
Août 2008

Pour les 3-11 ans.

Du 4 au 8/08 : Safari  en Afrique
Fabrication d’un village africain, contes, initiation à la danse
africaine, création d’instruments de musique, grand Jeu Sa-
fari.Vendredi : Journée au Parc animalier de Peaugres.

MINI-CAMP à Cognin les Gorges 3 jours/2 nuits

INSCRIPTION OBLIGATOIRE A LA SEMAINE.
Hébergement sous tente, camping à la ferme. Activités : ba-
lade nature, fabrication de pain, ferme pédagogique. Fournir
: sac de couchage, tapis de sol, lampe de poche.  —> 12
places disponibles pour des enfants qui ne partiront pas.
Du 11 au 14/08 : « Entrée des artistes »
Stage d’éveil à la danse, atelier spectacle, jeux musi-
caux/extérieurs, création de décors, atelier cuisine. Jeux de
plein air, atelier spectacle. Spectacle de danse avec les pa-
rents le vendredi à 17h30.
Du 18 au 22/08 : Les Métamorphoses
Lundi : Jeux « qui est qui? », repas à l’envers, Grand Jeu.
Mardi : Un village de schtroumpfs (venir habillé en bleu).
Mercredi : Journée au lac d’Aiguebelette « 20 Mille Lieues
Sous les Mers ».
Jeudi : Les hommes des cavernes : Jardinage, peinture, jeux
extérieurs.
Vendredi : « Les douze travaux du Centre de Loisirs. »
Du 25 au 29/08 : En pleine nature
Balade nature, jeux d’eau, fabrique ta forêt miniature. Grand
jeu les 4 éléments.. Jardinage, jeu « course du zoo ». Atelier
cuisine, préparation de la fête. Mercredi : Journée à l’Accro-
branche.

Ciné en plein air : mardi 26 août  à 21h15.
On recherche des bénévoles jeunes pour l’installation…

Voir informations en page 2
A ne pas rater :

Barbecue offert par l’AEJ, pique-nique partagé (chacun apporte
une salade/tarte salée ou des boissons ou bien un dessert). 
Expositions des travaux des enfants durant l’été, retrou-
vailles avec tous les copains (3-5 ans, 6-11 ans et 12-17
ans), tous les animateurs et bien sûr les familles... et pleins
d’autres surprises ! 
Le vendredi 30 août dès 18h, dans le jardin de l’AEJ

Pour les 11 - 17 ans

Du 4 au 8 :

CAMP AVENTURES à VALDROME : 11-13 ans

Hébergement sous marabout en pension complète. Activi-
tés de montagne: dévalkart, escalade, vtt, randonnée, tyro-
lienne. Veillées, jeux de groupe.
8 PLACES ! Tarifs en fonction du Q.F : de 80€ à 120€ la se-
maine.
Du 11 au 22 :
A la carte. Idées à réunir durant l’été… Exemple : barbecue,
baignade, tournois sportifs… Les animateurs vous accom-
pagnent dans la réalisation de vos projets de vacances.

Renseignements :   AEJ–Centre de Loisirs
134 rue de la mairie 38960 St Etienne de Crossey

04 76 93 42 31 / 06 69 77 33 23
(portable pour les 12-17 ans)

aej.crossey@laposte.net

 Les petits plus de l’été : 16-21 ans :

« Le coup de pouce » : AEJ t’accompagne dans ton projet de
vacances entre amis…et t’offre un kit vadrouille et des
chèques vacances! Partez à l’aventure en autonomie...ni pa-
rents, ni animateurs!!!!! Viens te renseigner à AEJ au plus
vite

Du 25 au 29 : Semaine PASS’SPORT : 11-15 ans

Initiations sportives en partenariat avec les associations de
Coublevie et de St Etienne de Crossey. Au programme :
Badminton, Rugby, Karaté, Foot, VTT, Basket et bai-
gnade.Venir chaque jour avec son pique-nique et son goû-
ter, une gourde, une tenue adaptée, un k-way. Horaires :
10h-17h30, inscription à la semaine.

