AGENDA

INFOS UTILES

SEPTEMBRE
Jeu 02 :

Rentrée des classes

Sam 04 : De 9h30 à 12h30 FORUM DES ASSOCIATIONS
salle des fêtes de St Etienne de Crossey
Mar 07 :

A 18 h Maison de l’emploi du pays Voironnais
Le congé individuel de formation au Pays Voironnais
Mer 08 :
A 16 h jeux et lectures en langues étrangères à la
Bibliothèque de St Etienne de Crossey
Jeu 09 :
A 20 h 30 Réunion d’information et inscription au
catéchisme en mairie
Jeu 09 :
Les Rendez vous de l'évolution professionnelle à
St Laurent du Pont
Lun 13 :
A 20 h 30 Conseil Municipal en mairie
Jeu 16 :
A 17 h Maison de l’emploi du pays Voironnais
La V.A.E. à Centr'Alp
Ven 17 :
A 20 h 30 A.G. du Ski Club en mairie salle du Crest
Mar 21 : A 10 h Maison de l’emploi du pays Voironnais
La V.A.E pour les professionnels du sport et de
l'animation au Pays Voironnais
Ven 24 :
De 17 h à 20 h Don du sang à la Salle des fêtes
Sam 25 et Dim 26 : Foire aux chèvres à St Aupre

OCTOBRE
Ven 01 :
Lun 04 :
Dim 10 :
Dim 17 :
Dim 17 :
Ven 22 :
Sam 23 :
Dim 24 :

A 20 h 30 Concert l’Emigrant à la salle des fêtes
de St Etienne de Crossey
A 20 h Pays Voironnais Agenda 21 Forum
au Lycée P. Beghin à Moirans
Foire gastronomique avec le Ski Club
à la salle des fêtes de St Etienne de Crossey
Foulées nature de Crossey avec le Sou des Ecoles
Fête de la St Denis à Tolvon
Soirée belote du Club de Football à la salle des fêtes
Chanson buissonnière à la salle des fêtes
Thé dansant avec Crossey Animation
à la salle des fêtes

GARDES MEDICALES
Le médecin de garde reçoit les patients à son cabinet
médical de préférence le samedi de 12h à 20h et le
dimanche de 8h à 20h.
Le médecin de garde est aux urgences à l’hôpital de Voiron de 20h à minuit samedi et dimanche.

SEPTEMBRE
4
5
11 & 12
18 & 19
25 & 26

Dr PINCHON (St Etienne de Crossey)
Dr BLANCKEMANE (St Et. de Crossey)
Dr LAMBERT (Coublevie)
Dr SARFATI (Voiron)
Dr SCHIHIN (Voiron)

04 76 06 02 13
04 76 06 02 13
04 76 05 23 95
04 76 05 83 56
04 76 05 19 30

Les gardes du MOIS d'octobre n'étant pas encore fixées,
elles vous seront communiquées dans le prochain Flash.

MAIRIE
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
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
Bibliotheque@crossey.org
Tél. : 04 76 06 00 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)
De 14h à 19h
Fruits/légumes / fromages / pains /
vins produits locaux / pizzas / poissons

LES ÉCHOS
DE CROSSEY

DECHETERIES
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN
Lundi Mercredi et Vendredi :
ECOLES :
14 h à 18 h 30
Du Lundi au vendredi :
Samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
COUBLEVIE
Ecole maternelle :
Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 30
04 76 06 06 76
Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Ecole primaire :
04.76.66.13.34
04 76 06 05 57
Cantine - Garderie :
LA BUISSE
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Lundi au Vendredi
7 h 30 - 9 h / 12 h - 13h30
de
9
h à 12 h et 14 h à 18 h
16 h 30 - 18 h 15
04 76 06 09 96
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 : 04 76 67 96 10
MAISON DU DÉPARTEMENT (Coublevie) : Service du Conseil Général 04 76 65 64 17
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
------------------------------------------------------------------------

MESSES
5 septembre
12 septembre
19 septembre
26 septembre
3 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre
31 octobre

St Etienne-de-Crossey
St Nicolas-de-Macherin
Voiron St Bruno
Chirens
St Etienne-de-Crossey
Tolvon
St Aupre
St Nicolas-de-Macherin
Chirens

