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ÉTAT CIVIL
Naissances
18 juillet BENOIST Mathias Paul Gilles
19 septembre DREVON Thaïs
23 septembre PAILLOT Nohé Maxime Nicolas
5 octobre LAURENT Léo

Mariage
22 août BRIEL Guillaume et LIGIER Elodie
22 août BONIN Pierre René et QUERAT Magali
12 septembre VANTHOURNOUT Damien et GONIN Maud
19 septembre BENES Michel et CHARRAS Marie-Laure
26 septembre FENOLL Mickaël et GUIBOUD-RIBAUD Aurélie

Décès
22 août FAGOT Marie-Louise
2 septembre RONDELET Jean-Claude 
21 septembre SOLEAU Solange

L’été indien se prolonge, l’arrière saison, comme on dit, est très
agréable. Pourtant depuis le week-end dernier, le changement d’horaire
nous a fait basculer dans les prémices de l’hiver. La nuit tombe implaca-
blement avant le soir, poussant chacun de nous vers nos logements. Les
deux prochains mois sont les plus tristes de l’année.

Heureusement les médias, aussi pétillants et provocateurs que
nauséabonds, sont là pour nous distraire. Les sujets truculents ne man-
quent pas; les plaisirs sordides d’un ministre, l’affaire pas claire de
Clearstream, la Poste en danger, la réussite insolente de M. Jean Filsde,
la malfaisante grippe H1N1, la disparition de la taxe professionnelle, les
piètres exhibitions de nos glorieux footballeurs, les réformes impossi-
bles, « la mode des suicides à France Télécom », le syndrome du Titanic,
le chômage, les impôts, les budgets 2010…STOP, j’arrête ! C’est affreux ;
là c’est déjà beaucoup trop. 

C’est vrai que nous avons souvent envie de rester au chaud, cou-
pés du reste de ce monde irrespirable. Mais il faut bien vivre et par
chance notre village au sein du Pays voironnais nous apporte l’oxygène
nécessaire. Les très nombreuses manifestations du mois d’octobre ont
permis les rencontres et les échanges autour de la convivialité, de l’édu-
cation aux goûts, de la botanique, du sport avec notamment un éblouis-
sant cross du Sou des écoles. Les bâtiments gare et MPT ont pris « un
coup de jaune » vivifiant qui éclabousse nos yeux. Christophe et Henri ont
semé des pensées pour égayer le centre bourg.
Il existe des plaisirs simples qu’il faut savoir savourer.

L’activité municipale tourne autour des travaux de la rue du Tram
à lancer début 2010, des travaux dans les locaux commerciaux des Ter-
rasses, de la fin de l’étude d’aménagement du cœur de village, de l’achat
de la maison Berthet en novembre.

Les élèves du primaire ont de la chance: ils vont participer, juste
après les vacances, au premier salon voironnais « Livre à vous » en ren-
contrant des auteurs pour enfants. Ils pourront emmener leurs parents
au Grand Angle pour visiter ce salon et assister au spectacle de Daniel
Pennac, le premier week-end de novembre. Ensuite, nous attendrons pa-
tiemment Noël pour partager en famille un gros bonheur bien mérité.

Votre maire, Jean-François Gaujour



EN MAIRIE
LA CAPV VOUS INFORME :

• LE CONGE INDIVIDUEL DE
FORMATION

Vous voulez élargir vos connaissances, changer de métier, vous re-
convertir, reprendre des études, obtenir un diplôme, le Congé Indivi-
duel de Formation peut être la solution. 
Pour répondre à vos questions et vous présenter ce dispositif, la Mai-
son de l'Emploi organise une réunion d’information dans les locaux
de Pays Voironnais, 40 rue Mainssieux-Voiron

MARDI 24 NOVEMBRE 2009 à 18 heure. 
A l’issue de cette réunion, vous pourrez prendre un RV afin de bé-

néficier d’une prestation individuelle, adaptée à vos besoins et à
votre projet professionnel.

• LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE - VAE
Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle ou de bé-
névolat dans un domaine d’activité. Vous y avez développé des
compétences. Vous souhaitez obtenir un diplôme, un titre ou un
certificat qui les valide le Relais Territorial VAE Centre Isère orga-
nise une réuni on pour vous informer :

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 à 15h00
Mairie de St Geoire-en-Valdaine

Pour plus de renseignements :
Anne-Marie FISCHER : 04 76 93 17 18

COMMISSION FLEURISSEMENT

Une « nouveau petit personnage » attire notre at-
tention au rond point de la Mayoussière depuis
quelques semaines ! (voir couverture)
Cette statue a été créée par M. Chipon, ancien
agriculteur devenu sculpteur professionnel ; origi-
naire d’Aubenas, il travaille uniquement avec des
métaux ferreux de récupération..
Le choix d'un enfant portant des skis nous sem-
blait très approprié compte - tenu de la localisation
de notre commune et des activités sportives qui
l’animent régulièrement. M. Chipon a donc conçu
pour nous un modèle unique. 

AMENAGEMENTS DE SECURITE 
DE LA RUE DU TRAM 

Le projet concernant les travaux d'aménage-
ments de sécurité de la rue du Tram est quasi-
ment terminé. C'est l'affaire de quelques jours.
A titre d'information, la commune souhaite pré-
senter ce projet aux  Stéphanois  avant de lan-
cer la procédure de consultation des
entreprises.

Cette présentation aura lieu à la mairie dans la
salle du conseil municipal,
le samedi 7 novembre 2009

de 10h00 à 12h00.

Saison culturelle - réservation au 04 76 06 00 96
ou bibliotheque@crossey.org
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DOSSIER : RÉTROSPECTIVES ET PERSPECTIVES
DES STEPHANOIS GOURMETS…
La semaine du goût a permis la découverte des saveurs et des pro-
ductions locales : les enfants très nombreux à la cantine durant la
semaine ont voyagé au gré des plats proposés…des volcans aux
sous-bois en passant par l’océan ! Le goûter local a ravi les plus
petits ainsi que la visite d’une ferme pédagogique.

Les adultes ont pu faire leurs emplettes sur le marché du jeudi
et pendant la foire gastronomique qui réunissait une vingtaine
d’exposants de différentes régions de France.

Le vendredi, une soirée de partage de recettes locales était or-
ganisée, accompagnée de la diffusion d’un film consacré aux
agricultrices ardéchoises qui se battent pour faire vivre et
conserver leur production locale.
Témoignages inter générations, transmission du goût et des
traditions locales : l’enjeu en vaut la peine !
La semaine du goût s’est terminée par la traditionnelle fête de
la Saint-Denis à Tolvon : châtaignes, cidre, diots et polenta ont
régalé les nombreux gastronomes.

DES STÉPHANOIS SPORTIFS

24èmes Foulées de Crossey : une participation record :
presque 1000 participants !

427 personnes ont couru sur le 8 et 19 km : ces deux par-
cours avec chacun leurs particularités ont été très appréciés
par les coureurs. Le côté nature et trail des tracés remporte un
succès unanime.
Sur les autres courses plus de 450 enfants ont participé ; tous
les enfants des écoles maternelles et primaires mais aussi des
enfants des communes voisines. Les plus jeunes, nés en 2006,
n’ont pas laissé leur part et ont parcouru 500 mètres avec une
motivation qui faisait plaisir à voir. 
La convivialité était aussi de mise avec le parcours découverte :
le 1er prix est revenu à l'equipe des schtroumpfs parmi les très
nombreuses équipes déguisées.
Il faut signaler, par ailleurs, l’aide apporté par la classe sportive
5e2 du collège de Coublevie encadrée par leur professeur
d’EPS, Catherine Hacquin.

