INFOS UTILES

AGENDA
SEPT
Sam 5 :
Lun 7 :
Mar 15
Ven 25

Forum des associations - Mairie - 9h à 13h
Concours de pétanque (Crossey Animations)
13h30 - Mairie
Conseil municipal - Mairie - 20h30
Inauguration Saison Culturelle :
Expo et présentation - 19h à la Mairie
Don du Sang - Foyer - 17h à 20h

Sam 26 et dim 27 : St Aupre - Foire aux chèvres

OCT
Ven 2 :

AEJ - Soirée - débat :
jeux vidéos et vie de famille
20h30 - Mairie

Sam 10 : Salle des fêtes de St Nicolas de Macherin
Soirée dansante “années 80” - 20h
Dim 11 : Foire gastronomique (Ski Club)
Foyer
Ven 16
Soirée de clôture de la semaine du goût
Foyer
Dim 18
• Foulées nature de Crossey (Sou des Ecoles)
• Club St Denis : fête de la châtaigne
Tolvon - 12h
• Troc aux plantes - Mairie et/ou foyer
9h - 12h

MESSES
6 septembre
13 septembre
20 septembre
27 septembre

St Nicolas-de-Macherin
Tolvon
Eglise St Bruno - Voiron
Chirens

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

4 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre

St Etienne-de-Crossey
St Aupre le Haut
St Nicolas-de-Macherin
Tolvon

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

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
Tel : 04 76 06 00 11
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
TEL : 04 76 06 00 96
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

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

PERMANENCES
ARCHITECTE CONSEIL : M. Rigassi sur rendez-vous : 04 76 06 00 11
ASSISTANTE SOCIALE : centre social de Voiron : tel : 04 76 67 96 10
PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29
PERMANENCE ADPAH : Madame Isabelle Dufeutrelle

GARDES MEDICALES
SEPTEMBRE

5 et 6
12 et 13
19 et 20
26 et 27

Dr GAMBY
Dr GLORIEUX
Dr PINCHON
Dr BOUCHERLE

3 et 4
10 et 11
17 et 18
24 et 25
31 oct
et 1er nov

en Mairie : jeudi 10 septembre et jeudi 8 octobre de 15h à 16h30

04 76 06 08 76
04 76 05 51 78
04 76 06 02 13
04 76 05 23 95

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

Dr HIBON
Dr LAMBERT
Dr ODRU
Dr PACHE

04 76 06 32 79
04 76 05 23 95
04 76 06 02 13
04 76 65 87 86

PHARMACIE DE GARDE : Contactez le 08 25 70 15 15

Dr BLANCKEMANE

04 76 06 02 13

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

OCTOBRE

Service accueil : 04 76 67 60 10
N° d’urgence : 04 76 67 60 20

PERMANENCES DENTISTES : 04 76 00 06 66

LES ÉCHOS
DE CROSSEY

Dossier : une nouvelle rentrée
• les travaux réalisés cet été
• le forum des associations
• la saison culturelle
• la semaine du goût

Septembre
Octobre
Tout notre village en un “clic” sur www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

2009

Nous y sommes, c’est la rentrée avec tout ce qui va avec.

Tout d’abord un retour sur les rues du Magnin et du Tram ; comme
je l’avais dit en juillet, les travaux rue du Magnin ont été terminés avant
le délai prévu, ce qui a permis de remettre la rue du Tram en sens unique
au grand soulagement des riverains. La rue du Magnin est devenue « enfin »
agréable. J’ai envoyé à chaque foyer et à la gendarmerie de Voiron la
nouvelle réglementation du stationnement. Tout sera pour le mieux quand
« certains » automobilistes indélicats respecteront l’arrêté municipal,
simple question de civisme et de respect des autres.
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La nouveauté de l’été a été installée sur la pelouse devant la mairie :
une aire de jeux pour petits enfants. Je dis bien pour petits enfants et
non pour adolescents. C’est à l’évidence un succès, les jeux sont devenus
un but de promenade pour les familles, il y a affluence et c’est parfait.
Le centre de loisirs a très bien fonctionné en juillet et août. AEJ
est un service municipal fort apprécié, les enfants rentrent épuisés et
ravis après une longue journée d’activités. Il est impossible de s’ennuyer
car les animateurs débordent d’idées et puis la proximité du centre
équestre est un vrai plus, la saison d’été 2009 fut une réussite.