Stage Graff!!!!???  On apprend a graffer avec art...et on crée
l’enseigne AEJ sur le mur de la salle!! Suite du projet à créer
ensemble de septembre à novembre si ça vous plait!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  pour faire venir un profes-
sionnel…

« L’été à St Etienne de Crossey :
le monde et l’aventure à la carte ! »
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UNE SAISON AVEC LES GENTIANES …
En février 2008, l'Assemblée générale a reconduit dans son
intégralité les membres du bureau : 
Présidente: Odette Martin
Vice - présidente : Armande Rossignol et Nicole Dévoraz -
Cabanon 
Secrétaires : Thérèse Burriat  et Jeanine Dorne 
Trésoriers : Albert Torgue et Christiane Tivolier (succède à
Gabriel Jacolin) 
Nous remercions Gaby pour sa gentillesse, son dévouement.
Après lecture du rapport financier, ce dernier s'avère positif.
Les secrétaires ont résumé les nombreuses activités des
Aînés ruraux. 
Merci à Sulu et Roger toujours présents et souriants pour
nous guider sur les sentiers.
Bilan du premier repas en salle le 28/02/08 : 60 personnes
ont apprécié le menu concocté par notre traiteur M. Péron.

Ambiance ternie cependant  par le décès de Jacques Judrin
le matin même ; ses amis du club l'ont accompagné pour la
dernière fois. 
Les mois suivants ont connu une dynamique particulière :
réunion de secteur à Quaix en Chartreuse, repas à Saint Jo-
seph de Rivière  pour 70 convives, fête de l'amitié au Grand
Angle et traditionnelle friture à Paladru.
Les participants ont profité de ces bons moments de détente
dans une chaleureuse convivialité.
En juin, journée pétanque : 9 personnes représentaient le
club et ont participé au concours sous un soleil de plomb . Ils
n'avaient pas oublié casquette et bouteille !
Pas de trêve en été pour le club des Aînés qui se porte bien
: 104 adhérents !
Tous les jeudis, les marcheurs sont toujours en forme pour la
rando : petites fioles tirées des sacs et bons gâteaux fabri-
qués"maison".

La secrétaire, Thérèse Burriat. 

« L’aménagement et le cadre de vie du centre -bourg »
Constitution d'un groupe de travail 

Le coeur du village est au centre de nos préoccupations en
terme d'aménagement et de cadre de vie. Profitant des pro-
jets élaborés par le groupe de travail précédent, nous sou-
haitons poursuivre la réflexion en collaboration avec un
groupe d'architectes spécialisés ainsi que le  personnel tech-
nique de la mairie. 
L’équipe municipale souhaite donc constituer un groupe de
travail composé d’élus issus des différentes commissions
ainsi que d’habitants non élus.

Si vous souhaiter participer à la vie municipale dans le cadre
de ce projet particulièrement  moteur pour l'avenir de la com-
mune, veuillez laisser vos coordonnées en mairie  :
Tel : 04/76/06/00/11

CINEMA  EN PLEIN  AIR :
deuxième séance : mardi 26 août  à 21h15
«  LES SIMPSONS »   de David Silverman

BONUS : pique-nique convivial dès 20h
Bistroloco organisé par AEJ 

N’oubliez pas vos couvertures, chaises...
Renseignements : bibliothèque : 04/76/O6/OO/96

INTERNET : dégroupage total
Depuis quelques semaines, deux fournisseurs d’accès pro-
posent une connexion Internet par ADSL en dégroupage
total, sur St Etienne de Crossey.
Ceci permet, en autre, l’offre Triplay. C'est-à-dire :            
- internet (de 18 à 28 Mb suivant le fournisseur)
- télévision (environ 250 chaines dont 100 gratuites)
- téléphone illimité.
L’abonnement au téléphone « historique » devient alors facultatif.
Equipement nécessaire : renseignements auprès de votre opéra-
teur.
RAPPEL : le site internet de la commune est de plus en plus
consulté et régulièrement mis à jour : n’hésitez pas à vous
connecter : les différentes rubriques foisonnent d’informa-
tions et de renseignement très utiles : www.st-etienne-de-

crossey.fr

Bruno ROUDET
EVENEMENT EN PERSPECTIVE !

Dans le cadre de la semaine du goût
(du 12 au 17 octobre 2008),

La commission solidarité/ inter génération organisera plu-
sieurs rencontres et manifestations en collaboration avec
les écoles et les associations. L’objectif est de profiter de

cette semaine thématique pour échanger entre « grands »
et « petits », « jeunes » et « moins jeunes », en allant à la

rencontre d’agriculteurs et de producteurs locaux …
Informations à suivre dans le n° de septembre – octobre.