KARATE : Coupe de l’Isère Kumité 

Le dimanche 11 octobre 2009, le club stéphanois accueillait la
coupe de l’Isère kumité (combats) au gymnase intercommu-
nal de la Haute Morge.
Pas moins de 180 compétiteurs étaient inscrits (féminins et
masculins) adhérents de sept clubs de la région.
Tout au long de la journée, sans interruption, de superbes
combats de karaté kumité ont été disputés. La technique, le
savoir faire et l’enthousiasme étaient au rendez-vous.
Les combats durent 3 minutes pour les catégories juniors et
séniors et deux minutes pour les minimes (12/13 ans) et ca-
dets. Ces derniers portent des plastrons et casques. 
Les nombreux spectateurs, les adhérents et les élus présents
ont pu applaudir entre autres les vainqueurs et médaillés :
Romain Pedrazzoli catégorie sénior qui termine 3ème sur un tableau
comptant plus de 20 participants, Gaëlle Dutour-Provenzan,
3ème dans la catégorie cadette et Ervan Combe vice champion
de l’Isère en catégorie minime - de 60 kg. Signalons que pour
ce jeune stéphanois c’était sa première compétition.

Les gourmets ou gourmands que nous sommes, se doublent parfois de sportifs et les rencontres ne manquent pas
sur notre commune qui compte une bonne vingtaine d’associations sportives.
De nombreux tournois ont marqués le début de l’automne : tennis, football, basket, tennis de table et même concours
de boules au féminin…



DES STÉPHANOIS
CHANTEURS :
http://www.chez.com/stephanelle
http://lastephanelle.free.fr 

La Stéphanelle est née dans les années 70 à
l’initiative de Renée Riondet et d’une dizaine
de voix féminines. 30 années s’écoulèrent
avant que Renée ne cède la baguette et ses
70 choristes, pour aspirer à un repos bien
mérité. En Septembre 2008, c’est à Benoit
Dussauge, jeune chef de cœur issu du
conservatoire de Grenoble, qu’incomba la
lourde tâche de lui succéder. Ce type d’évè-
nement, s’accompagnant toujours de dé-
parts annoncés et de quelques doutes quant
au nouveau répertoire proposé, engendre
souvent une reprise délicate. Benoit sut,
heureusement, fort bien s’acquitter de ce
challenge, puisque 80 choristes restent au-
jourd’hui en lice pour faire vivre la Stépha-
nelle.

Répartis sur quatre pupitres - Soprano,
Alto, Ténor et Basse - les participants
sont pour l’essentiel, issus du pays Voi-
ronnais et si 27 stéphanois en sont
quand même le groupe majoritaire, 57
choristes nous arrivent de 13 communes
environnantes. Le plaisir de ces hommes
et de ces femmes : Chanter et faire par-

tager ce plaisir à ceux qui viennent les
écouter. La convivialité qui est de mise
au sein du groupe, n’exclut pas le sé-
rieux avec lequel tout ce petit monde se
retrouve, tous les mercredi soir à la Mai-
rie, pour parfaire ses gammes sous la
baguette de Benoit.

Un répertoire très éclectique, composé
d’œuvres classiques et de chants an-
ciens ou contemporains, peut être ap-
précié par un large public grâce aux 6 ou
7 concerts que la Stéphanelle s’efforce
de donner chaque année.

Le samedi 19 décembre (heure à préciser) en
l’église de Saint Etienne de Crossey, la Sté-
phanelle offrira un concert de Noël gratuit
pour tous les habitants qui pourront appré-
cier le répertoire des choristes mais aussi
une prestation de Daniel Berthet au piano.

Depuis 2003, un concert commun à lieu
tous les deux ans avec la chorale an-
glaise Parenthesis de Reading. En 2008,
ils nous ont reçus en Angleterre ; en
2010 nous les accueillerons en France
pour deux concerts le 4 et le 5 juin.

Alors, pour votre plaisir… A bientôt !

3

DES STÉPHANOIS SOLIDAIRES
Semaine de la Solidarité Internationale (S.S.I.)



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Les Gentianes,
en toutes saisons ….

