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e résultat des élections légis-
latives a bouleversé le pay-
sage politique. Le besoin 
de changement a provoqué 

un raz de marée. Les candidats de 
La République En Marche et du 
MODEM vont envahir l’assemblée 
nationale. Avec une majorité abso-
lue, le Président et le gouvernement 
seront en position de lancer les pre-
mières réformes concernant la Mo-
ralisation de la vie publique et la Loi 
travail. Ce qui est frappant est de 
voir le taux d’abstention et l’écart 
creusé par les candidats de LREM 
sur leurs suivants, le 11 juin. Moins 
d’un français sur deux n’a pas voté 
au premier tour, ce qui a imposé 
des duels dans toutes les circons-
criptions sauf une (10 duels sur 10 
en Isère). Seulement 43,7 % de vo-
tants au deuxième tour, les analyses 
montrent que les plus jeunes, les 
hommes ne sont pas motivés, c’est 
grave. L’écart entre les deux qua-
lifiés tue le suspens du deuxième 
tour, ce qui a participé à amplifier 
le nombre des abstentionnistes. En 
Isère, les candidats LREM ont réa-
lisé le petit chelem, 9 députés sur 10 
(7 femmes et 2 hommes).

Les résultats à Crossey sont les sui-
vants : 57,2 % de participation au 
premier tour et 45,7 % au deuxième 
tour, Elodie Jacquier-Laforge a réa-
lisé 47,34 % au premier tour et 72,28 
% au deuxième, c’est énorme (plus 
gros score du canton). Elle devient 
notre députée avec un score de 
60,25 % pour la circonscription.

Les prochaines élections seront les 
Européennes en 2019 et les munici-
pales en 2020.

L’été arrive, le département a an-
noncé la fermeture de la RD520 
entre l’ex-carrière Budillon-Rabatel 
et le Pont Demay de mi-juillet à fin 
août, afin de réaliser des travaux de 
sécurité sur les falaises des Gorges 
de Crossey.

Poubelles
Il est demandé aux Stéphanois de ne sortir leurs 
poubelles que la veille du passage des camions et de 
les ranger rapidement après le ramassage, afin 
d’éviter qu’elles ne trainent sur les voies ou trottoirs.

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, école élémentaire, GDS 
Rhône Alpes, Secours populaire, cadres séniors bénévoles
Maquette : L’atelier du graphiste
Mise en page et impression : Imprimerie Grafi.
Tirage : 1180 exemplaires
Dépôt légal : à parution
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey

Pour les echos de septembre octobre : envoyez vos 
articles pour le 10 juillet à echos@crossey.org

Le projet de giratoire avance, les 
travaux devraient débuter au der-
nier trimestre de l’année. La toiture 
de l’atrium mairie est refaite, adieu 
les fuites.

Nous devons redoubler de vigi-
lance. Des personnes sans scrupules 
viennent lâchement démarcher des 
personnes âgées, dans le but de vo-
ler (argent, bijoux), d’autres volent 
des fleurs au cimetière pour les 
replanter chez elles, c’est nul ! Des 
enquêtes de gendarmerie sont en 
cours.

La mise en place d’une police muni-
cipale sera effective en septembre 
prochain en partenariat avec les 
communes de Saint Jean de Moi-
rans et Coublevie.

La fin de l’année scolaire approche, 
une nouvelle directrice sera nom-
mée à l’école maternelle, succé-
dant à Madame Baillot (qui part à 
la retraite). Nous avons enregistré 
de nombreuses inscriptions pour la 
prochaine rentrée. Les TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire) vont norma-
lement continuer sous le pilotage 
de AEJ.

Mais avant nous partirons en va-
cances, je le souhaite pour tous. 
Détente, plaisirs, découvertes en 
tous genres, famille, un temps privi-
légié, un moment de pur bonheur à 
savourer avec excès.

Bonnes vacances à tous.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR
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DHOTEL Romane née le 4 avril à Voiron.

HENRY Célian né le 11 mai à Echirolles.

Attention démarchage 
abusif à domicile ! 
SoyEz vIgIlANtS !
Courant mai dans notre commune, un homme et une 
femme sont entrés chez une personne âgée et ont 
volé de l'argent et des bijoux. 
Un autre « démarchage » de ce type a eu lieu en juin 
sur la commune de Saint Nicolas de Macherin.
Un homme et deux adolescentes sont entrés chez une 
personne âgée. Par chance, sa voisine les a surpris.
Restez vigilants !

