
Le
s 

éc
h

o
s 

d
e 

C
ro

ss
ey

L’
ac

tu
al

it
é 

d
e 

n
o

tr
e 

vi
lla

g
e

Septembre/Octobre
[2018\N° 21]

 

Saison culturelle 
2018/2019 

Le dossier
C’est la rentrée
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Après un très bel été, avec un mois 
de juillet 2018 qui se situe au 3ème 
rang du classement des mois de 
juillet les plus chauds depuis l’an-
née 1900, d’après les spécialistes 
de Météo France.

La rentrée scolaire a eu lieu avec 
l'arrivée de nouveaux enseignants : 
un nouveau directeur en élémen-
taire, et deux nouvelles maîtresses 
en maternelle.

La commune a réalisé de nombreux 
aménagements pour optimiser le 
fonctionnement de l'école comme 
vous pourrez le lire dans le dossier 
central des Echos. 

Les travaux d’isolation phonique 
dans la salle de restaurant, n’ont 
pas pu être effectués ; ils se feront 
aux vacances de Toussaint.

Des panneaux photovoltaïques 
sont installés sur le toit de la mater-
nelle et de la Poste. La production 
électrique va bientôt débuter.

Voilà enfin le giratoire terminé aux 
finitions près (aménagement du 
centre, arbres à planter sur les es-
paces verts). Il marque fièrement 
l’entrée de la commune ; il fait ra-
lentir les véhicules et apporte la 
sécurité nécessaire aux véhicules 
sortant du Picard.

Mis à part le crash d’un ULM sur le 
Crest mi-août, il n’y a pas eu d’évé-
nements pénibles à déplorer. Seul 
le comportement de quelques ci-
toyens indélicats, hyper bruyants, 
est venu perturber la tranquillité de 
leurs voisinages. Hélas, le civisme 
n’est pas la norme respectée par 
tous les habitants.

Comme d’habitude en septembre, 
le forum des associations inter-
communales a eu lieu. II marque 
le début de l’année associative. La 
cerise sur la gâteau sera la venue 
du jeu des 1000€ de France-Inter, 
le 10 septembre. Sans aucun doute 
un grand moment à savourer.

Le chantier du chemin piétons et de 
la passerelle sur la Morge le long de 
la RD49 va débuter mi-septembre. 
Nous pourrons aller à pieds depuis 
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Pour les echos de novembre décembre : envoyez vos 
articles pour le 10 octobre à echos@crossey.org

le Montagnier jusqu’au coeur du 
village en toute sécurité.

 Le dernier gros chantier de l’année 
sera l’aménagement de la rue de la 
mairie, il va perturber la circulation, 
il faudra faire preuve de patience. 

Une délégation de stéphanois (Co-
mité de jumelage et élus) se ren-
dra à Chambaron sur Morge pour 
consolider notre rapprochement 
et faciliter les échanges entre les 
associations, les écoles. Nous sou-
haitons une relation durable et en-
richissante pour tous.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

Travaux de 
sécurisation Rue 
du Tram  
Le 17 et 18 septembre, des travaux 
de construction d’un mur de sécu-
rité de type GBA auront lieux sur le 
trottoir de la Rue du Tram et l’angle 
de la Route de Saint-Aupre.
L’empiètement des engins sur cette 
voie nous oblige à barrer la rue. 
Une déviation sera mise en place au 
niveau de la Rue du Charrat, Route 
de la Tour, Route de Saint-Aupre et 
Rue des Tilleuls. 
Seuls les riverains de la rue du Tram 
situés entre la Rue du Charrat et le 
début chantier auront accès à la 
voie.
Une signalisation sera mise en 
place. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension pour la gêne occa-
sionnée. 

Travaux à la 
Mairie
Les travaux d’isolation de l’accueil 
de la mairie débuteront mi-sep-
tembre et se poursuivront jusqu’à 
début novembre.
Durant cette période  l’accueil au 
public sera perturbé. Des ferme-
tures du secrétariat sont à envisa-
ger.

Vous serez informés par les moyens 
de communication habituels (pan-
neau lumineux, site internet et Fa-
cebook de la commune).

C’est la rentrée………... 
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Les animations à la 
bibliothèque de St Etienne 
de Crossey
Lecture musicale de « Sauveur et Fils », du roman 
de Marie-Aude Murail par l’association Au fil des mots.

Vendredi 28 septembre, 19h30 à la salle coté guerre 
(bâtiment de la mairie, en face de la bibliothèque) – à 
partir de 12 ans, gratuit et entrée libre

Dans son cabinet de thérapeute, Sauveur Saint-Yves, 
psychologue clinicien reçoit ses patients, enfants et 
ados en souffrance. Mais, à toujours s’occuper des 
problèmes des autres, Sauveur en oublie les siens. 
D’ailleurs, ce que Sauveur ne sait pas, c’est que son fils 
de 8 ans, Lazare, bien caché derrière une porte, écoute 
assidûment les paroles échangées dans l’intimité du 
cabinet... 