Juillet est là; on étouffe en
plaine...Les aînés s’en vont
pique-niquer sur les hauteurs
de Morette pour chercher la
fraicheur. Ils s’installent au col
Chatain, un espace idéal à
l’ombre des châtaigniers sécu-
laires. C’est la journée du par-
tage : chacun goute mets et
boissons faites « maison » ,re-
cettes hérités de nos parents et
grands parents. Que de souve-
nirs évoqués !
Septembre : Départ pour la
journée : 1ère étape : le lac de
Monteynard : le soleil est au
rendez-vous. Nous sommes 46
personnes à embarquer sur le
bateau la Mira.
Paysages magnifiques, eau

turquoise du lac, canyons...
Nous, contemplons les vrais
joyaux de la nature.
2ème étape : Déjeuner gastrono-
mique à l’hôtel de la poste à
Corps : tous les aînés se sont
régalés.
3ème étape : Notre Dame de la
Salette : site d’une beauté re-
marquable et de sérénité et de
prière.
Une agréable journée avec un
souvenir impérissable.
Pour information :
Le club des Gentianes fonc-
tionne tous les jeudis au Foyer
municipal de 14h à 18h.
Départ des randonnées le matin.
Renseignements :
04-76-06-04-96
ou 04-76-06-06-32)

TENNIS DE TABLE 
TOURNOI DE PING le VENDREDI 20 NOVEMBRE
Ouvert à TOUS les non licenciés à  partir de 19H 15 à la salle des
fêtes.
(TRADITION DE PLUS DE 25 ANS!!!)
Bien entendu ce tournoi n'est qu'un prétexte à fêter le
BEAUJOLAIS NOUVEAU autour d'assiettes de charcuterie et de
"pétafine", dans une ambiance conviviale !! VENEZ avec vos
amis et pas de frais d'inscription! Trois parties assurées pour
tous les inscrits!!

CROSSEY SAVATE CLUB
La rentrée du Crossey Savate Club s'est dé-
roulée sans encombres, et surtout avec la joie
d'un créneau au gymnase partagé avec le
tennis de table, merci à eux…
la cohabitation se passe très bien...le cours
des jeunes (8-16ans) a lieu au gymnase de
17h45 à 19h 

Le cours adulte se déroule au foyer de 19h30
à 20h45.
Le fait de bénéficier de salles plus grandes
nous permet de renforcer les groupes et du
coup il nous reste encore de la place !
Alors si vous êtes intéressés par la défense
de rue, et la boxe française et surtout si vous
avez envie de faire du sport tout en apprenant
à vous défendre vous êtes les bienvenus !

Nous accueillons hommes femmes et en-
fants de 8 ans à......!!
Pour cela vous pouvez soit nous contacter 
par mail : mariech.mosca@wanadoo.fr ou par
téléphone au 08 71 58 38 76
ou encore venir essayer .....
A bientôt....

Toute l'équipe du CROSSEY SAVATE CLUB

CRECHE    LES ZEBULONS
L’automne a démarré sur les cha-
peaux de roues pour le Conseil d’
Administration des Zébulons !
La vente de vêtements et de jouets
organisée par Sophie Eymond-
Daru lors de la Foire aux Chèvres
de St Aupre les 24 & 25 septem-
bre dernier a permis de dégager
un bénéfice de 438 euros.
Le 10 octobre, le repas dansant
Années 80 a fait le plein des en-
trées ! Virginie Monin, vice-prési-
dente de l’Association, a organisé
les préparatifs et supervisé l’en-
semble de l’événement. Les parti-
cipants se sont régalés avec le
menu concocté pour les entrées et
la paëlla par la famille Garampon,

pour le fromage blanc par la
Ferme de St Aupre et les
tartes aux pommes ont été
réalisées gratuitement par la
Clé des Champs.
Nous avons pu nous déhan-
cher sur des rythmes em-

preints de nostalgie (et oui, nous
étions déjà grands dans les 80’s !)
grâce à Guy Mirabel, sono Master
Light, DJ de la soirée, qui a offert
sa prestation pour nos enfants !
Agnès Chaud-Sarrazin, directrice
de la Crèche, a également parti-
cipé à ces actions, ce qui a été vi-
vement remarqué par tous : merci
à elle ! 
Ces événements n’auraient pu
avoir lieu, ni remporter le succès
qu’ils ont eu sans les bénévoles de
l’association, qui toutefois n’étaient
encore que peu nombreux au re-
gard du travail à fournir (donc d’au-
tant plus méritants !) et l’aide des
mairies de St Aupre, St Nicolas de
Macherin et St Etienne de Crossey. 
Et l’automne n’est pas fini !
Nous vous attendons nombreux 
dimanche 15 novembre 2009 à 17h
à la salle des Fêtes de St Etienne
de Crossey pour  écouter  et
applaudir  la t roupe La Jouée
de St Nicolas de Macher in.