Cartes d’identité et 
passeports
Pour effectuer une demande de carte d'identité et 
ou passeports, vous devez vous rendre dans une 
commune habilitée à les délivrer. 
Pour une prise de rendez-vous ou renseignement avec 
la mairie de Voiron, une permanence téléphonique est 
assurée uniquement le matin du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h au 04 76 67 05 89.

Incivilités au cimetière
Les administrés veillent à ce que leurs défunts reposent 
en paix au cimetière. Mais le repos de ces derniers est 
quelque peu troublé par des incivilités. En effet, plusieurs 
personnes ont signalé en mairie des vols de fleurs et 
d’objets au cimetière. La commune déplore ce genre de 
comportements ! N’hésitez pas à porter plainte… Une 
enquête est en cours.

Modification n° 1 du PlU
La commune a lancé une modification de son PLU. Une 
enquête publique va avoir lieu concernant le schéma 
directeur des eaux pluviales.
Le tribunal administratif de Grenoble a nommé un 
commissaire enquêteur. Dès que les jours et horaires 
de cette enquête seront connus, ils seront affichés 
conformément à la loi, sur le panneau lumineux, dans le 
Dauphiné libéré, sur le site internet et la page facebook 
de la commune ainsi qu’en mairie.
Rappel : cette modification ne vise pas à changer le 
classement de la constructibilité des parcelles.

Récompense des sportifs 
méritants
(voir photo page 1)

Le 16 juin, une remise de prix a eu lieu pour récompenser 
les sportifs des associations stéphanoises qui se sont 
distingués tout au long de la saison 2016-2017.

Coupure RD 520
AU NIvEAU DES goRgES DE CRoSSEy
Suite à l’augmentation des chutes de pierres sur 
l’itinéraire de la route départementale 520 « Gorges 
de Crossey », le Département de l’Isère a procédé 
à la réalisation d’un diagnostic au cours du second 
semestre 2016 pour vérifier si ces aléas engageaient 
la sécurité des usagers.

La conclusion du diagnostic confirme la présence 
de 14 secteurs distincts nécessitant une sécurisation 
à court terme sur l’ensemble de la section comprise 
entre le site d’escalade à Saint Joseph de Rivière et la 
sortie du défilé au droit de l’ancienne carrière Budillon 
Rabatel à Saint-Etienne de Crossey.

La nature des chutes, intégralement situés en amont 
ou en surplomb immédiat de la chaussée, nécessite 
le recours à des traitements actifs par purges et/
ou minage, associés à la réalisation d’ancrages de 
confortement ou de pose de grillages plaqués.

la route sera coupée du 10 juillet au 
25 août 2017 – 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Le travail en période estivale permet de : limiter les 
impacts sur l’activité économique ; éviter les impacts 
sur les transports scolaires ; réduire les risques 
d’interruption du chantier du fait de mauvaises 
conditions climatiques.

Lors de cette intervention majeure, un itinéraire de 
déviation unique sera mis en place pour garantir le 
maintien du trafic de transit poids lourds et véhicules 
légers.

Il reliera Saint Laurent du Pont à Voiron en passant 
par le col de la Placette (RD 520 A), l’agglomération 
de Voreppe (RD 520E puis RD 1075 et 1085), Moirans 
(RD 1085), La Buisse (RD 121 et 1075), Coublevie (RD 
1075 et 128).

Une seconde période de travaux de priorité 
secondaire (pose de grillages plaqués) réalisable 
sous alternat de circulation se déroulera durant 
3 semaines en octobre et novembre 2017.

Rentrée scolaire
La rentrée des élèves aura lieu lundi 4 septembre à 
8h30. 
La liste des classes et la répartition des élèves par 
classe seront affichées vendredi 1er septembre vers 
16h.
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Bienvenue !

La commune souhaite la bienvenue à cette entreprise 
vendant uniquement via un site de vente.

Réfection de la toiture de 
l’atrium de la mairie
En raison d’infiltration d’eau, des travaux de réfection 
de la toiture de l’atrium de la mairie ont été entrepris 
courant mai et juin. 

Remplacement des feuilles en zinc par des éléments 
neufs en zinc quartz. Les travaux se sont élevés à 
30 946 €.

ouverture du camping 
municipal
Nous vous rappelons que le camping est ouvert du 17 
juin au 2 septembre. Permanence au chalet d’accueil 
de 8h à 11h et de 17h à 20h.

Les 20 espaces spacieux et ombragés prévus pour 
accueillir confortablement caravanes, camping-cars 
et tentes sont équipés de prises électriques, bloc sani-
taires neufs avec équipements accessibles PMR, salle 
commune et borne « Service camping-car ».

Terrains extérieurs (accès gratuit) : skatepark, tennis, 
pétanque, foot, hand, basket.