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

POUR UNE RENTRÉE DYNAMIQUE ÉPANOUISSANTE
ET PARTICIPATIVE, VOUS POURREZ :
• VOUS INSCRIRE AUX MULTIPLES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES ASSOCIATIONS LORS DU FORUM
• FAIRE LE CHOIX DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
• RÉSERVER UN OU PLUSIEURS SPECTACLES DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE 2010 - 2011
• PARTICIPER À L'ÉLABORATION DU PLU (PLAN LOCAL D'URBANISME)

Septembre
Octobre
Tout notre village en un “clic” sur www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org
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Jacques NURIT nous a quitté au début
du mois d’août. Nous le savions malade, il
ne faisait plus sa promenade quotidienne
depuis quelques mois, les nouvelles
concernant sa santé n’étaient pas bonnes.
Après un échec en 1965, Monsieur NURIT
fut élu en 1971 et devint le premier
adjoint de Georges GAUTHIER pendant
12 ans. Je n’oublie pas que je pris sa suite
en 1983, un lourd héritage. Jacques
NURIT était un sage, un professeur d’histoire et géographie très apprécié du lycée
Edouard Herriot, son dernier poste.
J’avais toujours plaisir à le rencontrer,
nous parlions de la commune bien entendu.
Il était resté très attentif à son développement, à tout ce qui se passait sur le
voironnais. Il a servi sa commune au mieux
des intérêts de ses concitoyens. Son
action, toujours réfléchie, était basée sur
des valeurs vraies. Sa disparition me prive
d’un repère, il était une des mémoires
vives communales, il est certain qu’il
aimait profondément Saint Etienne de
Crossey. Son départ a provoqué beaucoup
de tristesse à ceux qui ont eu la chance
de le côtoyer, adieu Monsieur NURIT.
Les travaux de la rue du Tram se
terminent. Comme pour la rue du Magnin,
nous pouvons dire que la sécurité des
riverains est en place, tant que le comportement des conducteurs reste tout
simplement normal. Le chantier du bâtiment
Foot-Camping-Gardien dans le complexe
sportif suit son cours. Nous avons

découvert le nouveau VIVAL, spacieux
et bien achalandé. Le service apporté par
Mme Deprost est désormais dimensionné
à l’échelle de la commune, sa disponibilité
et sa compétence sont la garantie d’une
réussite certaine. Le dossier du Plan Local
d’Urbanisme est lancé, plusieurs réunions
techniques se sont tenues. Si le sujet
vous intéresse, suivez les informations
données par les ECHOS pour les prochaines étapes du planning.
Une nouvelle année scolaire vient de
débuter. Tout le monde, enseignants et
écoliers, est prêt à instruire ou s’instruire.
Je ferai un point chiffré de la rentrée le
mois prochain. Le forum des associations
des 3 communes du bassin de la Haute
Morge va se tenir en début de mois. Je
rappelle que pour avoir une vraie vie
associative attrayante et riche, il faut
des bénévoles. Plusieurs associations en
ont particulièrement besoin : Comité des
fêtes, MPT, AEJ, Crèche… Si vous êtes
tenté de donner de votre temps et de
proposer vos compétences vous serez les
bienvenus et accueillis les bras ouverts
Participer à la vie communale est un
excellent enrichissement personnel. Pas
de doute possible, les vacances sont bel
et bien finies, il nous faut reprendre le
travail, courage à nous tous.

Votre maire, Jean-François Gaujour
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DUCROUX Oscar
BOUTIER Nathan Jean-Sylvain Michaël
CASSIAU dit LACU Clément Gabriel
BARRAUD Elysa Lili Nicole
GAUTHEROT Aurélien
SOUSA Loane
CERILLI Giovanni
FIZE Anthony et MARTORANA Fabiola
CHAMARIER Mathieu André Paul et VANTHOURNOUT Vanessa
NURIT Jacques Louis
BREST Danielle Josette Paulette Charlotte épouse PENON