ARBORESENS
Vous propose une réunion d’information 
le 20 novembre à 18h15 sur le thème suivant :
« La sphère O.R.L »
Les solutions naturelles (phytothérapie, aromathé-
rapie, compléments alimentaires, alimentation…)
pour lutter contre les problèmes de la sphère O.R.L.
Pour connaître le lieu de la réunion et nous informer de votre pré-
sence merci de contacter 
Patricia Perchaud au 04.76.07.69.51
mail : assoc.arboresens@free.fr
A noter : le vendredi 11 décembre à 18h15 :
conférence sur les élixirs floraux  avec Isabelle Collet.
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MPT
Cette saison 2009/2010,
la Maison Pour Tous
compte près de 350
adhérents.
Le Cirque avec Nicolas
et 8 créneaux , activité
pour laquelle nous avons
encore une liste d’at-
tente. Nous allons orga-
niser des stages
d’initiation pour permet-

tre au plus grand nombre de faire « son
cirque » !!!
La Danse, le Hip Hop avec Sylvie, le Modern
Jazz avec Peggy et la Danse Contemporaine
avec Laure avec toujours autant de « peps ».
Le Yoga qui s’installe dans la salle pieds nus
du gymnase de Crossey et pour lequel nous
allons créer d’autres créneaux.
Le tricot animé par Danièle avec un groupe
qui s’étoffe d’année en année.
Deux groupes de patchwork gérés par
Agnès et Marie Thérèse qui sans perdre le fil

restent au top.
La Poterie avec Mette, activité pour laquelle
nous avons aussi une liste d’attente…
Le groupe Randonnées qui suit son chemin…
La musique avec Guitare, Clavier, Trompette,
batterie, piano et chant qui à encore vu ses
effectifs grossir cette année.
Et notre petit dernier, le Badminton qui « ex-
plose » nos statistiques avec Thierry, un ex-
pert du « volant »…
Alors, pour améliorer et satisfaire le plus
grand nombre, nous avons besoin de vous :
tous à vos greniers, caves, placards… pour
du petit matériel de bureau ; étagères, ca-
siers, etc. 
Pour insonoriser un peu plus les salles de
musique nous sommes à la recherche de
tapis, tentures etc…
Comme vous le constatez, la rentrée est
riche à la MPT encore cette année
Nous avons travaillé toute l’année précé-
dente pour faire partie du schéma départe-
mental des pratiques culturelles et le conseil
général nous reconnaît aujourd’hui comme
un centre de formation musical. Ceci nous

ouvre des perspectives de financement
autres que municipales et comme une bonne
nouvelle n’arrive jamais seule, notre 1ère sub-
vention de fonctionnement vient d’arriver.
Ceci va modifier petit à petit nos habitudes
de travail car maintenant il va falloir fonction-
ner par projets, d’année en année, pour ac-
céder à ces subventions.
Alors, si vous êtes intéressés par l’évolution
du projet musique de la MPT et si vous pou-
vez nous consacrer un tout petit peu de
temps (2 à 3 réunions par an), venez nous re-
joindre pour échanger vos idées avec les
membres du bureau, l’équipe des ensei-
gnants de la MPT et faire avancer l’idée que
la musique se pratique par tous et partout !!!

Bien sûr, Marie Laure est à votre disposition
pour tous renseignements…
04 76 55 32 73
Maison Pour Tous
657 rue du tram
38960 St Etienne de Crossey 
Tél. : 04 76 55 32 73
mpt.crossey@orange.fr

DYNAMIQUE GYM
La gymnastique volontaire c’est :
Lutter contre la sédentarité, 
Satisfaire les motivations et les besoins du licencié
Faire progresser le pratiquant dans ses capacités,
Partager un temps de loisir et de bien être,
Retirer les bienfaits dans la vie quotidienne,
Venez nous retrouver pour un cours d’essai au gymnase de St Et de Crossey :
Le lundi de 17h à 18h pour le cours séniors
Le mardi de 9h à 10h pour un cours plus intensif que le jeudi matin,
Le jeudi de 9h à 10h pour une activité physique d’entretien adulte,
Le jeudi de 17h à 18h pour une activité à thèmes et moyens différents.
Contact : Michel 04 76 55 32 97 ou 06 71 26 41 33
Ou Denise 04 76 65 65 22
Reprise des cours après les vacances de la Toussaint le 09 novembre