A pied : commerces, pharmacie, cabinet médical, res-
taurants, distributeur de billets, Services Publics.

Mobile de l’accueil camping : 06 74 97 80 95 sous la 
direction de Thierry Lombardi.
Tous les renseignements sur :
www.st-etienne-de-crossey.fr
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le vercors

Notre projet, c’était de partir pendant une semaine 
dans le Vercors à Villard de Lans pour découvrir l’esca-
lade sur site naturel, la spéléologie, la faune et la flore, 
la vie en collectivité pendant une semaine, avec nos 
correspondants de Saint-Aupre.
Nous avons préparé notre projet depuis le début de 
l’année. Nous avons vendu des fleurs, sollicité nos fa-
milles, le sou des écoles, la mairie, rencontré Evelyne 
et Gilles nos accompagnateurs bénévoles, envoyé un 
courrier à nos correspondants, contacté des profes-
sionnels…
Le 14 juin, tout le monde a fini de préparer ses affaires 
et lundi matin, chacun est bien arrivé à l’heure à l’école 
avec sa valise.
Nous partagions notre bus avec la classe CM1-CM2 de 
Saint-Aupre. Le voyage s’est bien passé. A l’arrivée, 
nous avons été accueillis par Nicolas Perrin, le direc-
teur du centre « La Balmette » et par notre animateur, 
Stéphane le blagueur. 
Sur la photo, nous sommes devant le porche de « Grotte 
Roche », avec nos moniteurs de spéléo, Thierry, Yanik 
et Manu. (« Carnet de courses »). Nous avons marché, 
rampé, grimpé, sauté, partagé pleins d’émotions et de 
moments extraordinaires.
C’était super ! Un grand merci à tous pour cette su-
perbe semaine !
La classe des Marmottes de Saint-Etienne de Crossey.

A louer
Appartement type (T3) au centre bourg. Renseigne-
ments en mairie.
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asiatique

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-
totalité du territoire français. Il est source de difficul-
tés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, 
mais également d’un point de vue environnemental, 
par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et 
notamment l’abeille domestique. 

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui 
lui a permis de coloniser de nouvelles zones géogra-
phiques et de se développer sur sa zone de présence 
connue, les départements de l’Ardèche, la Drôme et 
l’Isère.

Un dispositif régional de surveillance et de lutte a été 
mis en place et décliné au niveau départemental. 

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace 
n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste prin-
cipalement à repérer et détruire les nids. Elle contri-
bue ainsi à maintenir la population de frelons asia-
tiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité 
des populations. 

A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un 
frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le 
signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

GDS 38 : 09 74 50 85 85 / info@gds38.asso.fr

FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr

Dr Prémila CONSTANTIN - Vétérinaire pour la section 
apicole - GDS Rhône-Alpes

Départ en retraite de 
Madame Baillot
Le 27 juin, la municipalité et le service scolaire ont fêté 
le départ de Madame Baillot, directrice de l’école ma-
ternelle. Nous lui souhaitons une très belle retraite.

Animaux abandonnés
Chaque été reparaît la campagne de prévention de 
la SPA contre l’abandon des animaux domestiques. 
100 000 abandons par an en France dont 60 000 du-
rant l’été. L’abandon d’un animal est un acte récurrent 
devenu tristement banal. Sévèrement puni par la loi, il 
est pourtant perpétré chaque année de manière ano-
nyme, dans la plus grande indifférence…

Animaux perdus
Que faire en cas de perte de son animal ?
 Contacter la Société Protectrice des Animaux la plus 

proche ;
 Contacter la société ICAD (fichier national 

d’identification des animaux domestiques) au 
0 810 778 778 (prix d’un appel local) pour signaler sa 
perte ;

 Déposer des affiches chez les commerçants, à la 
mairie, les vétérinaires etc. ; 

 Visiter régulièrement les refuges les plus proches ;

Vous n’avez que 8 jours pour récupérer votre animal 
entré en fourrière (délai fixé par la loi). Une fois ce délai 
écoulé, si le propriétaire n’est pas venu le chercher, il 
peut être proposé à l’adoption. Si l’animal est identi-
fié par puce électronique ou tatouage, son propriétaire 
est prévenu dans les plus brefs délais. 

l’Ambroisie
UNE PlANtE INvASIvE
L’été est le mois de l’ambroisie, plante allergisante.
Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l’arrache ! (en me protégeant 
avec gants voire masque)
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a 
seulement quelques plants : je peux l’arracher !
Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale 
la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
application mobile Signalement-ambroisie

Vous pouvez aussi simplement signaler en mairie les 
emplacements exacts de pieds d’ambroisie. Le secré-
tariat le transmettra à la référente Mme Marrant.
Pour en savoir plus : www. ambroisie.info ou sur le site 
internet de la commune rubrique environnement
www.st-etienne-de-crossey.fr
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Retour en quelques chiffres sur la soirée 
organisée par le Collectif «  Demain » le 
vendredi 19 mai dernier dans la salle des 
fêtes :
 80 personnes présentes (du village et des alen-

tours : Saint Aupre, Saint Nicolas de Macherin, Cou-
blevie et Voiron).

