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Novembre/Décembre
[2015\N° 4]

Saison Culturelle 
Deux spectacles de 

théâtre en novembre !

Concert de Noël 
Samedi 12 décembre 

à l’église

Le dossier
Gastronomie, 

semaine du goût, 
champignons et 

botanique



Les échos de Crossey - P 2

Le
 m

o
t 

d
u

 m
ai

reL
a rentrée 2015 peut être 
considérée comme un excel-
lent cru. En effet sur le plan 
scolaire, nous avons conservé 

toutes nos classes. Ainsi les effectifs 
par classe sont très confortables, ce 
qui permettra aux enfants et ensei-
gnants de passer une belle année. 

La météo a été parfaite pour les 
Foulées de Crossey, la fête de la châ-
taigne à Tolvon, le Troc aux plantes, 
l’Expo mycologique à Saint-Aupre, 
ces manifestations ont attiré un pu-
blic très nombreux. Une belle réus-
site !

Le 15 octobre, dans le cadre de la 
semaine du goût, le festival de la 
soupe a connu lui aussi un franc suc-
cès avec une forte participation des 
enfants, parents et des bénévoles 
associatifs. Une bien belle manifes-
tation qui se veut avant tout un mo-
ment convivial de rencontre, simple 
et joyeux.

Le nouveau responsable du service 
technique, Fabrice Morganti, a pris 
ses fonctions, il découvre notre vil-
lage avec ses us et coutumes.

Le chantier de démolition de l’an-
cienne usine Rossignol est terminé. 
La société cherche à vendre le fon-
cier à un promoteur immobilier ; l’ac-
quéreur devra proposer aux élus un 
projet respectant le cadre fixé par le 
Plan Local d’Urbanisme.

Le chantier SEMCODA respecte son 
planning. Une réunion publique se 
déroulera en mairie, le 26 novembre 
prochain. Elle aura pour objet la pré-
sentation, par la société Apricot Im-
mobilier, de l’accession sociale à la 
propriété de 12 logements (T3, T4). 
Je rappelle qu’il y aura également 9 
logements locatifs sociaux. La livrai-
son des 21 logements est prévue 
pour fin 2016, début 2017. Élections régionales

Les élections régionales auront lieux les dimanches 
6 et 13 décembre 2015 à la salle des fêtes.

Pensez à faire établir vos procurations de vote au plus 
tôt en gendarmerie. Le mandataire doit être inscrit sur 
les listes électorales de la commune de Saint-Etienne 
de Crossey et ne peut voter par procuration que pour 
une seule personne (une procuration établie à l’étran-
ger peut s’ajouter à l’initiale).

Nous recherchons des personnes pour le dépouille-
ment. Faites-vous connaitre en mairie.

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, FREDON, Pays 
Voironnais
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/

Pour le flash de décembre : envoyer vos articles pour 
le 10 novembre à echos@crossey.org

Cette fin d’année est très chargée en 
travaux :

 mise en accessibilité et sécurité de 
l’église du bourg, création d’une 
porte,

 mise en accessibilité des sanitaires 
de la salle des fêtes,

 réfection totale de la toiture de la 
salle des fêtes,

 isolation de la moitié du 1er étage 
du bâtiment mairie-association,

 pose d’un nouvel éclairage sur le 
parking mairie.

Nous voyons déjà le « bout » de 
2015, année terrible. L’actualité est 
effrayante, la souffrance, le déses-
poir de milliers d’êtres humains pro-
voquent sur notre sol des réactions 
trop souvent édifiantes. Ceci dans 
un climat social où l’égoïsme, le cy-
nisme des uns conduit à la colère des 
autres. Certes, nous avons des sou-
cis, mais quelle indécence face au 
drame, à la misère qui envahissent 
nos écrans médiatiques et ma tête.

J’allais presque oublier de vous dire 
que les 6 et 13 décembre se déroule-
ront les élections régionales.

Vive la nouvelle région Rhône Alpes-
Auvergne.

Votre maire,
Jean-François GAUJOUR



Saison Culturelle
« De l’autre côté »
Mardi 10 novembre - 20h30 à la salle 
polyvalente de Saint-Aupre. En partenariat 
avec la commune de Saint-Aupre.
Cie 1605, d’après un récit d’André Vovk. Avec 
Dominique Vovk, Marion Ferrieu et Loïc Buisson.