Au Pays des brûleurs de Loup - Conte du Dau-
phiné par la compagnie l’escabeau

Samedi 20 octobre, 19h  à salle coté guerre (bâti-
ment de la mairie, en face de la bibliothèque) – à partir 
de 10 ans, gratuit sur réservation

Plongez au cœur même de notre belle région avec 
des contes et des légendes montrant une autre 
facette, plus mystérieuse, du Dauphiné.
Marc Balmand vous lira ainsi les histoires de l’exil de 
Mélusine à Sassenage, de la corneille du cours Jean 
Jaurès, du pacte entre Lesdiguières et le Diable à 
Vizille, de la cloche de Paladru, et de ces trois rochers 
presque humains vers Allevard.

Saison culturelle
2018/2019  
Inauguration de la saison culturelle :
vendredi 21 septembre à 20h30, salle des fêtes.
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NAISSANCES
LEONET Lisa née 11 août 2018 à Echirolles

MARIAgE
MORARD Marie et de SCHVOB Nicolas 
mariés le 02 juin 2018 

Le livre du village
La mairie de Saint-Etienne de Crossey, par le biais de 
la commission Vie du Village, a décidé de publier un 
«livre du village», en faisant appel à l’expérience de 
journaliste et de «cueilleuse de paroles» de Mme 
Ségolène POINAS.
L’idée est d’associer tous les habitants qui le sou-
haitent à la réalisation de cet ouvrage qui retracera 
l’histoire de Saint-Etienne de Crossey. Le projet est 
ouvert à tous, de 7 à 107 ans.
Nous sommes à la recherche de documents (archives 
familiales, photos, journaux, livres, etc), d’histoires 
anciennes conservées dans les familles (histoires des 
maisons, des quartiers, petites et grandes histoires du 
village), de souvenirs des plus anciens, ou que les 
anciens ont transmis aux plus jeunes.

Si vous souhaitez participer :
Vous pouvez contacter Mme Ségolène POINAS pour 
lui raconter vos souvenirs, lui indiquer les noms de 
personnes à interroger, ou lui communiquer des docu-
ments, etc. 

Pour la joindre :
livrecrossey@free.fr ou 04 76 21 14 19.
Enfin, ce projet est participatif jusqu’au bout, puisque 
la mairie va lancer une opération de financement par-
ticipatif, soit par souscription (pour réserver le livre à 
l’avance, à un tarif réduit, voir document dans ce bul-
letin), soit par des dons sur une plateforme internet. 

Contactez-nous à ce sujet à l’adresse :
livrecrossey@free.fr
Faites circuler autour de vous et invitez vos amis et 
connaissances à faire un don, même s’ils habitent loin ! 
Nous avons besoin de votre relais.
Au plaisir de vous rencontrer lors de la réalisation de 
notre livre.

Participez et faites participer !
Campagne de financement participatif sur Internet 
ou en Mairie   
Pour contribuer au financement du livre du village, 
une collecte est ouverte sur le site :
www.collecticity.fr
Elle se déroule du 15 juin au 14 octobre 2018.
Les dons donnent droit à une réduction d’impôts, 
et à une contrepartie (livre offert, invitation au 
lancement, etc).
Ils sont ouverts aux particuliers et aux entreprises.
Faîtes passer l’information à vos amis, vos proches, 
vos connaissances. Ici ou ailleurs !
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s 33ème Foulée nature de 
Crossey
La 33ème édition des Foulées Nature organisée par le 
sou des écoles  de Saint Etienne de Crossey aura lieu 
le Dimanche 7 octobre 2018. 

 Une grande manifestation familiale et conviviale, 
impliquant plus de 200 enfants du village et des en-
virons, accompagnés de leurs familles.

 Des trails nature reconnus, attirant près de 600 cou-
reurs de la région. 

Les parcours, organisés au cœur du Parc Naturel 
Régional de Chartreuse, permettent tant aux jeunes 
qu’aux moins jeunes de profiter d’un environnement 
remarquable

 Un trail de 29  km sur une boucle inédite évoluant 
sur plusieurs communes. Un parcours magnifique 
dans la forêt et la plaine.

 Un trail court de 14,5 km et 560m de D+. C’est le 
petit frère du précédent dans un cadre enchanteur 
avec  des points de vue exceptionnels. Ce circuit 
emprunte majoritairement les chemins et est adap-
té aux coureurs moins entrainés. 

 La « classique » course de 8 km à travers les ha-
meaux de Saint Etienne de Crossey, sur des terrains 
variés avec un faible dénivelé, qui permet de s’initier 
à la course à pied en nature.

 NOUVEAUTE une course déguisée par équipe sur 
le 3.2 km pour s’amuser en famille ou entres amis 
(pas de classement) mais le podium pour les plus 
beaux déguisements !

 Les courses enfants s’adressent aux maternelles 
(500m), mini-poussins (1km), poussins (1.5km), 
benjamins (2.5km) et minimes (3.5km).