COMMISSION  VIE DU VILLAGE ET ACTIONS CULTURELLES
Après consultation de l'ensemble des élus, la commission lance son projet de diffusion d'un" nouveau" bulletin municipal. 
A partir du mois de septembre, les Echos de Crossey seront diffusés sous la forme d'un huit pages couleur tous les deux mois.
Cette nouvelle formule permettra de vous tenir au courant avec détails, photos et dossiers de la vie associative, des diffé-
rents événements dans la commune, des travaux et des réalisations de l'équipe municipale.
N’hésitez pas, au sein des associations, à « colorer » vos articles  ( logos, photos, dessins …)
Il faudra nous communiquer vos articles  selon le calendrier ci-dessous:
- pour le n°        septembre - octobre       2008 : envoi des articles :   10 août         dernier délai 
- pour le n°       novembre - décembre     2008 : ............................ :   10 octobre    dernier délai
- pour le n°             janvier - février           2009 : ............................ :   10 décembre dernier délai
- pour le n°                mars - avril              2009 : ............................ :   10 février      dernier délai
- pour le n°                 mai - juin               2009 : ............................ :   10 avril         dernier délai
- pour le n°               juillet - août              2009 : ............................ :   10 juin          dernier délai
A noter : nous distribuerons chaque mois  un FLASH - INFOS  composé d'une  feuille A4  pour annoncer certains événe-
ments, faire des rappels ou publier des articles qui ne pouvaient être prévus à l'avance . 
Nous vous rappelons l'adresse mail pour tous vos envois :  echos@crossey.org 



JOG &STRETCH ….
Une nouvelle formule pour la rentrée 2008 : Une heure et
demie de sport !
Séance de 45 mn de renforcement musculaire, cardio-step,
suivie de 45 mn de récupération avec étirements, stretching
postural.
Voilà votre nouveau programme de mise en forme pour tous
les mercredis de 18h30 à 20h au gymnase de St Etienne de
Crossey avec un nouveau professeur de sport dès le 17 sep-
tembre.

Pour tous renseignements :
04 76 06 01 08 ou le 04 76 55 31 31

Adresse mail : jogetstretch@orange.fr
Adresse postale : 3 lotissement du Beaurivoire -38960 St

Etienne de Crossey

CROSSEY ANIMATIONS
Décidément cette année pour nos festivités de l'été, nous
n'avons pas eu beaucoup de chance!
Tout d'abord, pour la fête de la musique, il ne faisait pas très
chaud et, de plus, les 2 groupes qui devaient venir jouer se
sont désistés une demi-heure avant! Nous avons été très
déçus par leur manque de professionnalisme!
Puis, le 6 juillet, nous avions organisé un Concours de Pé-

tanque, mais malheureusement le temps était exécrable et
nous avons du annulé! C'est vraiment la guigne !!

Mais, heureusement, notre voyage à Turin le 27 septem-
bre aura bien lieu et nous avons encore quelques places à
vous proposer :

alors n'hésitez pas à nous contacter au 04 76 55 32 55.
Ensuite, retenez bien cette date : le 15 Novembre 2008.
Nous organisons un SUPER CONCERT à la salle des fêtes!
Nous vous communiquerons tous les détails dans le pro-
chain numéro des Échos!
Passez de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée!
L'Équipe de CROSSEY ANIMATIONS.