EN MAIRIE
R.A.M.
Vendredi 25 Juin à 18 h, a eu lieu à St Etienne
de Crossey, une fête de fin d’année offerte et
préparée par les Assistantes Maternelles qui
fréquentent le relais.
Les parents et les enfants sont venus découvrir une histoire racontée avec des marionnettes par les Assistantes Maternelles. Ce fut le
résultat de plusieurs soirées de création et
d’échange où les liens se sont renforcés et où
chacune a donné de son temps et de son plaisir à transmettre aux enfants mais aussi aux
parents.
Nous avons clôturé ce petit spectacle en
chantant tous ensemble, petits et grands,
notre chanson du spectacle. Nous avons ensuite partagé un verre de l’amitié et dégusté
des préparations faites par les Assistantes Maternelles.
Un grand merci à ce groupe qui est allé
jusqu’au bout du projet Marionnette. Merci
aussi à la municipalité de St Etienne de Crossey pour la mise à disposition d'une salle.
Après quelques semaines de vacances, les
temps collectifs reprendront courant Septembre.
Nathalie Chatel- Animatrice du RAM "L’Envol"
Tel : 04 76 07 86 92 ou 06 82 16 63 42
Mail : ramilenvol@orange.fr

SAISON CULTURELLE 2010 - 2011
La municipalité vous invite pour la 3ème année
consécutive à assister aux 5 spectacles programmés à la salle des fêtes, programmation qui
connaît de plus en plus de succès. Nous poursuivons notre objectif à savoir, proposer autour
d'un thème commun des concerts, du théâtre, de
la danse, des marionnettes : spectacles accessibles à tous. Cette année, le thème retenu est celui
des CULTURES DU MONDE : à partir de supports
culturels variés vous pourrez voyager et découvrir le monde d'une autre manière (voir la brochure distribuée avec ce Bulletin).
La commission Vie du Village et
Actions Culturelles
1er CONCERT AVEC LE GROUPE L'EMIGRANT
le 1er octobre 2010 à 20h30 à la Salle des Fêtes
Déjà 7 ans d’existence pour les 5 musiciens
du groupe L’émigrant qui ont su conquérir un
public fidèle grâce à leur répertoire aux multiples influences. L’émigrant, c’est un métissage de différents courants musicaux allant
des musiques traditionnelles aux musiques
plus contemporaines issues de la culture rock.

EVOLUTION PROFESSIONNELLE,
FORMATION CONTINUE, VAE…
Le Congé Individuel de Formation (CIF) : Mardi 7
Septembre à 18h dans les locaux du Pays Voironnais à Voiron
Les Rendez-vous de l’Evolution Professionnelle :
Jeudi 9 Septembre à 18h au Centre Social St
Laurent du Pont
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :
Jeudi 16 septembre à 17h Centr’Alp et Jeudi
07 octobre à 18h dans les locaux du Pays Voironnais à Voiron
PROFESSIONNELS DU SPORT ET DE L’ANIMATION,
CONNAISSEZ-VOUS LA VAE ?
L’encadrement d’activités sportives et d’animation (en tant que salarié ou bénévole) est
aujourd’hui de plus en plus règlementé. Cette
règlementation impose de manière grandissante l’obligation d’un diplôme en adéquation
avec l’activité pratiquée. L’obtention du diplôme, indépendamment de la formation initiale, peut s’effectuer par l’intermédiaire de la
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Pour vous présenter ce dispositif et pour pouvoir répondre à vos questions, PROFESSION
SPORT 38 en partenariat avec le Relais Territorial VAE Centre Isère organise une réunion
d’information :
MARDI 21 SEPTEMBRE 2010 à 10 HEURES dans les
locaux du Pays Voironnais à Voiron.
Réunion accessible à toute personne intéressée SUR INSCRIPTION
Retrouvez l’ensemble de ces informations sur
www.emploi-paysvoironnais.org
Pour plus de renseignements : Anne-Marie Fischer,
Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan 04 76 93 17 18.