La rentrée scolaire a lieu le jeudi 3 septembre : la maternelle
devrait être amputée d’une classe, c’est la vie. En revanche, en primaire
vont arriver de nombreux CP. Concernant le ménage des écoles, il y aura
cette année un changement dans l’organisation : le travail sera effectué
par du personnel communal. Le traiteur du restaurant scolaire reste la
société Guillaud, renouvelée après un appel d’offres.
La rentrée associative se prépare : un forum des associations se
déroulera le samedi 5 septembre. Venez nombreux vous inscrire en
famille, il y en aura pour les goûts de chacun. Nous vivrons un bon moment
de rencontres entre Stéphanois, un moment où la convivialité ne sera pas
oubliée.
Courage pour la reprise !
Heureusement, il fait bon vivre à St Etienne de Crossey.

Votre maire, Jean-François Gaujour

ÉTAT CIVIL
Naissances
20 mai

Lucie Rose Marie LACAPERE, lotissement du Bourg

10 juillet
12 juillet

Suzana PIZZOLATO, route de St Nicolas
Mario Victor Christian PIANNE, rue des Gantières

Mariage
4 juillet

Rédaction coordination maquette :
Commission “Vie du Village et actions culturelles”.

Mise en page et impression :
S.N. Chartreuse Impression - Voreppe
04 76 26 17 06
Tirage : 1050 ex

Décès

3 juillet
22 juillet
9 août

Roland BANAS et Hélène LAFITTE, lotissement La Gatelière
Alain PAPORELLO, Montagnier Le Bas
Gisèle COTTE épouse FOSCHIATTI, allée du Grand Champ
Gioacchino MANDONIA, allée du Vieux Four

EN MAIRIE
PLAN SÉCHERESSE :
MESURES DE PRÉVENTION
Face au déficit de précipitation enregistré sur
la Chartreuse et le Voironnais, la Préfecture de
l’Isère a renforcé le Plan sécheresse 2009, en
classant les communes du Pays Voironnais en
« sécheresse avérée ». Des mesures provisoires de restrictions d’usages de l’eau sont
donc prises en vue de limiter les atteintes au
milieu naturel et d’anticiper une aggravation
éventuelle de la sécheresse.
Ainsi, sur toutes les communes alimentées par
le Service de l’Eau du Pays Voironnais, sont
notamment interdits : le remplissage des piscines, le lavage des véhicules (or des stations
professionnelles équipées pour économiser
l’eau), l’arrosage de 6h à 20h des jardins potagers, l’arrosage des stades, des espaces
sportifs de toute nature, des pelouses, des espaces verts publics et privés, le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert,
le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et
à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques.

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Le cabinet d’avocat Hubert
Durand du barreau de Grenoble
assure le service des consultations
juridiques pour notre commune.
Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer en mairie des bons de
consultation pour convenir d’un
rendez-vous au cabinet des avocats à Voiron, 23 rue Rose Sage .

TROC AUX PLANTES
ET PUCIER DU JARDINIER
La commission fleurissement vous
rappelle que
le 18 octobre de 9h à 12h,
vous pourrez “ troquer ” des plants,
des boutures, récupérer des graines.
Cet échange est gratuit…même si
vous n’avez pas de plantes ou de

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles
né(e)s en juillet, août, septembre 1993
doivent passer en mairie dès
leurs 16 ans révolus munis du livret de famille, de la carte nationale d’identité et d’un justificatif
de domicile .
Nous rappelons que le document justifiant du recensement
militaire est obligatoire pour l’inscription au baccalauréat ainsi
qu’au permis de conduire.

graines en stock vous pourrez récupérer des plants.
Par ailleurs, nous vous proposons un
pucier du jardinier : n’hésitez pas à
apporter du matériel de jardinage, des
outils, des éléments de décorations
pour les jardins ou des jeux d’enfants
pour l’extérieur…Rendez-vous devant la mairie ou au foyer selon le
temps .
Venez nombreux !