Inscriptions :
En ligne sur  www.soudecrossey.fr 
( en septembre)
ou au Gymnase de la Haute Morge le jour du départ

Pour plus de renseignements
Web : www.soudecrossey.f
Mail : lesfoulees@soudecrossey.fr

Les actualités sur les courses
https://www.facebook.com/fouleedecrossey/

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITE

A la rentrée soyez MPT !

Youhou la voilà elle est là la rentrée de la MPT avec 
ses  nombreuses activités culturelles et sportives, ses 
spectacles, ses concerts, ses échanges…… 

Intéressé vous hésitez encore ou trop de choix et du 
mal à vous décider ? Pas de souci venez faire un cours 
d’essai ……

Des plus petits (dès 4 ans) aux plus grands vous pou-
vez trouver une activité qui vous convient, vous pou-
vez consulter notre site : mpt.crossey@orange.fr, 
rubrique «docs » dans « tableau d’activités » vous 
retrouverez l’ensemble de nos cours, nos horaires et 
nos tarifs.

Cette année encore de nouveaux professeurs font 
leur rentrée : en batterie et en chant. En piano Eve, 
pour des raisons personnelles, cède ses cours à Fa-
bien Mille. Cette année signe le retour de Dominique 
Gillet pour des cours de trompette et Lucille notre 
professeur d’éveil musical ouvre un cours de flûte tra-
versière.  Bien entendu vous retrouverez toujours nos 
cours de guitare, basse, percussion, batterie, chant. 
Ce début d'été a été aussi l'occasion de la création de 
notre Fanfare. Alors vous rêvez de bouger et de faire 
du ramdam c’est tout vu c’est pour vous !

Côté danse nos incontournables Modern Jazz, HIP 
HOP, Ragga dance hall et bien entendu Danse d’Ins-
piration Africaine accompagnée aux percussions en 
direct, avec pour nos tous petits l’éveil modern Jazz 
et l’éveil rythme et danse. 

Toujours présents nos cours de badminton, yoga, pat-
chwork, loisirs créatifs, tricot et peinture en section 
libre (section sans professeur).

Une inquiétude pour le mercredi ?
Vos enfants sont à l’AEJ et vous n’êtes pas disponibles 
pour les amener à leurs cours, pas d’angoisse grâce 
au partenariat AEJ – MPT vos enfants pourront tou-
jours participer à leurs cours.

Si malgré tout vous n’étiez pas convaincu, si des ques-
tions vous taraudent encore alors un coup de fil ou 
une visite à Marie Christine notre coordinatrice qui se 
fera un plaisir de vous répondre : au 04 76 55 32 73 
ou de vous recevoir durant nos permanences le mardi 
de 16 h 30 à 19 h 00 et le jeudi et vendredi de 7 h 30 
à 9 h 30.

N’ATTENDEZ PLUS SOYEZ PRETS ! PARTEZ 
POUR UNE NOUVELLE ANNEE MPT !
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sRAM L’ENVOL  
Le Relais Assistants Maternels l’Envol adopte de nou-
veaux horaires de permanence téléphoniques dès le 
20 août. Vous pourrez désormais contacter les deux 
animatrices chaque semaine les lundis de 14h à 19h et 
les vendredis de 13h à 16h.

Pour prendre rendez-vous, contactez-les au :
04 76 07 86 92

Vous êtes parent d’un jeune enfant, assistant mater-
nel, garde à domicile, ou vous envisagez de le devenir, 
le Relais Assistants Maternels est là pour vous.

C’est un service gratuit et ouvert à tous les habitants 
des communes de Coublevie, La Buisse, Saint Etienne 
de Crossey et Saint Nicolas de Macherin.

Le RAM l’Envol vous souhaite une très belle rentrée 

2018 !

Troc’ aux plantes
Le troc’ aux plantes d’automne aura lieu comme 
chaque année à Saint-Aupre, devant la salle polyva-
lente le dimanche 14 octobre.

Le dépôt des plantes s’effectue entre 9h et 10h30.

Le principe reste le même : troc et échange jusqu’à 
12h en toute convivialité, autour d’une équipe de bé-
névoles et d’élus, toujours dans la dynamique !

Renseignements en mairie  04 76 06 00 11.

Les  mercredis  à  l'     

  
Inscriptions  à  la  journée  ou  1/2  journée,  
   journée  de  7h30  à  18h,  avec  une  amplitude  maximum  de  10h  
   1/2  journée  avec  repas  :  7h30-‐14h  max.  ou  11h45-‐18h  
   1/2  journée  sans  repas  :  7h30-‐12h15  max.  ou  13h15-‐18h  
L’enfant  est  autorisé  à  s’absenter  précocement  ou  temporairement  pour  se  rendre  à  une  activité  
hors  AEJ.  Pour  cela,  une  autorisation  parentale  est  obligatoire.  
  

Notre  souhait  :  une  impression  d’être  
«  comme  à  la  maison  »  

  
• en  créant  un  climat  de  confiance  avec  

des  animateurs  permanents  
• avec  un  aménagement  des  espaces  

favorisant  l’autonomie  et  le  bien-‐être  
des  enfants,  en  permettant  ces  temps  
de  détente  entre  copains  

• en  impliquant  les  enfants  dans  la  vie  
collective  (tâches  quotidiennes,  gestion  
du  budget  pour  les  jeux  et  
l’alimentation,  ...)  