Sensibles et généreux, ils manient à merveille
une variété d’instruments pour le plus grand
plaisir des oreilles. Encouragés par leur succès, ils ont sorti en 2008 «Sentiment Océanique», leur premier album autoproduit, qui
dès les premiers jours a connu des ventes
exceptionnelles.
Avec plus de 400 dates depuis 2004, c’est
en faisant notamment les premières parties
de La Grande Sophie, Zen Zila, High Tone,
Syd Matters, Général Alcazar, Maczde
Carpate, Les Suprêmes Dindes, Richard
Bohringer, N&SK, Blankass, Ministère des
Affaires Populaires, mais aussi en tête d’affiche, que L’émigrant a su s’imposer et prouver la force de ses prestations scéniques. Il
ne vous reste plus qu’à les découvrir !
EN PREMIERE PARTIE "OBJECTIF SCENE" MPT
Seize élèves musiciens de l’école de musique de la MPT de Saint Etienne de Crossey
ont participé aux stages de formation «Objectif Scène», créé et animé par le groupe
L’émigrant tout au long de l’année 20092010.
Ce dispositif de pratique des musiques
actuelles les a
conduits de l’écriture à la représentation sur scène de
compositions réalisées ensemble, en
passant par toutes
les étapes de la
création !
En première partie
du concert du 1er
octobre 2010, ils
présenteront le résultat de ce travail
intense et passionnant…
Un événement à ne
pas manquer !

AGENDA 21 : C’EST MAINTENANT !
L’avenir de notre territoire vous intéresse ? La préservation de l’environnement et de notre cadre de
vie est une préoccupation ? Et pour vous l’économie peut être sociale et solidaire ? Alors participez
au forum 21, sur le développement durable organisé le 4 octobre par le Pays Voironnais.
Pour en savoir plus sur l’Agenda 21 : www.paysvoironnais.com
Vous souhaitez vous investir et participer à la
démarche d’élaboration de l’Agenda 21 de
votre territoire ? Alors n’hésitez plus, rejoignez les conférences citoyennes. L’objectif :
travailler collectivement avec d’autres habitants pour imaginer quel pourrait être notre
mode de vie de demain. Les participants se
réuniront en ateliers pendant six samedi sur
les deux ans à venir.

Bulletin de candidature :
A demander :
- Par mail : info@ldaconseil.fr
- Par téléphone à Nadine GALLET
LDA Conseil Tél 09 50 26 64 11
- Par courrier en envoyant ce bulletin de
candidature à LDA Conseil 117, rue de la
Mayoussière 38960 Saint-Etienne de
Crossey

1

LE P.L.U. :
Un outil prospectif qui nous concerne tous
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le Plan d'Occupation des Sols (POS)
est devenu le Plan Local d'Urbanisme (PLU), nouvel instrument de planification.
La loi SRU a traduit la volonté de promouvoir un aménagement plus cohérent, intégrant les multiples thématiques
de l'urbanisme, de l'habitat aux déplacements, en passant par l'économie et l'environnement, le tout dans une perspective de développement durable.
Le PLU est donc un document beaucoup plus ambitieux que ne l’était le POS, dans la mesure où il a vocation à
exprimer le projet urbain de la commune et à présenter le projet d’aménagement et de développement durable
retenu (PADD). Les communes ont ainsi, désormais, l’obligation de définir une stratégie globale concernant
l’aménagement et le développement durable.

Le Plan Local d'Urbanisme de Saint Etienne de Crossey va
donc organiser le cadre de vie. Il dessinera le visage de la
commune de demain en conciliant les intérêts locaux et ceux
définis à l’échelle supra communale qui sont imposés (déplacement, d’habitat, gestion de l’espace).

Les ateliers thématiques
Nous vous proposons de participer concrètement au diagnostic du territoire. Au cours de ces ateliers, seront identifiés
les points forts sur lesquels s'appuieront l’élaboration du
projet communal et les problématiques à résoudre. Le diagnostic permettra de fixer des priorités et de déterminer les
enjeux majeurs sur le territoire de Saint Etienne de Crossey
selon les thèmes suivants :
1 - le patrimoine culturel, agricole, paysager et
environnemental,
2 - se déplacer,

3 - vivre à saint Etienne de Crossey (habiter, travailler,
consommer, se distraire…)
4 - l’animation de la vie locale (équipements, vie associative,
solidarité...)
5 - Au cours du printemps, un cinquième et dernier atelier
portera sur les grandes orientations du projet communal
pour Saint Etienne de Crossey (PADD).
Ces échanges entre citoyens, élus et urbanistes en charge
de l’élaboration du PLU enrichiront le diagnostic et alimenteront le débat politique.