A L’ACCUEIL : Célyne remplace
Marie- Françoise
Depuis le mois de juillet, vous êtes
désormais accueillis en Mairie par
Célyne Cortambert
En effet, Marie-Françoise a pris une
retraite bien méritée après 18 ans
d’une présence active et chaleureuse au service de l’accueil et du
secrétariat de mairie.
Célyne a exercé cette même fonction à la mairie de Vaulnaveys-lehaut et elle a choisi de rejoindre la
commune de Saint Etienne de
Crossey où les travaux de sa nouvelle maison se terminent.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue ainsi qu’à sa famille.

« Je remercie tous les Stéphanois et Stéphanoises
pour leur gentillesse pendant ces 18 années passées
à l’accueil de la Mairie. Je laisse la place à Célyne. »
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DOSSIER : ET ALORS…
QUOI DE NEUF POUR LA RENTRÉE ?
• LES TRAVAUX REALISES CET ÉTÉ :

La Rue du Magnin a fait peau neuve :

Une Aire de jeux face à la mairie

Comme prévu, la rue du Magnin a été rendue à la circulation courant
juillet après les travaux nécessaires de mise en sécurité comprenant la création de larges trottoirs et d’espaces de parking.
Les réalisations donnent un nouveau visage à cette rue dont la
traversée est désormais bien plus agréable pour tous.
Courant 2010, la suite des travaux de mise en sécurité concernera
la rue du Tram ainsi que la mise en place d’un giratoire à l’entrée
de la commune lorsqu’on arrive de Saint Laurent du Pont.

Une aire de jeux pour les enfants, aboutissement du projet la
commission scolaire, a été inaugurée à la fin du mois de juillet :
désormais une très belle structure pour les enfants de deux à
huit ans est à votre disposition ; l’ensemble est agréable,
coloré et ludique ; les parents, assistantes maternelles ou
promeneurs peuvent profiter des bancs mis à leur disposition.
Les enfants sont ravis et les quelques photos nous montrent
que l’aire de jeux est bien occupée et qu’elle devient le but de
la promenade quotidienne.
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• FORUM DES ASSOCIATIONS
DU BASSIN DE LA HAUTE
MORGE :
ST ETIENNE-DE-CROSSEY,
ST AUPRE,
ST NICOLAS-DE-MACHERIN
Samedi 5 septembre 2009
De 9h à 13h
Dans la cour de la mairie
9h ..........................................Ouverture du forum
9h à 12h ........................Présentation des associations
par des stands et inscriptions
12h à 13h ......................Apéritif festif et pique-nique en
commun.
Associations présentes :
Crossey animations, As crossey tennis de table,
Tennis club de crossey, Jog § stretch, As crossey
football, Dynamique Gym, Maison Pour Tous
(MPT) Animation Expression Jeunes (AEJ),
Karaté, Basket, Savate, ACCA St Hubert, Country Club, Croc’ Art, Taï-Chi (le goëland)...
Renseignements :
Mairie de Crossey 04 76 06 00 11
ou AEJ au 04 76 93 43 31- 06 69 77 33 23
VENEZ DECOUVRIR LES ASSOCIATIONS
QUI FONT BOUGER VOTRE BASSIN DE VIE !

• LA SEMAINE DU GOÛT
La commission intergénération, les associations partenaires et l’ADAYG vous proposent, comme l’an dernier de participer à diverses animations dans le
cadre de la semaine nationale du goût.
Voilà les points forts de notre programme
du 11 au 18 octobre 2009.
• Foire gastronomique le 11 octobre
• Goûter bio à l'école élémentaire
• Repas à la cantine avec des producteurs locaux et des producteurs bio
• Animation sur le marché
• Animation en relation avec AEJ
• Visite de fermes pour les enfants de l'école
• Divers animations « cuisine »
• Fête de la saint Denis à Tolvon le 18 octobre
• Soirée à thème : vendredi 16 octobre avec projection d'un film à la salle des fêtes en présence
des producteurs locaux. Comme l’an dernier ce
sera aussi l’occasion de partager des recettes
de cuisine et de boissons confectionnées par les
participants.
Programme détaillé dans le flash infos d’octobre
avec le livret du programme édité par l'ADAYG sur la
semaine du goût en région grenobloise.