 23 adhérents à l’Association.

 1 projets présentés par les 7 commissions.

 Présentation de l’association.

les commissions et les projets : 

1 Commission Echange & Partages :
 Un Système d’Echange Local (sel de la Haute-Morge) 

avec pour principe l’entraide entre personnes qui 
ont des compétences différentes. L’objectif étant 
d’accéder à des échanges égalitaires et de tisser des 
liens. 25 personnes sont déjà adhérentes. Pourquoi 
pas vous ?

 Le lancement officiel est prévu pour la rentrée de 
septembre ! Nous serons présents sur le Forum des 
Associations début septembre.

 Jean-Marc SOLHEIHAC :
 demaincrosseypartage@gmail.com

2 Commission « Energie » :

 Des conseils pour faire des économies d’énergie sur 
la commune. Sont à l’étude des panneaux photovol-
taïques qui pourraient être installés sur l’école et la 
MPT ou la poste. 

 Un défi famille à énergie positive, où un certain 
nombre de familles seraient bénévoles pour tenter 
de baisser leur consommation énergétique (à faire 
en période hivernale).

 Laurent BOUCHARD :
 laurent.bouchard@wanadoo.fr

3 Commission Transports :

 L’auto-stop organisé est constitué d’un réseau d’uti-
lisateurs, soit conducteur de voiture, soit piéton, 
soit les deux, sur la plate-forme internet dédiée 
RezoPouce, chacun recevant une carte d’adhésion. 
Des points de prises sécurisés sont mis en place et 
matérialisés par un panneau. Les voitures des adhé-
rents auront un macaron spécifique. Nous sommes 
confiants qu’il y aura assez de conducteurs adhé-
rents pour que les attentes des autos-stoppeurs ne 
soient pas longues.

 Il n’y aura pas de contrepartie financière, c’est une 
démarche qui vise à favoriser la mobilité, à renforcer 
le lien social et la solidarité, tout en faisant un petit 
geste écologique.

 Ce projet entre dans celui du service des Mobilités 
du Pays Voironnais. Nous devenons ainsi village 
pilote sur une des premières « lignes » à être mise 
en place (St Laurent du Pont-St Etienne de Crossey-
Voiron). Le Pays Voironnais a décidé de travailler 
avec Rezo Pouce dont nous bénéficierons de l’expé-
rience et du savoir-faire dans la mise en place de ce 
type de transport.

 Nous prévoyons de démarrer le samedi 9 septembre 
autour d’une journée à thème. Si vous souhaitez 
d’ores et déj à vous préinscrire, envoyez un email à : 
autostopcrossey@gmail.com

 Allan IRVINE : allan.t.irvine@gmail.com

CollECtIF DEMAIN & Association
« Citoyens Solidaires Pour Demain »
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4 Commission Jardins :

 Micro-jardins citoyens : les 1ers bacs potagers par-
tagés ont été inaugurés sous la forme d’une l’ins-
tallation  participative et conviviale samedi 17 juin 
dernier sur le parc de la mairie.

 Jardins partagés, en utilisant des terrains commu-
naux, pour que les personnes qui n’ont pas de terrain 
puissent avoir la possibilité de cultiver des légumes 
et de jardiner ensemble.

 Louis BESSON : louis.besson@gmail.com
 Emmanuelle SOLHEIHAC : 5soleils@free.fr

5 Commission Education :

 Organisation de débats & de mini-conférences sur la 
bienveillance au cœur de l’éducation, diffusion des 
documentaires 

 Joanne HOUOT : joannahouot@gmail.com

6 Commission Solidarité : 
	 « La main tendue » : rendre service dans les 

démarches administratives des personnes qui en 
auraient besoin, en emmenant une personne âgée 
faire son marché ou à la bibliothèque, arroser un 
jardin. 