L’organisation de la concertation
Le PLU est une démarche concertée à laquelle les habitants,
commerçants, associations et entreprises de Saint Etienne
de Crossey sont invités à participer.
Les modalités de la concertation sont :
• Cinq ateliers thématiques, dont quatre durant le diagnostic, qui réuniront un groupe d’habitants volontaires
• Trois réunions publiques où seront invités tous les habitants
de Saint Etienne de Crossey :
- Réunion 1 : présentation de la démarche du PLU,
du diagnostic partagé et des enjeux auxquels le
projet devra répondre

Le PADD trouvera une traduction réglementaire qui définit et
règle l'usage des sols sur l'ensemble du territoire. Ce document
juridique s'imposera à tous. Il servira de référence obligatoire à
l'instruction des demandes d'occupation et d'utilisation du sol,
comme par exemple les permis de construire.

Correspondance des anciennes zones
POS et des nouvelles zones PLU :
POS

PLU

Zones urbanisées

U

U

Zones à urbaniser

NA

AU

Zones agricoles

NC

A

Zones naturelles

ND

N

- Réunion 2 : présentation du projet communal
(PADD) et zoom sur des secteurs particuliers
- Réunion 3 : présentation de la traduction
réglementaire du projet
• Un affichage en mairie des documents présentés lors des
réunions de travail
• Une communication ponctuelle sur l’état d’avancement via
le site Internet et le bulletin municipal
• Des permanences des élus
• Un registre mis à disposition du public pour permettre à
chacun de consigner ses observations

INSCRIPTIONS ET PARTICIPATION AUX
ATELIERS THEMATIQUES
Les quatre premiers ateliers auront lieu les mardis 9,
16, 23 et 30 novembre de 18h30 à 20h30.
Ils seront composés d’une quinzaine de personnes
représentatives de l’ensemble de la population.
Ces ateliers seront animés par le bureau d’étude en
charge du PLU dans un esprit convivial facilitant les
échanges. Soyez les bienvenus pour participer à la
concertation et à l’élaboration de l’outil de planification communal.
Vous êtes disponibles pour participer aux quatre ateliers du mois de novembre et à celui du mois de
mars ou avril ?
Déposez votre candidature avant le 30 septembre
en mairie de St Etienne de Crossey.
Afin que ce travail soit cohérent et constructif, il est
essentiel que votre participation soit engagée sur
l’ensemble des 5 ateliers.
NB : L’ensemble des comptes rendus de ces ateliers seront diffusés sur le site Internet de la commune.

PLU - Ateliers de concertation
Bulletin de candidature à remettre en mairie
avant le 30 septembre 2010
Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………….
Profession : ………….....…………………

 Actif  Inactif

Lieu de vie :  Hameau  Bourg
Activités associatives : …………………………………………...
Motivations pour faire partie de ces ateliers :
……………………………………………………………………..
……………………………………..………………………………
……………………………………………………………..………
……………………………………………………..………………
……………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………….……………….………..
Mail : ……………………………………@……….………………

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

MTP
LES ENJEUX DE VOTRE MOBILISATION POUR LA MPT
Chers adhérents ou futurs adhérents de la MPT, ce petit
courrier est destiné à vous expliquer clairement quels sont
les enjeux de votre mobilisation et surtout quels sont les
risques si rien ne change à la MPT demain.
Le constat :
Malgré des appels répétés depuis plusieurs années et plus insistants
encore cette année lors du spectacle de la MPT et pour les inscriptions de juin, aucune bonne volonté ne s’est fait connaître auprès du
bureau. Non seulement c’est regrettable mais c’est dangereux.
• Regrettable car on peut imaginer que c’est l’esprit de consommation
qui domine dans cette association comme dans beaucoup d’autres.
• Dangereux parce que nous ne sommes que 5 membres permanents du bureau aidés de quelques personnes (que nous remercions
encore une fois) lors des manifestations comme le spectacle de théâtre ou celui de fin d’année.
Nous sommes pourtant comme vous : nous travaillons pour la plupart
à temps plein et nous avons des enfants à élever de tous âges. Pour
certains nous faisons déjà partie d’autres associations. Nous avons
aussi nos limites : une activité professionnelle prenante, une vie de famille à gérer, des soucis de santé...
Les perspectives :
En l’absence de nouvelles recrues au bureau, il ne pourra y avoir aucune activité nouvelle et certaines activités seront peut-être réduites.
L’enseignement de la musique tel que nous le concevons c'est-à-dire
sous forme de centre de formation musical avec des cours collectifs
demande beaucoup d’investissement et d’organisation. Ce fonctionnement est aujourd’hui menacé par manque de bénévoles.