• DEUX ANS DÉJÀ…
DEPUIS LA PREMIÈRE SAISON CULTURELLE….
Après deux ans d’échanges artistiques enrichissant, réjouissant ou envoûtant,
de plaisirs partagés entre nous et les artistes ; deux ans d’exploration, de doute
et d’enthousiasme : un arrêt sur image s’imposait. La culture étant l’écho de
l’actualité, du passé, du devenir, de nos bonheurs et de nos heurts, il nous semble intéressant d’insuffler à notre programmation une dynamique d’ensemble et
de donner une tonalité à nos rendez-vous : 1989 - 2009 : il y a 20 ans, la chute
du mur de Berlin !
Sortir à côté de chez soi tout en restant “câblé” au monde, aux interrogations
du moment, aux mouvements artistiques actuels est notre préoccupation.
Quand dans le quotidien de nos vies mille choses se bousculent, se divertir
c’est prendre un bol d’air, “lever la tête du mur” et ouvrir les yeux.
La culture par sa touche créative et artistique est un levier indispensable et le
miroir des grandes questions de société, d’avenir, d’environnement.
« Tomber les murs », thème de cette saison, propose, à sa mesure, de relever
ce défi.
« Tomber les murs »,
c’est d’abord l’envie
de témoigner des
20 ans de la chute du
mur de Berlin mais
pas seulement.
Autant de murs et
d’événements forts
sont là pour nous rappeler les thèmes de
l’enfermement, du repli,
du rejet, de l’inaccessible. Au-delà de la
question allemande, le
mur c’est aussi le
symbole du franchissement, de l’expression et de la curiosité,
d’aller voir derrière,
d’oser, de dépasser
les à priori et de
(re)construire…
Le mur de cette saison se présente
comme un fil rouge
abordant la culture
dans sa diversité afin
que tout le monde y
trouve son compte. Les frontières entre les genres ne sont pas nettes et c’est
tant mieux !
Aussi, nous vous invitons le MARDI 15 SEPTEMBRE à 19 HEURES à la Mairie pour l’inauguration de cette nouvelle saison culturelle autour d’une magnifique exposition du
carnet de voyage de HEIKO BUCCHALS, « Allemagne de l’Est : 20 ans de lendemains ».
Des témoignages poignants permettant de rendre compte du temps écoulé,
des souffrances et des espérances depuis la chute du Mur et la réunification.
Ce sera aussi le moment de lever le rideau sur les spectacles proposés cette
année, de rencontrer les artistes et de franchir le pas vers nos nouveaux rendezvous.
Depuis le 25 août, une exposition de photos des spectacles proposés en
2008-2009 est ouverte au public dans le hall de la Mairie.
A bientôt autour du verre de l’amitié.
Stéphanie Ribellino, médiatrice culturelle
Les élus de la Commission Vie du Village et Actions culturelles
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
AEJ - Le centre de loisirs
font leur rentrée !
3-11 ans
Le centre de loisir ouvrira ses portes pour
l’année scolaire à partir du mercredi 9 septembre de 8h à 18h.
11- 17 ans :
La salle DUO (du haut), réservée aux ados,
ouvre ses portes à partir du mercredi 9 sep-

Inscriptions
Le centre de loisirs accueillera vos enfants de
3 à 11 ans, tous les mercredis de l’année
2009-2010, de 8h à 18h (excepté les jours
fériés). Il sera ouvert lors des petites vacances
(sauf une semaine à Noël) et tout l’été.