	 L’accueil des migrants (en réflexion)
	 L’habitat groupé (en réflexion)

 Inés BEYNEY : ines.beyney0641@orange.fr

7 Commission Economie Locale :

 Mise à disposition d’une monnaie locale le CAIRN, 
comme cela existe déjà dans certaines villes, pour 
remettre la monnaie au centre de l’économie locale 
et permettre aux citoyens de s’investir dans la gou-
vernance de leur monnaie (plus d’infos sur www.
cairn-monnaie.com).

 Sophie PAILLOT ssurel@hotmail.fr

Contact pour l’association : Philippe ARMAND : pharmand@
laposte.net

CollECtIF DEMAIN & Association
« Citoyens Solidaires Pour Demain »

 

 

MARCHE 100 % GRATUIT 
Donnez ce qu’il vous plaît, ou rien, 

 de 8h à 10h, on s’en occupe… 
Prenez ce dont vous avez besoin! 

 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 – 9h 13h – ST ETIENNE DE CROSSEY 

 

 

Vaisselle 

Petit 
électroménager 

Livres 

Vêtements 

Disques 

Chaussures 

Accessoires, sacs  

Jouets  

 

dans la cour de la mairie 

En cas de météo 
incertaine, 
annulation et 
reprogrammation 

Groupe Solidarité, Collectif DEMAIN 
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Donneurs de Sang 
REChERChE BéNévolES
Après avoir assuré pendant 7 ans l’organisation des 
collectes de sang à Saint-Etienne de Crossey, j’ai dé-
cidé de cesser cette tâche à compter de fin 2017.

Afin que des collectes continuent à être effectuées à 
Crossey, il est nécessaire que des personnes prennent 
ma relève. Il faut préparer puis ranger la salle à cha-
cune des collectes. Cela nécessite d’être au foyer un 
peu avant 16h et de finir vers 22h.

Contactez-moi si vous êtes volontaires. 
Yves Marrant 06 84 11 77 24

 

SoS signaleur
Le Sou des écoles a besoin de vous en tant que 
signaleurs pour la 32e foulée de Crossey qui se déroulera 
le dimanche 8 octobre 2017.

Chaque année, l’équipe du Sou des écoles qui s’occupe 
des courses à besoin de bénévoles « signaleurs » pour 
simplement sécuriser le parcours à des croisements de 
routes ou orienter des coureurs en pleine forêt. Il n’y a 
rien de physique dans ce rôle. Juste donner une ou deux 
heures de son temps le dimanche 8 octobre au matin 
entre 8h et 10h.

Si nous n’avons pas notre nombre de signaleurs, cette 
manifestation qui rapporte le plus de bénéfices au 
sou des écoles sera amenée à disparaitre après 32 ans 
d’existence. Pour que cette journée soit une réussite, 
nous avons besoin de vous !

Le Sou des écoles est une association de parents 
bénévoles qui permet par l’organisation d’événements 
de rapporter de l’argent pour les sorties scolaires, classe 
découverte, des manuels, des projets sportifs…

Si vous voulez plus de renseignements ou être signaleur, 
voici la personne à contacter par mail :
pavial.raea@gmail.com

Toute l’équipe et les enfants vous remercient par avance.
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s la rentrée à la MPt !
Vous trouverez ci-joint le tableau des activités proposé à 
la Maison Pour Tous !

Peu de nouveauté pour la rentrée, si ce n’est que nous 
retentons la création d’un groupe d’éveil à la danse à par-
tir de 4 ans, les horaires seront à affiner mais si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaitre par mail...

Sinon, toujours de la danse africaine pour adultes et 
enfants, du modern jazz enfants et ados, du hip hop, 
du reggae dance hall pour les jeunes et les adultes, du 
cirque pour les petits...

La musique vous tente et vous n’avez jamais osé ? Vous 
avez joué un peu quand vous étiez jeunes et vous avez 
envie de vous y remettre ? Venez nous retrouvez dans 
nos ateliers de pratiques musicales !

A la MPT il y en a pour tous les âges et pour tous les 
goûts !

Toutes nos informations sur le site mpt-crossey.fr ou sur 
notre page facebook : mpt crossey

Renseignements par mail : mpt.crossey@orange.fr

 

tournoi open Crossey 2017 

	  	  	  	  Inscrip)ons	  
	  

• Adultes	  :	  1	  tableau	  17	  €	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  tableaux	  25	  €	  

• 	  Jeunes	  :	  13€	  
• 	  Cer)ficat	  médical	  obligatoire	  

	  
Dota)ons:	  600€	  +	  590€	  nature	  

	  
	  

  

Renseignements	  et	  inscrip-ons	  
• Mon	  Espace	  Tennis	  FFT	  
• tel:	  06	  28	  19	  70	  34	  
• mail	  :	  tennisclubccrossey@gmail.com	  
• adresse	  :	  T.C.	  Crossey,	  Mairie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  134,	  rue	  de	  la	  Mairie,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  38	  960	  St	  É-enne	  de	  Crossey	  