• en  favorisant  un  dialogue  avec  les  
parents  

Des  activités  au  choix  et  pour  tous  !  
  
Les  matins  et  les  après-‐midis,  les  animateurs  
proposeront  aux  enfants  4  activités,  à  choisir  
selon  leur  envie  du  jour  :  

• des  ateliers  créatifs  pour  laisser  libre  
court  à  son  imagination  

• des  jeux  sportifs  pour  se  défouler  
dehors  

• des  jeux  de  société,  de  règle,  
d’imaginaire  pour  profiter  librement  
d’être  avec  ses  copains  

• des  projets  à  l’initiative  des  CM1-‐CM2  
pour  grandir  en  douceur  avec  Alexis  :  un  
projet  d’écriture  et  de  musique  ?  un  
projet  de  sortie  ?  à  vous  la  main  !  

  
  
&  pour  le  goûter  ?  des  brioches  de  La  Poule  aux  fruits  d’or  !    
mais  aussi  des  accompagnements  variés  où  seront  investis  les  enfants  :  pourquoi  pas  cuisiner  notre  
confiture,  ou  aller  chercher  du  miel  chez  un  apiculteur  ?  
  
Contact  :  AEJ  -‐  04  76  93  42  31  
Amélie  CERCEAU,  responsable  Pôle  Enfance  :  06  49  34  64  11  /  secretariat@aej-‐crossey.fr  
Inscriptions  sur  notre  portail  Familles  :  https://aej-‐crossey.iloise.net/intranet  
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Tous les enfants rassemblés 
pour la chorale de rentrée

A l’école maternelle
La directrice avec son équipe d’enseignants et d’AT-
SEM (personnel communal). Une nouvelle enseignante 
est nommée en grande section.

 Mme DESRUOL, enseignante en petite section 
(27 élèves)

 Mme BANDET, remplacée par Mme EYMOND-DARU, 
enseignante en moyenne section (30 élèves)

 Mme PLANTIER, enseignante en grande section 
(30 élèves)

A l’école élémentaire
Un nouveau directeur à l’école primaire et son équipe 
d’enseignants : 
 Mme BOUQUENIAUX, enseignante en classe de CP 

(24 élèves)

 Mme POSZWA, enseignante en classe de CP/CE1 
(23 élèves)

 Mme PELLISSIER, enseignante en classe de CE1/CE2 
(24 élèves)

 Mme EVEN-ROTH, enseignante en classe de CE2 
(27 élèves)

 Mme BOHIC, enseignante en classe de CM1 
(25 élèves)

 M. BOUGHATTAS, enseignant en classe de CM1/CM2 
(24 élèves)

 Mme DILAS, enseignante en classe de CM2 
(25 élèves)

Classes rénovées 

LES NOUVEAUx hORAIRES DE L’éCOLE :  LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30

C’est la rentrée

M. BOUGHATTAS Fouad

Mme. DESRUOL Isabelle
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L’équipe d’encadrement de cantine-
garderie
Des espaces scolaires rénovés

A l’école maternelle 

Des panneaux solaires ont été installés sur le toit de 
l’école. Ce projet a été réalisé en partenariat avec Buxia 
Energie. 

Une inauguration officielle sera réalisée, nous vous in-
formerons de la date.

Réaménagement de la cours de récréation avec un 
nouveau bac à sable et la rénovation du cheminement 
vélo.

A l’école primaire

Nous poursuivons le réaménagement de la cour de ré-
création avec l’installation d’une table de ping pong et 
de deux aires de pique-nique.

Dans les deux écoles, la commune rénove chaque an-
née une ou deux classes.
Cet été, le sol et la peinture de la classe de moyenne 
section ont été changés. 
En primaire, la classe de M. BOUGHATTAS a été réno-
vée et un système de climatisation va être installé dans 
la salle informatique. 

A la cantine

Des travaux d’insonorisation de la salle seront réalisés 
durant les vacances de la Toussaint.

LES NOUVEAUx hORAIRES DE L’éCOLE :  LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30