WEST SIDE COUNTRY 
Vous voulez apprendre à danser « country » dans une am-
biance chaleureuse et conviviale, alors rejoignez-nous dès
septembre tous les jeudis soir à St Nicolas de Macherin.
Pour plus de renseignements :
contacter :
Véronique : 04/76/55/20/10
Bernadette : 08/72/22/86/92
Rendez-vous le samedi 6 septembre de 9h à 12h pour les
inscriptions à la mairie de St Etienne de Crossey. Nous vous
attendons nombreux. 
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AS CROSSEY FOOTBALL
Un très beau souvenir : 
Le week - end de Pâques : Mont Blanc Cup à Annecy le
Vieux
La nouvelle participation des Benjamins à 7 de l'AS Crossey
au tournoi international de la Mont Blanc Cup à Annecy le
Vieux restera une fois encore un bon souvenir. 
Comme chaque année, ce tournoi était superbement orga-
nisé :
16 équipes de Benjamins étaient engagées : des Belges,
des Suisses, des Italiens...
Malgré un temps épouvantable "à ne pas mettre un footbal-
leur dehors", les petits gars ont bravé toutes les interdictions
des parents et ont joué, motivés comme toujours, mais sur
des terrains synthétiques permettant les matchs sous la
neige.
Le premier match a donné le tempo pour la suite du tournoi.
Victoire de Crossey 8 à 0 contre les Belges. Tout se passe
magnifiquement bien, pendant la phase de poule avec 3 vic-

toires et 0 défaite, 13 buts marqués, 0 encaissé.
La porte des demi finale s'est ouverte à nous avec beaucoup
d'espoir de victoire.
Mais voilà, la chance a tourné et les petits ont perdu le pre-
mier match, puis à nouveau contre l'ASF le Perreux de la ré-
gion Parisienne vainqueur une nouvelle fois.
Les garçons ont tout donné et joué de leur mieux avec bra-
voure et le résultat final s'est joué sur peu de chose.
L'As Crossey a fini 4ème du tournoi, la plus mauvaise place
comme chacun sait.
Nous sommes déçus mais pas abattus car ils ont fait preuve
de courage et malgré nos faibles moyens, nous avons mon-
tré les belles couleurs de l' A.S. Crossey.
Les souvenirs sont là, ce fut un bon moment d'échanges, de
complicité pour tous les parents, enfants, fidèles supporters.
Le coach est fier de sa petite équipe et souhaite bonne
chance à ceux qui prendront la relève l'an prochain.

Louis (coach)

Les cavalières Stéphanoises à l’honneur.
Les cavalières Stéphanoises se sont à nouveau bien com-
portées lors des dernières manifestations hippiques organi-
sées aux Ecuries de Crossey, notamment un Championnat
Départemental et trois Finales Régionales.
En effet, suite à la création d’une équipe de jeunes compéti-
teurs de CSO (Concours de Saut d’Obstacles) en 2006 par
Sébastien Viry au sein des Ecuries de Crossey, les résultats
ne se sont pas fait attendre.

2007: 
Mathilde Rigotti / Championne Départementale Club Poney B3
Camille Rougemont / Championne Départementale Ponam C3
Lorraine Rougemont / Championne Départementale Club Poney C1

2008 : 
Ophélie Bertossi / Championne Finale Régionale Club Poney 3
Leana Godard / Championne Départementale Ponam C3
Albane Michel / Championne Départementale Club Poney 1
             Championne Finale Régionale Club Poney Elite
Pauline Nesta / Championne Finale Régionale Club 3
Margaux Rigotti / Championne Finale Régionale Club Poney 1
                           Championne Finale Régionale Club 4 

L’instructeur et coach de l’équipe compétition a emmené six
de ses élèves au Championnat de France Poney qui s’est
déroulé du 5 au 13 juillet à Lamotte-Beuvron au cœur de la
Sologne. Cette manifestation, qui rassemblait 6500 poneys,
toutes catégories d’épreuves confondues, restera un mo-
ment inoubliable dans la vie de ces jeunes cavalières et de
leurs accompagnateurs et sponsors.

N° Tél. 04 76 32 21 85



Les Échos de Crossey
Mairie de St Étienne-de-Crossey
La commission “Vie du Village”

echos@crossey.org
Tirage : 1000 exemplaires

Conception : Mairie de St Étienne-de-Crossey
Dépôt légal : à parution

Impression : S.N. Chartreuse Impression

PERMANENCES
de l’architecte Conseil et 

de l’adjointe à l’urbanisme
M. Rigassi 

prendre rendez-vous 
en mairie au 04 76 06 00 11

Assistante sociale : téléphoner
au centre social de VOIRON

au 04 76 67 96 10

Puéricultrice de secteur :
téléphoner au centre social de RIVES

au 04 76 65 21 29
Toutes les permanences 

sont en Mairie
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Le catéchisme … Portrait de l’année
2007-2008
Dans nos villages ( Chirens, St Nicolas, St
Aupre et Crossey ), le catéchisme regroupe
plus de quatre-vingts enfants du CE1 au CM2.
Les jeunes de 12 à 18 ans sont accueillis dans
des aumôneries sur leur lieu de scolarisation.
Pour les plus jeunes (3 - 7 ans), il existe trois
groupes d’éveil à la Foi. Les parents sont sol-
licités pour les accompagner, leur implication
et leur dynamisme sont indispensables pour le
bon fonctionnement des différents groupes.