  
Juges	  arbitres	  :	  Michel	  Plassiard	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Laurent	  Chaleyssin	  

	  	  Laurent	  Pain	  

	  	  	  	  	  	  	  	  OPEN	  2017	  de	  TENNIS	  	  
	  	  Saint	  E)enne	  de	  Crossey	  	  
	  	  FEMME	  et	  HOMME	  -‐	  SÉNIOR	  et	  SÉNIOR	  35	  ans	  
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sAS CRoSSEy tennis de 
table
lE tRIoMPhE DES JEUNES

Cette saison, la 49e du club aura été marquée par 
l’explosion des jeunes. 

Malichanh Bonneterre est au sommet chez les pous-
sines. Après avoir remporté les titres départemen-
taux et régionaux du top détection, elle a remporté 
le match ping départemental et le titre régional en 
individuel en terre auvergnate. Elle est aussi sélec-
tionnée pour les inters ligues régionaux !

Son frère Zéphyr remporte la médaille de bronze 
en double, au championnat régional et a évolué en 
nationale deux aux individuels… Le club a aussi rem-
porté le challenge R. Brossard au match ping (club le 
mieux représenté en finale !).

Récemment, lors de la finale du premier pas pon-
giste à Crossey, près de 100 joueurs étaient présents. 
L’école de Crossey a encore remporté le challenge de 
l’école la mieux représentée du département.

Cette distinction récompense l’excellente collabora-
tion école / club que nous continuerons l’an prochain 
avec 7/8 classes + 2 de Saint-Aupre. 

Un des temps forts de cette action a été la rencontre 
des écoliers début avril avec V. Bourry, champion 
paralympique. Les enfants se souviendront des 
échanges avec ce champion au grand cœur !

Il faut ajouter que de nombreux jeunes (dont Lucas 
Montigon + 300 points !) explosent au classement et 
vont bientôt frapper à la porte de l’équipe fanion !

À noter aussi que le club a reçu, des mains du prési-
dent du comité, le label national qui témoigne de son 
excellente structuration sportive et administrative !

Les entrainements reprendront le 22 août. Venez 
rejoindre le club, soit pour la compétition, soit pour 
les loisirs, les mardis et vendredis au gymnase inter-
communal.

Renseignements auprès d’Armand Perrin :
06 86 18 54 18 ou armand.perrin@wanadoo.fr ou 
sur le site du club.

Dynamique gym
Après une année sportive intensive, Dynamique Gym 
vous souhaite de passer un bel été. A la rentrée, vous 
retrouverez la plupart de nos animateurs : Véronique, 
Marylène, Stéphanie, Catherine et Olivier. Juliette nous 
quitte pour aller travailler en Suisse : nous lui disons 
« bonne chance ». Elle sera remplacée par Audrey à qui 
nous souhaitons la bienvenue.

Nous invitons tous ceux qui envisagent de commencer 
une activité sportive à la rentrée, à venir nous rencontrer 
lors du forum des associations. Nous pourrons vous 
expliquer les différents cours que nous vous proposons. 
Une dizaine d’activités (renforcement musculaire, 
pilates, zumba…) sont accessibles avec une seule 
cotisation annuelle à un tarif raisonnable.

Les cours débuteront le lundi 11 septembre 2017.

Pour tous renseignements, voir la page facebook 
Dynamique Gym ou contacter Colette :
cocoperrin56@gmail.com

 

Forum des associations
Vendredi 8 septembre de 18h à 21h30 à la mairie de 
Saint-Etienne de Crossey.

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 : Saint-Aupre, Saint-Etienne de Crossey 
et Saint 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 associa-
tions animant nos trois communes.

Vous trouverez sur place une brochure complète de 
toutes les associations communales présentes ou 
non sur le forum.

 

Comité de jumelage

Menu Nouvelles Régions

Rafraîchissement stéphanois
Pause apéro

Douceur de Nouvelle Aquitaine
Carbonade des Hauts de France
Tome de Charteuse
Café gourmand d’AuRa

Parcours de 10 km environ autour de Saint Etienne de 
Crossey avec un faible dénivelé.

Saint Étienne 
de 
Crossey

Balade,

Jeux et 

Gourmandises

Comité de Jumelage

Nom : ….................................................
Prénom : …............................................
Adresse : …...........................................
…...........................................................
Téléphone :............................................
e-Mail : …..............................................