C’est la rentrée
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s Multi accueil Les Zébulons
L’Assemblée Générale du multi accueil Les Zébulons 
s’est tenue le jeudi 7 Juin 2018.
De nombreux adhérents étaient présents ainsi qu’une 
partie des membres du personnel. Nous les remer-
cions.
Le nouveau conseil d’administration est désormais 
composé de 11 personnes :
Matthieu Janowski (Président), Amandine Talourd 
(Vice Présidente), Emelyne Mollier (Trésorière), Au-
drey Humbert (Vice trésorière), Emilie Julien-Binard 
(Secrétaire), Samantha Mollard (Vice secrétaire), Mel-
vine Dufour, Jessica Bréançon, Mona Trani, Sylvain 
Marco et Vanessa Delaittre.
Nous rappelons que le multi accueil Les Zébulons est 
une association de loi 1901, créée en 1987 à l’initiative 
de parents de St Etienne de Crossey. C’est une struc-
ture cogérée par une directrice et des parents béné-
voles en lien étroit avec le personnel. 
L’équipe qualifiée et chargée d’accueillir les enfants 
est composée de 10 salariées :
1 directrice, 1 éducatrice jeunes enfants, 3 auxiliaires 
de puériculture, 3 aides-auxiliaires, 2 agents de collec-
tivité en Contrat d’Avenir.
Tout au long de l’année, les petits Zébulons peuvent 
évoluer à leur rythme dans un cadre chaleureux et 
adapté à leurs besoins. Un point d’honneur est donné 
au respect de l’enfant et de ses rythmes notamment 
de son rythme de vie (sommeil, repas, éveil, propreté) 
et de son rythme de motricité.
Les parents sont invités à participer à des temps de 
vie du Multi Accueil (accompagnement aux sorties, 
partage de temps d’activités, d’ateliers…) selon leur 
possibilité et disponibilité.
Nous renouvelons nos remerciements :
Aux trois Mairies (St Etienne de Crossey, St Nicolas de 
Macherin et St Aupre, aux représentants de la CAF, 
aux membres du personnel pour leur investissement, 
leurs idées pour aider la structure à évoluer. Leur tra-
vail auprès des enfants et également leur collabora-
tion avec le Bureau et le Conseil d’administration, ainsi 
que toutes les personnes qui nous accompagnent de 
façon générale, toutes les personnes qui soutiennent 
notre association.

ADAC France 
L’Académie des Arts de Combat France, vous propose 
deux dates à St Aupre :

 Le 6 octobre 2018 de 9h30 à 12h30
 Stage de communication. "Utiliser une communica-

tion adaptée à l'interlocuteur"

 Le 3 novembre 2018 de 9h30 à 12h30
 Stage de Self défense adultes de 15 à 77 ans dans 

la salle du tilleul, parents et leurs adolescents sont 
bien venus

Prix 25€, réduction pour plusieurs membres d'une 
même famille.

Renseignements et inscriptions : 07 67 11 78 77, Eric 
Quequet, Président.

Ski Nordique Chartreuse
Inscriptions activités ENFANTS- 
ADULTES Automne / Année 
SEANCES DECOUVERTES ouvertes 
à tous, ENFANTS-ADULTES / SKI-
ROUES et BIATHLON 

St Etienne de Crossey - 1er septembre 2018

INSCRIPTIONS au forum ou par mail :
 séances de ski nordique enfants loisir à l’année
 séances de ski nordique enfants loisir d’hiver
 séances de ski nordique enfants compétiteurs à 

l’année
 séances de ski nordique ados loisir à l’année
 cours de préparation physique adultes d’automne
 séances de skating adultes d’hiver

CONTACT et INFO
sncvoironguiers@gmail.com
06 72 46 57 84
https://sites.google.com/site/snchartrousin/sec-
tion-voiron-guiers/activites-enfants
https://sites.google.com/site/snchartrousin/sec-
tion-voiron-guiers/activites-adultes

Chorale La Stéphanelle 
La fin de saison de la chorale avait été marquée par le 
voyage à Reading (Angleterre) où les échanges ami-
caux et musicaux avec la chorale Parenthesis ont été 
très riches…
Après la pause estivale, la Stéphanelle reprendra ses 
vocalises le 12 septembre sous la direction d’Anna-
belle BARUTEAU, accompagnée au piano par son 
Président Daniel BERTHET.
Au cours de la saison, un week-end de travail est pré-
vu mi-octobre. Il sera cloturé par un moment festif 
afin de célébrer les quarante ans d’existence de l’asso-
ciation.
Un autre week-end de travail aura lieu en février et 
le chœur se rendra en Mars à Chambaron sur Morge 
(63), dans le cadre des échanges du Comité de Jume-
lage. Bien entendu, d’autres concerts animeront  l’an-
née (à suivre…).
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, la Stéphanelle 
sera présente au forum des Associations, sinon vous 
pouvez contacter Véronique BALLY (06.19.51.11.10)

Les choristes en visite à Oxford 
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se structure
L’assemblée géné rale du 28 juin dernier 
a donné une solide structure au club pour 
l’avenir et de réelles ambitions sportives.

A la fois dans la continuité des efforts réalisés en 2016-
2017 (nouveau logo, partenariat Gozzi Sports avec le 
nouvel équipementier NIKE…) et aussi dans la nou-
veauté (Arrivées de nouveaux encadrants, règlement 
intérieur, développement du sponsoring) le club local 
a pour ambition de s’ancrer de manière durable dans 
le paysage sportif voironnais.

Lors de l’AG, un nouveau conseil d’administration a 
été constitué de 11 membres parmi lequel un bureau 
de 5 élus : Sébastien SUAREZ (Président), Florian 
OULMIERE (Vice-Président), Sébastien VIRY (Vice-
Président), Marion DEZEMPTE BEC (Trésorière) et 
Virginie ALBIN (Secrétaire / correspondante)

La mise en place d’un pôle sportif dédié autour d’un 
référent unique (Frédéric GUIBOUD RIBAUD) aura 
pour effet immédiat d’imprégner une politique spor-
tive des plus petits (u6) jusqu’aux plus grands (u17).