AEJ

Le poste de coordination de Marie-Laure se chiffre déjà à 24 h par
semaine et il n’est pas question de pouvoir augmenter son temps de
travail alors que son poste n’est pas encore pérennisé par manque de
financement.
Sans vous, pas de perspectives de nouvelles activités, pas d’idées
nouvelles.
Sans vous, pas de financement possible par des manifestations
comme peuvent le faire d’autres associations (vente de brioches, soirée dansante, pucier…)
Sans vous pas de renouvellement du bureau.
Le bureau actuel ne cautionnera pas de diminuer la qualité et la diversité de l’enseignement offert seulement par manque de bénévoles.
Sans vous, le risque c’est la démission du bureau actuel !
Vous connaissez maintenant les enjeux de votre mobilisation et vous
avez le choix :
Accepter inéluctablement ce triste constat… Ou bien donner un peu
de votre temps en participant à la gestion de la MPT pour le mieuxêtre de tous.
Faites-vous connaître auprès de nous lors des inscriptions du 4 septembre,
au forum des associations.
D’avance merci !!!
Projet de création d’un club échecs
Vous savez jouer, vous ne savez pas, vous n’avez pas joué depuis
longtemps ; pour les jeunes et les moins jeunes !
Venez, vous serez initié(e)s, aidé(e)s par des joueurs confirmés pour
le plaisir.

L’accueil de loisirs 3-11 ans :
Et c’est reparti pour une nouvelle année scolaire. Comme l’an passé, nous accueillerons
vos enfants tous les mercredis de l’année, à
partir du 08 septembre. A la journée ou à la ½
journée, avec ou sans le repas. Les places
étant limitées, ne tardez pas à venir vous inscrire !

Du changement au secrétariat :
Au Revoir et Merci à Anne-Marie et Paula !
Bonjour et Bienvenue à Catherine !
Depuis fin août, Catherine a rejoint la petite
équipe d’AEJ. Elle aura pour mission d’assurer
l’accueil, le secrétariat et la comptabilité de l’association. Vous aurez l’occasion de la rencontrer sur les heures de permanence (pour les
inscriptions et autres) qui sont :

Le pôle jeune (11-17 ans) :
• Pour les 11-13 ans :
1 à 2 soirées seront organisées entre chaque
période de vacances scolaires, le vendredi de
19h à 22h. Veuillez contacter Florian pour
connaître le programme des soirées, ou proposer une soirée à thème.

mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30

Sorties gustatives ! Au restaurant "L’Escale"
pour savourer un cabri aux morilles. Malgré un
temps maussade le soleil rayonnait dans les
cœurs.
La sortie "Petite friture" connaît toujours beaucoup de succès (72 participants), c’est à "La
Tourelle" à Paladru que s’est déroulé le repas.
Au mois de juin, pour le voyage au Mont Gerbier des Joncs, le soleil était au rendez-vous.
Nous avons découvert une Ardèche austère
mais si belle avec des genets tout en fleurs.
C’est tous en chœur que nous avons chanté

CLUB DES GENTIANES
Quelle réputation erronée de prétendre que les
retraités s’ennuient. Si vous êtes de ceux-ci,
venez au Club des Gentianes. Ici ce n’est pas
le cas.
Bonne fréquentation le jeudi pour les adeptes
des jeux de cartes, scrabble et parfois pétanque. Pas de trêve pour les randonneurs qui
sillonnent les sommets toujours dans une
bonne ambiance.