L’année écoulée a vu se dérouler les pre-
mières communions, la fête des CE1, la re-
mise du Livre au CE2, la fête de l’Avent,  le
baptême de 7 enfants en âge scolaire, le bol
de riz et la participation à un spectacle en par-
tenariat avec le CCFD en vu de la préparation

à Pâques ainsi qu’un pique - nique jeux sur St
Aupre…Mais aussi le démarrage d’un groupe
de préparation au baptême de 4 enfants en
âge scolaire du secteur. Tout cela pour favori-
ser l’ouverture des enfants aux autres et à
Dieu.

……….et d’autres activités

Le catéchisme, partie bien visible ne repré-
sente pourtant que la moitié des rencontres.
Les demandes de baptêmes, mariages, funé-
railles sont accueillies et préparées par des
équipes, bénévoles elles aussi. Les célébra-
tions dominicales ont lieu dans un tour de rôle
avec les églises voisines.
Pour répondre aux diverses demandes des
habitants, un dépliant vert regroupant les in-
formations nécessaires est mis à disposition
dans les églises et dans les halls des mairies.

Comme les nombreuses associations de nos
villages, le renouvellement des bénévoles
reste un souci pour répondre à toutes les de-
mandes et toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. 

La rentrée :
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant
au catéchisme sont invités à une réunion d’in-
formation et d’inscription. Votre présence est
indispensable pour  la mise en route des diffé-
rents groupes et l’organisation de l’année.
Pour les CE2, CM1 et CM2 :

lundi 8 septembre à 20h30  
Pour les CE1 :

Vendredi 26 septembre à  20h30 
(Mairie de St Etienne de Crossey)

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Mme Guillier : 04 76 67 39 81

MESSES
3 août

10 août

15 août

17 août

24 août

31 août

Tolvon

Chirens

St Nicolas de Macherin

St Etienne de Crossey

St Aupre le Haut

Tolvon

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

GARDES MÉDICALES

2/3 août

9/10 août

15 août

16/17 août

23/24 août

30/31 août

Dr ODRU
04 76 06 03 13
Dr PINCHON

04 76 06 02 13
Dr VILLARD

04 76 65 87 90
Dr CHASSIGNEUX

04 76 35 38 90
Dr Coppey

04 76 35 41 88
Dr GAMBY

04 76 06 08 76

St Etienne de Crossey

St Etienne de Crossey

La Buisse

St Jean de Moirans

St Jean de Moirans

St Etienne de Crossey

UNE ARTISTE ? À CROSSEY ?
Son art est peu commun, mais repré-
sente pour elle une véritable passion.
Sa formation : institutrice. Quel rapport
alors ? Aucun, sinon qu’elle a décidé
d’abandonner l’Education Nationale
pour se consacrer à temps complet à la
mosaïque. Elle s’est découvert ce don
il y a quelques années et écume depuis
tous les marchés de noël et marchés
d’art de la région. Reconnue par ses
pairs, elle crée, fabrique, colle, jointe et
aime aussi donner des cours ou organi-

ser des stages de formation pour faire
partager sa passion.
Vous voulez la rencontrer, admirer ses
réalisations ou visiter l’atelier, vous ren-
seigner pour un stage ou vous inscrire
aux cours de l’année prochaine ? 

Contactez :
Sonia Verpeau

40 chemin du rocher de la garde
à St Etienne de Crossey

04.76.93.15.07 ou 06.33.78.07.18
www.mosaicmania.fr

Attention : inauguration publique de
l’atelier le samedi 13 et dimanche 14
septembre 2008.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
lundi 9 septembre

Mairie : horaires du mois d’août

Du lundi au jeudi : ................9h - 12h / 15h - 17h

Fermé le mercredi après-midi
Vendredi : ..............................9h - 16h30

Samedi : ................................9h - 12h