De nouveaux visages font leur apparition dans l’or-
ganigramme sportif avec l’arrivée d’un jeune foot-
balleur en contrat d’alternance, Loan COCHET, qui 
assurera différentes missions au sein du club de ma-
nière constante. Cette arrivée a été possible grâce au 
concours de l’AEJ puisque l’ASC joue la carte de la 
mutualisation et de la communication des associa-
tions locales. C’est dans cette direction de stabilité et 
de développement des compétences que le club sou-
haite se diriger. Vincent LOTITO et Benoit BOIZARD 
viennent également renforcer l'encadrement sportif.

L’AS Crossey Football reste toujours aussi attractif 
puisque de nombreux enfants rejoignent le club local 
à l’aube de cette nouvelle saison ou tous les feux sont 
définitivement au vert.
Pour tous renseignements : as.crossey@gmail.com

Une rentrée sportive avec 
Dynamique gym  
Le 10 septembre nos adhérents reprennent le chemin 
du gymnase ou de la salle des fêtes pour transpirer 
courageusement grâce aux programmes d’activités 
préparés par nos chers animateurs sportifs. Cette an-
née vous les retrouverez tous sauf Audrey qui nous a 
quitté pour vivre sa passion de la danse. Elle est rem-
placée par Fanny qui a été stagiaire au sein du club 
pour valider son diplôme d’animatrice. Nous lui sou-
haitons la bienvenue. 

Cet été, nous avons eu des nouvelles de Juliette (an-
cienne animatrice du club) qui nous a annoncé la nais-
sance de son petit Justin le 17 juillet : un beau bébé de 
3kg400 et 48 cm. Félicitations aux heureux parents !

Si vous souhaitez des renseignements sur notre club, 
n’hésitez pas à contacter Colette notre présidente : 
cocoperrin56@gmail.com

Les Pommes Dauphines, 
Théâtre Amateur
RENTRéE 2018 / 2019 
« Faire du théâtre, l'unique manière de ne pas s'y en-
nuyer » Roland Topor
Les Pommes Dauphines proposent plusieurs ateliers 
de théâtre.
horaire des Ateliers :
Pommes Dauphines Adultes :
lundi 20h30 / 22h30
Pommes Noisettes (10/12ans) :
mercredi 14h00 / 15h30
Pommes Dauphines Juniors (13/15ans) :
lundi 18h50 / 20h20
Nous serons présents au forum des associations, ven-
dredi 7 septembre de 18h00 à 21h00.
Pour tout renseignement ou inscription
Contacter Isabelle Huré :
06 07 340 500 / isabelle.hure@cegetel.net

éVéNEMENT ThéâTRAL :  
« L'Inscription » le 15 septembre 2018 à 20h30 / salle 
des fêtes de Saint Etienne de Crossey. 
« Les Pommes Dauphines » invitent « La Compagnie 
du houblon », troupe de théâtre amateur de Voiron, a 
présenté sa nouvelle pièce « L'Inscription » de Gérald 
Sibleyras, comédie satirique intemporelle sur les rela-
tions de voisinage.
En première partie, le groupe vocal indiscipliné « Les 
Dékantés » interprèteront quelques chansons de leur 
répertoire.

Toutes les infos sont sur l'affiche.

Crossey Animations  
Toute l'équipe de Crossey animations vous souhaite 
une très belle rentrée !! 
Et qui dit rentrée dit..... Réveillon du jour de l'an ! Mais 
oui il faut y penser ! Nous vous proposons donc de 
venir finir l'année 2018 et commencer 2019 dans une 
fête de folie avec Master Light. 
Un buffet froid et chaud vous sera proposé. 
Réservez vite car les places partent rapidement au 
06 84 13 12 28 (Anne Marie). 
Dans les prochains échos nous vous mettrons toutes 
les informations (prix horaire...) mais n'hésitez pas à 
nous contacter. 
À très bientôt. 
L'équipe de Crossey animations. 
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Reprise des cours de yoga et re-
laxation : lundi 17 septembre 2018, 
salle socio, place de la Mairie à St 
Nicolas de Macherin.

horaires :
 Lundi 17h - 18h30 Yoga, intermé-

diaire
 Lundi 18h45 - 20h15 Yoga, tous 

niveaux
 Jeudi 17h45 - 19h15 Yoga, tous 

niveaux
 Jeudi 19h30 - 21h00 Yoga et Re-

laxation, tous niveaux

Une séance d’essai offerte, possible 
avant engagement et ceci toute 
l’année en prévenant de votre pré-
sence.
Les débutants sont les bienvenus.