KARATE CLUB CROSSEY
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Section de St Etienne de Crossey
DYNAMIQUE GYM
Gym pour tous, jeunes, adultes, séniors.
Nous vous proposons 8 heures de cours différents
par semaine à partir du lundi 06 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 - basket
• Mardi de 9h à 10h > cours plus intensif que le
jeudi matin
• Mercredi de 18h à 19h > activité à thème aérobic LIA

AS CROSSEY FOOTBALL
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Pas de grève à l’AS Crossey Football,
que du bonheur !
Les supporters de football français n’étaient
déjà pas très sereins pour cette coupe du
Monde 2010 : qualification discutable et discutée, absence de jeu, entraineur décrié,
joueurs empêtrés dans des affaires douteuses… mais ils ne s’attendaient quand
même pas à un tel parcours médiatico-politico-sportif ! Vraiment dommage pour cette
première en Afrique…
Quelle débâcle !
A des années lumières de ce que vivent
la très grande majorité des petits clubs
de foot locaux qui, comme l’AS Crossey
Football, se démènent toute la saison
pour pouvoir jouer et faire jouer… au ballon.
Quelle mise en avant !

• 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 au forum, avant et après les cours.
Dossier complet à fournir à l’inscription :
• Cotisation annuelle : individuelle 110€, couple ou
parrainage 210€
• Certificat médical,
• 3 enveloppes timbrées ou votre adresse mail
Contact : Michel 04 76 55 32 97 ou 06 71 26 41 33
michel.choquet@libertysurf.fr

Alors que les événements dans les tribunes
de certains stades mettent déjà à mal l’image
du football, il va devenir encore plus difficile
pour leurs dirigeants de convaincre les parents de leur confier leurs enfants, les bénévoles de s’impliquer dans la vie du club et les
partenaires de les soutenir.
Forte d’un bilan financier positif, d’une équipe
de bénévoles volontaires et d’équipes de
jeunes en super forme (voir le bilan de la saison dans les News du site), l’AS Crossey
Football se retrousse les manches pour cette
nouvelle saison 2010/2011 : maintenir une
équipe Sénior, proposer d’engager des
équipes dans les catégories de moins de 7,
9, 11, 13, 15 et 17ans (ouf !), et soutenir, ils
en ont bien besoin, une équipe Vétérans qui
va devoir jouer au foot jusqu’à…
Bien sûr, durant cette intersaison l’AS Crossey Football a vu partir quelques membres
de son bureau, quelques joueurs jeunes et

SKI CLUB DE CROSSEY
Le dimanche 10 octobre, le Ski Club de
Crossey organise dans le cadre de la
semaine du goût, sa traditionnelle foire
gastronomique.
Les Stéphanois, leur famille et amis
sont invités à nous rendre visite. Venez
nombreux réveiller vos papilles, vous régaler et participer à cette journée très
conviviale.
Merci à tous.
Bernadette Petithomme-Lafaye
(Vice présidente)

moins jeunes, attirés par les sirènes de clubs
plus attachés à leur notoriété qu’à la volonté de
formation et de plaisir du jeu... Et si le club remercie les premiers pour le travail réalisé, il souhaite quand même bonne route aux seconds.
Ces remerciements vont aussi à ceux qui restent… et surtout… à ceux qui vont rejoindre le
club pour les remplacer ou agrandir le cercle
des bénévoles !
Alors, si malgré les performances estivales de
notre équipe nationale, vous pensez que vous
pouvez apporter quelque chose au football,
choisissez d’en faire profiter l’AS Crossey
Football comme joueur, bénévole, membre du
bureau, sponsor mais surtout comme supporter !
A bientôt donc.
Toutes les infos et actualités de l’AS Crossey
Football sur le site internet :
http://club.sportsregions.fr/ascrosseyfootball

Le club sera présent lors du forum
des associations de 9 h 30 à 12 h 30
à la salle des fêtes.
Venez découvrir cet art martial. Du
plus jeune au vétéran, vous trouverez
un entraînement qui vous correspond.