CROIX BLANCHE

PSC1 (ancien AFPS)
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Les toutes premières minutes, après un accident ou un sinistre, sont
des minutes décisives pour les victimes qui peuvent être sauvées par
des gestes simples que chacun peut effectuer dans l'attente de l'in-
tervention d'un médecin ou des secours spécialisés.
Grâce à l'apprentissage des gestes de premiers secours, vous pour-
rez réagir devant toute situation, que ce soit à la maison, au collège,
au lycée, au cours de vos loisirs ou sur la route.
Les secouristes français Croix Blanche organisent une session de for-
mation aux premiers secours à destination du grand public :
Le vendredi 27 novembre 2009 de 18 h 30 à 22 h
et le samedi 28 novembre 2009 de 8 h 30 à 18 h
Pour plus de renseignements, contacter Jean-Marc Bouzon
au 06 82 81 23 59 ou croix-blanche-st-edc.e-monsite.com

5

CROSSEY ANIMATIONS

N o u s  v o u s  p r o p o s o n s
l e  Dimanche 29 Novembre
2009, un THÉ DANSANT !
Cette manifestation se dérou-
lera à la salle des fêtes de St
Etienne de Crossey à partir de
14h30 et elle sera animée
par  le  groupe MARCEL
RIVER'S avec 3 musiciens et
un chanteur!
Une buvette sera à votre dispo-
sition et vous pouvez égale-
ment réserver vos tables au
04 76 55 32 55. Entrée : 9 €
Nous vous attendons très
nombreux pour ce premier
THÉ DANSANT!
Nous aimerions nous excuser
pour le concours de pétanque
du 5 septembre qui a été an-

nulé. Nous n'étions pas
assez nombreux au sein de
l'association pour assurer le
concours. Nous l'avons su
que le vendredi et il était trop
tard pour vous l'annoncer!
Merci pour votre compréhen-
sion ; nous profitons de cet ar-
ticle pour lancer un appel :
nous aimerions compter de
nouveaux membres pour pou-
voir continuer à animer le vil-
lage! Nous sommes une
équipe "très rigolote"; les réu-
nions sont toujours très
"cools" sans prise de tête et
notre but est de toujours inno-
ver pour notre village ! Alors
venez nous rejoindre, vous ne
serez pas déçus ;  toutes
générat ions confondues !
Le bureau.

Vendredi

4 décembre

de 17h à 20h

salle des fêtes



NOV

DÉC

INFOS UTILES 

------------------------------------------------------------------------

PERMANENCES 
ARCHITECTE CONSEIL : M. Rigassi sur rendez-vous : 04 76 06 00 11

ASSISTANTE SOCIALE : centre social de Voiron : 04 76 67 96 10

PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29

PERMANENCE ADPAH : Madame Isabelle Dufeutrelle

reçoit uniquement  sur rdv les 2ième jeudi du mois

Contact pour les rdv :04 76 32 74 30 au pôle solidarité du pays voironnais

(ADPAH)

lundi, mardi, jeudi,de 9h à 12h30/13h30 à 17h  

CAPV - Services des eaux - Changement de n° de téléphone

Service accueil : 04 76 67 60 10

N° d’urgence  : 04 76 67 60 20

PHARMACIE DE GARDE : Contactez le 08 25 70 15 15

PERMANENCES DENTISTES : 04 76 00 06 66

CABINET DE SOINS INFIRMIERS : 06.86.27.79.69 - 7 jours/7 - 24 heures/24

AGENDA
MAIRIE : NOUVEAUX HORAIRES

Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 18h

Mercredi : fermé
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h

mairie@crossey.org 
Tél. : 04 76 06 00 11

Mairie fermée le samedi 26 décembre
et samedi 2 janvier 2010

BIBLIOTHEQUE
LUNDI: de 17 H à 19 H 

MERCREDI : de 15 H à 19 H
JEUDI : de 15 H à 19 H 

SAMEDI : de 17 H à 19 H
Fermeture le 11 novembre,

24, 26, 31 décembre et 2 janvier 2010
Bibliotheque@crossey.org

ECOLES :
Du Lundi au vendredi : 