Adulte(s) à 18 € =...........................
Enfants (- 10 ans) à 9 € =...............
Le prix comprend une consigne de 1 €
Total = …..............€

Ci-joint un chèque de ….... € libellé à l'ordre de 
Comité de Jumelage de Saint Etienne de 
Crossey

La priorité se fera par ordre d'arrivée des réservations. 
L'inscription ne sera prise en compte que si elle est 
accompagnée du paiement. Vous recevrez la confirmation 
de l'inscription par courrier électronique.

La manifestation aura lieu par tous temps (solution de 
repli). Départ entre 8h30 et 9h30. En cas de désistement 
après le 23 septembre 2017, le montant des inscriptions 
restera acquis.

Pour tous renseignements :  
04 76 06 09 65 (répondeur en cas d'absence) 
ou par e-Mail : jumelage.crossey@free.fr

Date : ….......................................
Signature

 

L'association est assurée en responsabilité civile pour 
l'organisation de la marche, mais décline toute 
responsabilité en cas de vol ou d'accident.

Dimanche 1Dimanche 1erer octobre 2017 octobre 2017

Jeux à la croisée des chemins...

BON DE RESERVATION
A renvoyer avant le 16 septembre 2017

Comité de Jumelage
M J-P Baudelin

816 montée du Sceyx
38960 Saint Étienne de Crossey
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s Association yoga Namaste  
Prochaine journée de pratique dimanche 06 août 2017 
de 9h à 17h à Saint Nicolas de Macherin.

YOGA, Pranayama rafraichissant RELAXATION pro-
fonde & Méditation.

Reprise des cours saison 2017-2018 semaine du 11 sep-
tembre.

Enseignement : Sonia Villemus, Professeure certifiée 
de Yoga Iyengar. 

Contact : 06 87 33 97 41
soniavi@hotmail.com

 

le Secours populaire 
français a besoin de dons 
et de bénévoles
Le Secours populaire s’est donné pour mission d’agir 
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le 
monde. 

Pour apporter cette solidarité, nous avons besoin de 
vos dons financiers et matériels et surtout de béné-
voles. Apporter son aide peut se faire de multiples 
façons, chacun pouvant trouver une formule qui lui 
convient selon sa disponibilité, ses centres d’intérêt ou 
ses compétences. C’est aussi donner du sens à sa vie.

Contact : Fédération de l’Isère du Secours populaire 
français - 8 rue des Peupliers - 38100 Grenoble

04 76 23 64 30 
contact@spf38.org
www.spf38.org

 

Cadres seniors bénévoles 
PoUR lES CADRES à lA REtRAItE
Aux cadres à la retraite ou préretraite, cadres commer-
ciaux, administratifs, ingénieurs, l’association Cadres 
Seniors Bénévoles (CSB), offre l’opportunité de mettre 
leurs compétences professionnelles au service des :

 Etudiants des Ecoles et Universités : pour les prépa-
rer à la vie professionnelle. 

 Porteurs de projets de création ou de reprise : pour 
les aider à préparer leur projet. 

 Jeunes entreprises pour les aider à définir et réaliser 
un projet de développement.

 Cadres et Ingénieurs en reconversion ou à la re-
cherche d’un emploi : afin de les accompagner.

Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez 
envie de rester actif et utiles aux autres :

Informations à www.cadres-seniors.com

Contact au 04 76 04 76 54
ou par contact@cadres-seniors.com
et cadres-seniors-2@orange.fr

#
Déclaration annuelle de 
ruches
DU 1ER SEPtEMBRE AU 31 DéCEMBRE 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 
détenue. 
Elle participe à :
 La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
 La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
 La mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
01 49 55 82 22
A NotER : pour les nouveaux apiculteurs ou les api-
culteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclara-
tion actualisé, il est possible de réaliser une déclaration 
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 
2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de 
la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoi-
rement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017).
 

Pays voironnais  
Le Pays Voironnais a remarqué une baisse de la 
qualité du tri sur votre commune depuis quelques 
semaines. Ne relâchons pas nos efforts… Voici 
quelques consignes de saisons pour y remédier !
à tRIER :
Dans le bac jaune en vrac sans sac :
 Les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bou-

chons : bouteilles d’eau, ketchup, vinaigrette, crème 
solaire...

