géante avant de nous éclater
sur la piste de danse sur des rythmes actuels et de zumba.
Une ambiance chaude et une soirée très dynamique à l’image
de notre association.
Contact Michel : 06 71 26 41 33
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
http://jogging-crossey.over-blog.com/

PAYS VOIRONNAIS
Voici quelques dates à retenir concernant nos
actions en matière de tri et de prévention !
- Jeudi 6 juin de 18h à 20h : Fabriquez vos
produits ménagers au naturel !
Rendez-vous à Voiron – Le Quartz – Bâtiment du Pays Voironnais
– 40, rue Mainssieux.
Cet atelier pratique et gratuit animé par l’AGEDEN vous aidera à
trouver des conseils et des recettes pour fabriquer vous-même, souvent
à moindre coût des substituts pour entretenir votre maison ou utiliser
tout simplement des produits naturels déjà présents dans vos armoires.
Pour en savoir plus ou participer, appelez-le : 0 800 508 892
- Rentabilisez vos déchets verts en les recyclant chez vous
simplement…
Rendez-vous le 15 juin de 10h à 11h30 à La Buisse. Vous assisterez à
un atelier compostage et une démonstration de broyage en direct dans le
jardin d’un particulier. Inscription au 04 76 34 74 85.
- Devenez Guide Composteur !
L'association Trièves Compostage mandatée par le Pays Voironnais
organise une formation ''Guides Composteurs'' samedi 22 Juin de
8h30 à 17h à Voiron.
Si vous souhaitez vous impliquer localement pour sensibiliser la
population de votre commune au compostage, venez participer à cette
journée de formation gratuite où vous obtiendrez les connaissances, les
compétences techniques et les outils nécessaires pour participer à la
promotion de ce geste éco-citoyen (projet de montage de site de
compostage dans votre quartier, sensibilisation à la gestion des déchets,
soutien lors de manifestations locales...).
Pour vous inscrire, contactez l'association Trièves Compostage au
0476347485 ou trieves-compostage@hotmail.com
- Consignes de tri de saison
Pots de fleurs, godets en plastique, sac de terreau, cagettes en bois n’ont
pas leur place dans la poubelle jaune… Direction déchèterie ! En
respectant les consignes, vous facilitez le travail des opérateurs de La
Buisse dont la mission est de séparer les matières à recycler et non les
erreurs de tri.

LA PALETTE DES ENFANTS
L’association "la palette des enfants", ainsi que l'atelier du
prisme, vous convie le samedi 15 juin à une journée porte
ouverte de 10h à 18 h.

RESERVEZ CETTE DATE :
SAMEDI 22 JUIN 2013 pour la
FETE DE LA MUSIQUE à partir de 19h !
Nous vous attendons très nombreux à notre manifestation
qui se déroulera à la salle des fêtes et à l'extérieur pour
danser, chanter avec nos nombreux groupes !

A cette occasion, les travaux des
enfants, réalisés lors des stages 20122013, ainsi que les œuvres des élèves
de Stéphane Pau, seront exposés.
Le public pourra rencontrer les artistes.

REVE DE POCHE (musique Rock, Reggae), SI ON CHANTAIT
(chansons françaises), 2 groupes des ATELIERS DE LA MPT (Rock,
chansons françaises), EVE LOULELIS (ses propres compositions
françaises) et encore bien d'autres... Laissons un peu de surprise !

Lieu : bureaux Rossignol - allée des Tilleuls - Saint Etienne de
Crossey

A partir de 19h, venez manger en famille, entre amis, grillades frites et
gâteaux !
Très bonne ambiance assurée ! A bientôt !

RANDONNEE DU HIBOU
Dimanche 23 juin 2013, le Sou des Ecoles
de Saint-Aupre organise sa 16ème
Randonnée du Hibou.

L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS

Cette année : 4 Parcours VTT de 10 à 50 kms
2 Parcours pédestre de 6 à 17 kms
Prix par personne : GRATUIT pour les moins de 12 ans
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition et
restons à votre disposition pour toute information.

Rêve de poche : ce trio Rock/Reggae est composé de 3 musiciens
(guitare/chant), (batterie/percussion), (piano/chant), ils veulent partager
leur univers musical.