PARENTS :
A noter dans vos agendas !!!
L'association Animation Expression Jeune,
qui gère le centre de loisir de 3 à 10 ans, et le
pôle jeune de 11 à 21 ans sur St Etienne de
Crossey organise une soirée débat sur le
thème :

Jeux vidéo et vie de famille :
fléau ou chance ?
vendredi 2 octobre 2009 à 20h30

Dans la salle du Conseil municipal de la mairie de St Etienne de Crossey.

tembre de 14h à18h, ainsi que tous les mercredis qui suivent !
Nous vous attendons pour proposer des activités, des sorties, les programmes de vos
vacances, vos projets !
+ de 18 ans ?
AEJ est encore là pour toi ! Nous t’accompagnons dans tes projets de vacances avec
tes amis, tes envies de créations, ton projet
professionnel…

CONTACTS
AEJ - en face des écoles
134, rue de la mairie
38960 St Etienne de Crossey
04 76 93 42 31 – 06 69 77 33 23
aej.crossey@laposte.net
julie.aej@laposte.net
jeremia.aej@laposte.net

Les inscriptions ont lieu toute l’année (dans
la limite des places disponibles), au bureau d’AEJ les mardis, mercredis et jeudis de
15h à 18h30. Les documents à fournir sont
les suivants : copies des vaccinations, copie
d’attestation d’assurance civile, justificatif du
quotient familial. Le règlement a lieu chaque

fin de mois.
Vous trouverez le programme des mercredis
dans les cartables de vos enfants avant le 9
septembre, premier jour d’ouverture de l’année scolaire. Il sera également disponible sur
le site internet de la commune ainsi qu’en
mairie.

Cette soirée d'échanges, à destination de
tous les parents, sera animée par un intervenant extérieur.
Elle sera enrichie par une exposition sur le travail
mené tout au long de l'été avec les enfants
et ados fréquentant le centre de loisirs AEJ.
Les animateurs du pôle jeune ont en effet
organisé débats, jeux, tournoi… afin de
recueillir leur parole sur les jeux vidéo et leur
vie à la maison.
Quelques belles surprises vous attendent sur
ce que pensent nos chères têtes blondes !!

bénévoles et parents d'AEJ confirment leur
volonté de partager et d'échanger sur les
questions liées à la parentalité. Elle constitue
une première pour l'association et sera suivie
d'autres actions sur des thèmes fédérateurs.

A travers l'organisation de cette action, les

ENVIE DE JOUER AU « PING » ?!?
Pour les JEUNES…
Votre fille ou votre fils a déjà pratiqué le tennis de table à la maison, au camping, avec
des amis…Il souhaite jouer et pratiquer de
façon plus approfondie ?
• L’AS CROSSEY Tennis de Table, 40 ans
d’existence compte 70 licenciés dont la
moitié de jeunes. On vous propose des
séances d’initiation et de perfectionnement
encadrées par des moniteurs diplômés.
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Horaires : MARDI de 18h 30 à 19h45
JEUDI de 18h à 19h30
Lieu : Gymnase intercommunal
Ce SPORT qui exige des réflexes, de
l’adresse, une bonne condition physique,
une grande capacité d’analyse des situations diverses de jeu, une grande maîtrise
technique des gestes de base, permettra à votre enfant, FILLE ou GARCON, de s’épanouir et de se
DEVELOPPER au sein d’un club
structuré qui a engagé 6 équipes en
championnat, dont l’équipe fanion
joue en 4ème division régionale, 2

équipes en pré-régionale… et 3 autres
au niveau départemental.
Votre enfant pourra aussi disputer des
compétitions individuelles en fonction de
son niveau et de sa motivation (« Match
PING », 1er Pas Pongiste, Critérium, Tournois…)
Coût de la licence : 90 €/an, y compris les
cours du mardi et jeudi
Pour les ADULTES…
Les entraînements se déroulent au Gymnase les MARDI et VENDREDI de 20h à
22h30. L’entraînement du vendredi est ouvert pour les joueurs « loisir ».
Coût de la licence :
105 €/an, en licence « compétition »
50 €/an, en licence « loisir »
Renseignements :
ARMAND PERRIN,
président AS CROSSEY
Téléphone : 04 76 06 04 06
ou 06 86 18 54 18 (laisser un message en cas
d’absence)
Mail : armand.perrin@orange.fr

Pour vous mettre dans l'ambiance, un test
vous est proposé, en supplément des échos
de Crossey de ce mois;
Enfin, si vous souhaitez proposer des actions
sur la parentalité ou nous rejoindre pour
travailler sur un thème particulier, pas de
problème !