 Les boites métalliques : canettes, boîtes de conserve, 
pâté, barquette aluminium du cake…

 Les boites en cartons : gâteaux apéritifs, pack de 
bières en carton, briques de lait…

Dans le bac bleu : papiers, journaux, magazines, publi-
cités…
Dans le bac marron : les déchets alimentaires (restes 
de repas, pain, épluchures de fruits et légumes...)
Dans les colonnes à verre : bouteilles, bocaux et pots 
en verre (bouteilles de vin, petits pots de bébé, pots de 
cornichons…)
À jeter dans la poubelle ordinaire : emballages souillés, 
film en cellophane ou en aluminium qui a enveloppé 
les sandwichs, barquette de crudités ou de viande en 
plastique, paquets de tortillas en plastique ou sachets 
de gâteaux apéritifs, gobelets et couverts en plastique, 
sacs plastiques, lingettes et couches, filet plastique du 
kit de plage (seau, pelle et râteau), bouée crevée…
À trier et à déposer en déchèterie : piscine gonflable, 
désherbants, pot de peinture, godet et pot de fleurs en 
plastique, nappes en tissu, tables et chaises en mauvais 
état, parasols, vieilles casseroles, outils, tuyau d’arro-
sage, sacs d’engrais, déchets verts, seau, bâches, arro-
soir, oreillers, coussins, cagettes, gros cartons…
AStUCE + : pas simple de trier les emballages en plas-
tique ? Lorsque l’on sait que seuls les bouteilles et 
flacons en plastique c’est-à-dire les emballages avec 
un bouchon sont recyclés en Pays Voironnais, le geste 
de tri devient évident !
www.paysvoironnais.com



  MARChé 
toUS lES JEUDIS

à Crossey
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : 

fruits & légumes, viandes, pizzas, pain, 
œufs, confiture, produits laitiers, 

pâtisseries orientales, couscous et 
marchands occasionnels.

Maison médicale 
les platanes 
Permanence infirmière assurée au cabinet de 
08h30 à 9h fermée du samedi 22 juillet au 
dimanche 20 août. Les soins seront assurés à 
domicile après prise de contact par téléphone au 
06 86 27 79 69.

La permanence réouvrira aux horaires habituels 
de 08h30 à 09h le lundi 21 août.

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
13h30 à 15h45 
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 - 
15h45 à 18h15

Mercredi
7h30 à 8h30 – 11h30 à 12h30

04 76 06 09 96

Crèche 
04 76 55 33 84

direction.les.zebulons@live.fr

Relais des
assistantes
maternelles 
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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lIgNE transisère 7010 : voiron – Chambéry
Du 10 juillet au 25 août 2017 inclus
Arrêts « Village » et « Etang Dauphin » à Saint-Etienne 
de Crossey non desservis.
En raison de travaux sur la RD 520 de la commune, les arrêts « Vil-
lage » et « Etang Dauphin » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « Pont Demay » à Saint-Joseph de 
Rivière ou « Croix Bayard » à Coublevie.

Aussi, des retards sont attendus. Merci de votre compréhension.
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PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

Déchèteries
Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 à 
18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h
Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h

La Buisse
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h - 
13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h

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 
Pour l’ADPAH s’adresser à la Mai-
son de Territoire.

PHARMACIE DE GARDE :
3915

MÉDECINS DE GARDE : 116 ou 117

Juillet
Lundi 10
Conseil municipal - 20h30 - salle 
du conseil.
Permanence architecte conseil
09h à 12h sur rendez-vous - salle 
du conseil.

Août
Du 31 août au 17 septembre
Open 2017 - tennis club.

Septembre
Lundi 4
Rentrée des classes - 8h30.

Vendredi 8
Forum des associations - 18h à 
21h30 - mairie.

Samedi 9
Auto-stop - collectif demain.

Samedi 30
Gratiferia - collectif demain - 9h à 

13h - cour mairie.

Fin septembre
Inauguration saison culturelle

A noter 
Dimanche 1er octobre
Rallye Gourmand - comité de 
jumelage.

#

MAIRIE

BIBlIothÈQUE

Poste

Lundi : 18h à 20h
Mercredi : 17h à 19h
Jeudi : 15h à 17h
Fermée les samedis 
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org

En dehors des heures d’ouverture 
de la bibliothèque, vous pouvez 
déposer vos documents à l’accueil 
de la mairie.
Ne pas les déposer dans la boîte 
aux lettres.

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 
Fermée du vendredi 14 juillet au 
04 août.
Mardi : 14h à 16h30
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
urbanisme@crossey.org

Fermée les samedis du 15 juillet au 19 août.

A partir du 10 juillet jusqu’au 1er septembre inclus,
la bibliothèque change ses horaires d’ouverture :

horaires d’été du 24 juillet au 
29 août :
Fermée le lundi.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
8h45 à 12h

Samedi  : 8h30 à 12h
Levée du courrier :
15h, le samedi : 11h.
04 76 06 05 09