Atelier Yoga et Relaxation : same-
di 6 octobre 2018 de 9h à 12h, salle 
socio, place de la Mairie à St Nico-
las de Macherin.
Pour tous renseignements :
Sonia Villemus
06 87 33 97 41 / soniavi@hotmail.fr
 

Association le 
goéland 
TAI ChI ChUAN FORME YANg
L'enseignement est assuré par  Cé-
line de Nardi Cantèle à St Aupre, 
salle tilleul :
 Lundi de 18 h 15 à 19 h 45 forme 

lente, tous niveaux dont débu-
tants. (Possibilité en extérieur)

 Mardi de 8 h 15 à 9 h 30 éventail 
pour confirmés 

 9 h 30 à 10 h 45 rapide pour 
confirmés. (Possibilité parking 
des grands prés)

 Jeudi de 8 h 15 à 10 h forme lente, 
tous niveaux dont débutants 

 10 h à 11 h sabre pour confirmés à 
St Étienne de Crossey.

La présidente, Danielle Talbot

projets locaux et responsables en 
lien avec le territoire et dans le cadre 
de l’économie sociale et solidaire.

Vous pouvez échanger les euros 
contre des cairns à la librairie Colibri 
à Voiron ou EM-Ecologie.com (zone 
artisanale de la Bouboutière, Saint 
Aupre).

Pour information, les billets de 
Cairns sont sécurisés. L’association 
a fait imprimer les billets par la Pa-
peterie de Vizille, avec tous les élé-
ments de sécurité nécessaires. 

Le Cairn ou les autres monnaies 
complémentaires qui circulent en 
France (environ une quarantaine) ne 
remplaceront  jamais l’euro, il s’agit 
simplement de réorienter locale-
ment une partie de la production et 
de consommer, et de promouvoir 
une économie de proximité où la re-
lation humaine et le lien retrouvent 
une  place centrale. 

Nous serons présents au Forum 
des Associations le vendredi 7 
septembre prochain. Vous pourrez 
passer nous voir pour poser vos 
questions ou adhérer. 
 

Les « gRATIFERIA » 
reviennent sur 
Crossey
Ce Marché gratuit aura lieu sur la 
Place du Puit Partagé

Le samedi 6 octobre 2018 !

Venez avec vos petits objets (en bon 
état bien-sûr!) : livres, bijoux, vête-
ments, vaisselle, jouets, disques…. 
que vous aimeriez donner et repar-
tez avec ce que vous voudrez !

Tout ça autour d’un petit café ou thé 
convivial et dans la bonne humeur !

Pour plus de renseignements :

ines.beyney0641@orange.fr

(Collectif Citoyens Solidaires pour 
Demain)

#

 

Collectif Demain
Depuis quelques mois maintenant, 
le CAIRN circule sur Voiron, St 
Etienne de Crossey, St Aupre et St 
Nicolas de Macherin.  60 000 cairns 
sont en circulation, et environ 180 
partenaires professionnels ont ad-
héré,  dont une trentaine sur notre 
secteur, avec une offre la plus diver-
sifiée possible. 

Le Cairn est un projet associatif. La 
monnaie locale  est entièrement  gé-
rée par des citoyens qui s’organisent 
entre eux, pour se réapproprier un 
moyen de paiement et sortir du cir-
cuit de l’économie mondiale spécu-
lative.  

Mais pourquoi utiliser le cairn si on 
soutient déjà le commerce local 
par ses achats ? 

Quand vous dépensez des cairns 
chez un professionnel du réseau  en 
échange de produits ou de services, 
celui-ci les réutilisera à son tour pour 
régler en cairns ses fournisseurs ou 
ses propres achats quotidiens en 
privilégiant des fournisseurs locaux. 
Se met alors en place un cercle éco-
nomique vertueux où la démarche 
de consommation locale et respon-
sable est partagée par l’ensemble 
des adhérents (particuliers comme 
professionnels).

Les euros échangés sont placés sur 
un fonds de garantie du Crédit Coo-
pératif et participent au soutien de 

Don du sang 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 16h30 
- 19h30
SALLE DES FETES DE SAINT 
ETIENNE DE CROSSEY.
Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité et ne pas venir à jeun.



  MARChé 
TOUS LES JEUDIS

à Crossey
horaires d’été du marché : de 16h à 19h
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : fruits & 

légumes, viandes, pizzas, pain, œufs, 
confiture, produits laitiers, pâtisseries 

orientales, couscous et marchands 
occasionnels.

Messes
Voir le site de la paroisse : 
ndvouise.paroisse.net
ou par téléphone au 04 76 05 12 66.