Club des Gentianes :
rétrospective Printemps - été
« Pas de sédentarisme pour les Ainés, le trimestre s’est avéré chargé ! »
AVRIL : Repas gastronomique (cabri aux morilles)
à Miribel aux Trois Biches : menu élaboré par le
chef Ciombat qui a régalé les 63 participants.
MAI : Présence record pour la sortie friture à la
Tourelle à Paladru, 75 personnes !
JUIN : Fête de l’amitié au Grand Angle. Randonnée pour les adeptes de la marche (Sénépi, dent
de Moirans…)
Par un temps splendide dès 6h : départ pour
St Véran, le col du Lautaret, Briançon, Guillestre,
les gorges du Guil et Château Queyras (visite guidée). A St Véran, un panorama grandiose sur les
sommets qui culminent à plus de 3000 mètres
d’altitude. Une journée bien remplie…
25 juin : Pour terminer les activités : concours de
pétanque à St Geoires en Valdaine, organisé par
les Ainés Ruraux avec la participation de 480
personnes. Le club des Gentianes était représenté par 9 personnes (3 triplettes) dont 4 dames
qui, satisfaites, s’entraînent déjà pour l’an prochain.
La secrétaire, Thérèse BURRIAT

Tous à vos baskets !
Dimanche 18 Octobre 2009 :
24 ième édition des Foulées nature de Crossey.
Comme chaque année, des parcours balisés, adaptés à chacun,
vous seront proposés…
Avec, encore, un trail de 19 km
(en une seule boucle) dans un
cadre magnifique !
Toutes les informations ( horaires,
modalités d’inscription, profil des
courses…) sont sur le site internet :
www.fouleesdecrossey.com.
Des plaquettes d’informations seront à votre disposition chez les
commerçants, à la mairie et distribuées dans les écoles.
Pour chaque course, enfant ou
adulte, un certificat médical (ou
photocopie de licence sportive)
est demandé, prévoyez-le dès
maintenant !
Nous vous attendons, toujours
plus nombreux, pour participer à
cette belle fête du village.
Le Sou des écoles

Vie Paroissiale
La rentrée du catéchisme
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au catéchisme
sont invités à une réunion d’information et d’inscription. Votre
présence est indispensable pour
la mise en route des différents
groupes et l’organisation de l’année.
Pour les CE2, CM1 et CM2 :
Lundi 7 septembre à 20h30
A la mairie de St Etienne de Crossey
Pour les CE1 :
Mardi 29 septembre à 20h30
Salle communale de Chirens
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 04 76 32 35 20

CROSSEY ANIMATIONS
Et bien voilà, les vacances sont finies et nous vous
souhaitons une très bonne rentrée.
Nous vous proposons pour recommencer nos manifestations

UN CONCOURS DE PETANQUE, samedi 5 septembre
à partir de 13h30 (10 euros la doublette) juste après
le Forum des associations.
Venez nombreux nous rejoindre derrière la Mairie.
L'équipe de Crossey Animations .

DYNAMIQUE GYM
Reprise des cours le lundi 14 septembre
Horaire des séances :
Lundi de 17h à 18h :
• cours séniors
Lundi de 18h à 19h :
• cours dynamique
Lundi de 19h à 20h :
• cours collectif
Mardi de 9h à 10h :
• cours plus intensif que le jeudi matin
Mercredi de 19h à 20h :
• cours tonique et rythmé
Jeudi de 9h à 10h :
• activité physique d’entretien adulte
Jeudi de 17h à 18h :
• activité à thèmes et moyens différents
Inscriptions avant ou après les cours.
Cotisation annuelle : individuelle 110€,
couple ou parrainage 210€
A fournir : un certificat médical,
2 enveloppes timbrées ou votre adresse mail
Contact : Michel 04 76 55 32 97 ou 06 71 26 41 33
michel.choquet@libertysurf.fr
ou Denise 04 76 65 65 22

CRECHE LES ZEBULONS
La crèche les Zébulons organise une soirée dansante « Années 80’ »
samedi 10 octobre 2009 à 20h
à la salle des fêtes de St Nicolas de Macherin.
Repas adulte : 19€
(mise en bouche, paëlla, fromage blanc, tarte aux
pommes, café, 1/4 de vin)
Repas enfant - 10 ans : 4 € (nuggets, pommes
noisettes, yaourt à boire ou compote, jus de fruits)
Les bénéfices serviront à renouveler les jouets et le
matériel pour le confort des petits... Alors pensez à
tous les petits "zébulons" et venez très nombreux !