• Pour les 14-17 ans, tout au long de l’année :
Mercredis : 14h-16h : badminton au gymnase
de Crossey ou autres selon vos propositions
16h-18h : accueil jeunes pour préparation de
projets, discussions, jeux…
Vendredi soir ou Samedi : accompagnement
de projets jeunes ➔ Soirées, activités, préparation de projets, événements… sur proposition des jeunes et implication de leur part
• Accompagnement des initiatives 16 - 21 ans :
Nous vous rappelons que nous accompagnons les projets jeunes tout au long de l’année. Projets sportifs, culturels, de solidarité…
à travers une aide dans la conception, la coordination et éventuellement par un apport financier.

"la montagne" de Jean Ferrat. Si vraie. Repas
Ardéchois : caillettes, châtaignes, myrtilles ; au
bord du lac d’Issarlès. Voyage qui n’a laissé
personne indifférent.
Le concours de pétanque à Estrablin : trois triplettes ont participé. Des dames et messieurs
étaient présents. Quant aux résultats, après information, et bien, nous n’avons pas gagné,
mais pas perdu !
La secrétaire

FORUM DES ASSOCIATIONS DU BASSIN DE LA HAUTE MORGE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H30 - SALLE DES FÊTES DE ST ETIENNE DE CROSSEY

• Mini-kïaï dès l’âge de 5 ans le samedi matin - 9 h 30/10 h 30 (inscriptions limitées).
• Enfants de 7 ans à 14 ans le mercredi après-midi : 3 groupes répartis
sur l’après midi - 13 h 30/18 h.
• Ados /Adultes le mardi et le jeudi 19 h 30/21h.
• Compétiteurs et adhérents désirant
se perfectionner et progresser plus
rapidement cours supplémentaire le
jeudi de - 18 h à 19 h 30.
• Samedi matin entraînement «combat» de 10 h 30 à 12 h.
Au plaisir de vous rencontrer le samedi 4 septembre 2010.

N'hésitez plus ! Venez prendre contact
avec les très nombreuses associations qui
font la richesse et le dynamisme de nos trois
communes du Bassin de la Haute Morge :
St Aupre, St Etienne de Crossey et St Nicolas
de Macherin.
Vous trouverez forcément une activité ou
plusieurs qui vous conviennent, adultes ou
enfants.
Du sport à la culture, des arts du spectacle
aux loisirs de création en passant par
l'adhésion à des associations elles-mêmes
créatrices d'animations dans les communes.
Venez très nombreux découvrir et… vous
inscrire auprès de :
• ACCA CHASSE
• AEJ (Animation Expression Jeunes)
• AMIS VOIX (chorale)
• ARBORESENS (phytothérapie aromathérapie etc…)
• AS CROSSEY FOOTBALL
• AS CROSSEY TENNIS DE TABLE
• CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET
D'UTILITE DE CHARTREUSE
• COMITE DE JUMELAGE (Pologne)
• COUNTRY CLUB (danse)
• CRECHE LES ZEBULONS
• CROQ'ART

• CROSSEY ANIMATION
• DYNAMIQUE GYM
• INTER FUTSAL CLUB
• JOG & STRETCH
• KARATE CLUB
• LA CROIX BLANCHE (secourisme)
• LA STEPHANELLE (Chorale)
• LE GOELAND (Taï Chi)
• LES DAUPHINS DE CROSSEY BASKET
• LES GENTIANES (Club des Aînés)
• LE SOU DES ECOLES
• MAISON POUR TOUS (MPT) :
- trompette, clavier, piano, guitare, batterie,
chant, danse contemporaine, moderne jazz,
hip hop, cirque, poterie, badminton, patchwork, tricot, randonnées, yoga (présentation,
information et séance guidée par Véronique
Portzert professeur diplômée)
• MOSAIC MANIA
• SAVATE CLUB
• SKI CLUB DE CROSSEY
• TENNIS CLUB DE CROSSEY
Vous trouverez sur place une plaquette de
présentation de toutes les associations
communales, y compris celles qui ne sont
pas présentes au forum.

SOU DES ECOLES
Tous à vos baskets ! Dimanche 17 Octobre 2010 : 25ème édition des Foulées nature de Crossey.
Comme chaque année, des parcours balisés, adaptés à chacun,
vous seront proposés…
Avec encore un trail de 21 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 de Crossey,
à la mairie et distribuées dans les écoles.
Pour chaque course, enfant ou adulte, un certi-

ficat 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…
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