Maison médicale 
Les platanes 
Médecins 04 76 06 02 13 
Kinésithérapeute 04 76 55 33 27 
Dentiste 04 76 55 37 39 
Cabinet Infirmier : La permanence infirmière 
assurée au cabinet de 8h30 à 9h, sera fermée du 
lundi 2 juillet 2018 au dimanche 2 septembre 
2018.
Pendant cette période, les soins seront assurés à 
domicile après prise de contact par téléphone 
au : 06 86 27 79 69.
Réouverture du cabinet le lundi 3 septembre 2018 
aux horaires habituels (8h30-9h).
Orthophoniste   04 76 06 03 20 
Podologue  06 61 23 23 32 
Ostéopathe  06 75 79 51 45 

gendarmerie
VOIRON Vendredi : 14h à 18h 
 04 76 05 01 83 ou le 17 
 Site de pré-plainte 
 www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
MOIRANS  Lundi au samedi  :
 08h-12h et 14h-18h 
 Dimanche : 09h-12h et 15h-18h 
 04 76 35 30 17 
RENAgE  Lundi au samedi  :
 08h-12h et 14h-18h 
 Dimanche : 09h-12h et 15h-18h 
 04 76 65 30 17

Police Municipale 
Lundi au vendredi :
08h-12h et 14h-17h - 09 67 24 23 55
p.municipale@coublevie.fr

#

écoles 
Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 
8h30 à 11h30 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
13h30 à 16h30 
École maternelle 
04 76 06 06 76 

École élémentaire 
04 76 06 05 57 

Cantine - garderie 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 - 
16h30 à 18h30

Mercredi
7h30 à 8h30 – 11h30 à 12h30

04 76 06 09 96

Crèche 
04 76 55 33 84

direction.les.zebulons@live.fr

Relais Assistants 
Maternels 
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

gymnase 
04 76 93 06 61

gymnase@crossey.org

AEJ : centre de loisirs 
04 76 93 42 31

association@aej-crossey.fr

Pays Voironnais 
Services à la personne : 04 76 32 74 30

Collecte des déchets : 04 76 66 18 15

Services des eaux : 04 76 67 60 10

Service assainissement : 04 76 93 17 05

Transports gare routière : 04 76 05 03 47
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Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, et vendredi de 
13h30- 18h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 
18h
La Buisse
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30- 18h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 
18h

Coublevie
Lundi au vendredi de 13h30- 18h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Pour plus d’infos sur le contrôle 
d’accès en cours de mise en place 
à Saint Nicolas de Macherin :
Sandra.bonnin@paysvoironnais.com
Sandra Bonnin 04 76 93 17 71

Permanences
Architecte conseil 
M. Durand sur rendez-vous avec le 
service urbanisme : 
04 76 06 00 11
Assistante sociale 
centre social de Voiron :
04 57 56 11 42
 

Maison de Territoire de 
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Mitterrand 
38500 Voiron
04 57 56 11 30 
ADPAh
40, rue Mainssieux - CS 80363 
38516 Voiron Cedex
04 76 32 74 30

PHARMACIE DE GARDE :
04 76 06 02 09 (répondeur de la pharmacie de St Etienne de Crossey)

MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33

Septembre
Vendredi  7
Forum des associations, 18h 
- 21h30, salle des fêtes

Lundi 10 
Jeu des 1000€ à partir de 18h30, 
salle des fêtes

Jeudi 13
Conseil municipal, 20h30

Vendredi 14
Don du sang, 16h30 - 19h30, salle 
des fêtes

Samedi 15
Théâtre
Les Pommes Dauphines invitent 
le houblon : L’inscription, 20h30, 
salle des fêtes

Vendredi 21
Présentation saison culturelle 
2018/2019, 20h30, salle des fêtes

Vendredi 28
Sauveurs & fils lecture musicale, 
19h30, salle côte guère mairie

Octobre
Samedi 6
Gratiferia, place du Puit Partagé

Dimanche 7
Foulée de Crossey, à partir de 
8h30

Du 8 au 14 : Semaine du goût

Jeudi 11
Festival de la soupe, 18h, Salle 
des fêtes

Vendredi 12
Saison culturelle : Celtic 
Hangover, 20h30 salle des fêtes

Dimanche 14
Troc aux plantes à partir de 9h, 
Saint-Aupre, salle polyvalente
Fête de la Saint Denis - Club St 
Denis - 12h à Tolvon

Samedi 20 
Au pays des brûleurs de Loup, 
conte du Dauphiné, 19h, salle côte 
guère mairie

Déchèteries (du 2 mai au 31 octobre)

MAIRIE

BIBLIOThÈQUE

Poste 

Lundi, samedi : 17h-19h
Mercredi, jeudi : 15h-19h

Tél : 04 76 06 00 96  
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

Nous vous rappelons qu’en dehors 
des horaires d’ouverture vous pou-
vez effectuer vos retours dans la 
boîte extérieure ou dans les autres 
bibliothèques du réseau Biblio-
thèques en Pays Voironnais
(biblio-paysvoironnais.fr).

Infos 
pratiques
Horaires Secrétariat
Lundi, mardi : 13h30 à 18h
Mercredi, samedi : 9h à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
Tél : 04 76 06 00 11
Fax : 04 76 06 00 73
accueil@crossey.org

URBANISME 
Mardi : 14h à 16h30
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
urbanisme@crossey.org

Depuis le 3 septembre, le point 
poste est installé au VIVAL au 
centre bourg. 
horaires : 
Lundi : fermé

Du mardi au samedi : 8h-12h30 
et 15h-19h30
Dimanche : 8h-12h30
Une boite aux lettres de la Poste 
reste à votre disposition à la 
sortie du parking de la mairie