Stages mosaïque
pour enfants et adultes
Après une première année bien remplie et
pour faciliter l’organisation de l’atelier, je vous
propose d’ores et déjà le programme des
stages pour l’année 2009-2010.
Enfants : de 6 à 16 ans.
Pendant 2 après-midi, ils réaliseront un miroir
ou un cadre : après avoir choisi un motif et
leurs couleurs, joué de la pince et barbouillé
de joint, ils repartiront avec une véritable
œuvre d’art.

jog et stretch
Une heure et demie de sport au gymnase de Saint
Etienne de Crossey
tous les mercredis soir de 18h30 a 20h00.
Séance de 45 mn de renforcement musculaire cardio-step suivie de 45 mn de récupération avec étirements et stretching postural.
Un programme de mise en forme animé par Céline.
Pour tous renseignements : tél 04 76 06 01 08
et 04 76 55 31 31 - adresse mail : jogetstretch@orange.fr
adresse postale : JOG & STRETCH - 3 Le Beau Rivoire 38960 St Etienne de Crossey

LE CLUB ST DENIS
vous convie à sa fête traditionnelle de la châtaigne au
hameau de Tolvon, place de l’église,
le dimanche 18 octobre.
Diots et polente, châtaignes grillées, cidre artisanal,
vin nouveau, gâteaux et crêpes vous attendent à partir
de 12h00.
Au cours de l’après-midi plusieurs jeux vous seront
proposés pour divertir parents et enfants.
Pour animer cette journée, nous serons heureux d’accueillir le groupe Ambiance Musette qui viendra vous
faire chanter sur des airs entraînants de musique
populaire.
Venez nombreux et avec le SOLEIL !

WEST SIDE COUNTRY
COUNTRY CLUB
Eh oui, les vacances sont finies et déjà la rentrée
s’annonce avec l'éternelle question : que vais je
faire comme activité cette année? sport ? danse ?
détente ? convivialité ?
Nous vous proposons tout cela, les mercredis et
jeudis soir à partir de septembre.
Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter
au 04 76 55 20 10.
Nous serons également présents le samedi 5 septembre au Forum des associations.
Nous vous attendons nombreux.

Lundi 26 et mardi 27 octobre 2009 de 14 h à 17 h.
Lundi 21 et mardi 22 décembre 2009 de 14 h à 17 h.
Lundi 22 et mardi 23 février 2010 de 14 h à 17 h.
Lundi 12 et mardi 13 avril 2010 de 14 h à 17 h.
Tarif : 30 euros, goûter offert.
Adultes
Ne nécessitant aucune connaissance artistique particulière, le programme adulte est
composé de stages à thèmes permettant de
découvrir à chaque fois une nouvelle technique.
Lundi 26 et mardi 27 octobre 2009 de 9 h à 12 h :
mosaïque en volume, sur différents supports
(céramique, polystirène, bois…).

Lundi 21 et mardi 22 décembre 2009 de 9 h à
12 h : mosaïque de verre transparent, photophores.
Lundi 22 et mardi 23 février 2010 de 9 h à 12 h :
mosaïque sur ciment, pas japonais pour le
jardin.
Lundi 12 et mardi 13 avril 2010 de 9 h à 12 h :
mosaïque de galets, type calade provençale.
Tarif : 50 euros, fournitures comprises.
Le nombre de places étant limité, merci de
penser aux inscriptions au 06.33.78.07.18.
Sonia Verpeau, atelier Mosaic Mania,
40 chemin du rocher de la garde, 38960
St Etienne de Crossey, www.mosaicmania.fr
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