9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
Ecole maternelle :

04 76 06 06 76
Ecole primaire :
04 76 06 05 57

Cantine - Garderie :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
7 h 30 - 9 h  / 12 h - 13h30

16 h 30 - 18 h 15 
04 76 06 09 96

CRECHE : 04 76 55 33 84 

AEJ et CENTRE DE LOISIRS
04 76 93 42 31 

MPT (Maison pour tous)
04 76 55 32 73

Marché tous les jeudis
(devant la mairie)

à partir de 14h
Fruits/légumes / fromages / pains /

vins produits locaux / pizzas

DECHETERIES 
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN

Lundi Mercredi et Vendredi : 
14 h à 18 h 30

Samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
COUBLEVIE 

Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 30
Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

04.76.66.13.34
LA BUISSE

Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et 14
h à 18 h

Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

Sam 7 : Présentation publique : rue du Tram
10h-12h - Salle du Conseil - Mairie

Dim 8 : Bourse aux ski : dépose : 10h-12h
vente 14h-16h30 et inscriptions au Club
Salle des fêtes

Lun 9 Conseil municipal - 20h30 - Mairie
Mer 11 Cérémonie Monuments aux Morts :

9h30 : St Aupre
10h15 : St Etienne de Crossey
11h30 : St Nicolas de Macherin

Ven 13 Saison culturelle : « Capitaine Dubois »
20h30 - Salle des fêtes

Dim 15 Théâtre : Troupe La Jouée
17h - Salle des fêtes

Ven 20 Tournoi de Ping-pong - Soirée beaujolais
19h15 - Salle des fêtes

Dim 22 St Aupre : Matinée Diots - 9h - Salle des Fêtes
27 et 28 Session de formation 1ers Secours

(Croix Blanche)
Sam 28 Chansons Buissonnières - 20h30

Salle des fêtes
Dim 29 Thé dansant - Crossey Animations

14h30 - Salle des fêtes

Jeu 3 : 1ère livraison de Sapins (Sou des Ecoles)
Ven 4 : Don du sang - 17h-20h - Salle des fêtes
Dim 6 Marché de Noël
Ven 11 2ème livraison de Sapins (Sou des Ecoles)
Sam 19 Concert de Noël - Eglise (heure à préciser)
Jeu 31 Réveillon organisé par le Basket-Club

Salle des fêtes

MESSES
1er novembre Toussaint - St Aupre 10 h 30
8 novembre Chirens 10 h 30
15 novembre St Etienne-de-Crossey 10 h 30
21 novembre (samedi) St Nicolas-de-Macherin18 h 30
29 novembre Tolvon 10 h 30

6 décembre St Aupre 10 h 30
13 décembre Chirens 10 h 30
20 décembre Tolvon 10 h 30
24 décembre (Veillée de Noël) St Nicolas-de-Macherin 21 h 00
25 décembre (Noël) - St Etienne-de-Crossey 10 h 30
27 décembre St Aupre 10 h 30

GARDES MEDICALES 
NOVEMBRE 

1er Dr PINCHON 04 76 06 02 13
7 et 8 Dr GOZLAN 04 76 65 87 90
11 Dr BOUCHERLE 04 76 05 23 95
14 et 15 Dr GAMBY 04 76 06 08 76
21 et 22 Dr GLORIEUX 04 76 05 51 78
28 et 29 Dr LAMBERT 04 76 05 23 95

DECEMBRE 
5 et 6 Dr HIBON 04 76 06 32 79
12 et 13 Dr GOZLAN 04 76 65 87 90
19 et 20 Dr ODRU 04 76 06 02 13
25 Dr PACHE 04 76 65 87 86
26 Dr PINCHON 04 76 06 02 13
27 Dr VILLARD 04 76 65 87 90
1er janvier Dr LAMBERT 04 76 05 23 95