« LE CONVOI » (THÉÂTRE)
4 000 sont partis, 100 sont revenus. Ce récit est celui 
d’un jeune engagé volontaire, capturé alors qu’il rejoi-
gnait l’Angleterre, qui témoigne jour après jour de l’atro-
cité de ce convoi Buchenwald-Dachau du 7 avril 1945. 
Des années plus tard, l’auteur tire de ses notes et de sa 
mémoire le témoignage de ce que l’homme peut pro-
duire de plus monstrueux, sans toutefois oublier la fra-
ternité de certains prisonniers entre eux. Entre devoir de 
mémoire, faits historiques et interrogation pour le futur.

Crédit photo : Cie 1605

9 € tarif plein, 7 € tarif réduit, 5 € tarif enfant

Vendredi 27 novembre - 20h30 à la MC2

TARTUFFE d’après Tartuffe... (THÉÂTRE)
Performance théâtrale du Groupe Fantômas. Concep-
tion et jeu Guillaume Bailliart.
Dans le cadre du partenariat avec la MC2 (mc2grenoble.fr)

Crédit photo : Mathilde Delahaye

Tarifs : 17 € et 10 €. À partir de 12 ans. Réservations 
avant le 13 novembre. Covoiturage organisé à partir 
de la mairie.

Contactez Joan à la bibliothèque pour plus rensei-
gnements au :
04 76 06 00 96 ou bibliotheque@crossey.org !

Rappel d’urbanisme
Si vous souhaitez changer votre toit, vos volets, vos 
fenêtres, votre clôture ou ne serait-ce que leur couleur, 
vous devez impérativement déposer en mairie une dé-
claration préalable de travaux sauf si vous refaites à 
l’identique, même couleur et même matériau (voir les 
échos de mars avril 2015).
Il est constaté que régulièrement, des Stéphanois en-
gagent des travaux sans la moindre autorisation.

Merci de votre compréhension. É
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NAISSANCES

Marie GUILLERM née le 26 août 2015 à Voiron.

Léni SIMIAND né le 31 août 2015 à La Tronche.
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Concert de Noël
Samedi 12 décembre à 20h à l’église
Comme chaque année, la municipalité vous donne ren-
dez-vous à l’église pour le traditionnel concert de Noël 
le samedi 12 décembre à 20h.

En première partie, nous accueillons le groupe 
SPARKLING VOICES. 

Crédit photo : Sparkling Voices

Autour de Benoît Dussauge (ténor, ancien chef de 
chœur de la Stéphanelle), Emmanuelle Duvillard (so-
prano), Véronique Duvillard (soprano), Elisabeth Du-
villard-Becker (mezzo), François Bessac (basse).

En deuxième partie, la chorale LA STÉPHANELLE qui 
sera accompagnée du chœur d’enfants de l’école élé-
mentaire.  

Crédit photo : La Stéphanelle

Les choristes de La Stéphanelle dirigés depuis 2013 par 
Annabelle Alessandroni.

Nous vous donnerons plus de détails dans le flash de 
décembre. Surveillez l’affichage et le site de la com-
mune.

Nous vous attendons nombreux pour ce traditionnel 
concert de fin d’année.
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Jusqu’aux années 1750, il n’y avait qu’un seul étang 
ininterrompu de Saint-Etienne de Crossey jusqu’au ha-
meau qui en porte le nom. L’extrémité de l’étang était 
délimitée par une chaussée en terre (barrage). Cette 
configuration correspond à la situation avant drainage.

En 1386, on note « qu’il rapporte 200 livres de bro-
chets valant 15 florins » et en 1489 «  plus d’un quintal 
de brochets et deux quintaux de carpes à livrer à ces 
messieurs du Parlement de la Cour des Comptes… ».

Les archives mentionnent qu’en 1783, une terre est 
vendue « par la Dame de Sénozan à Horace de Barral 
qui assèche alors l’Étang Dauphin en grande partie es-
timant que le sol mis en culture serait d’un plus grand 
rapport ».

Sur la carte de Cassini, on voit qu’un début de drainage 
avait déjà été réalisé dans les années 1760. La chaus-
sée en amont ainsi que le moulin préliminaire à l’assè-
chement du cours en aval ont été construit dans les 
années 1780.

En 1820, on recense deux bâtiments sur le talus en aval 
de la chaussée (chemin de Saint-Etienne de Crossey à 
la Couchonnière). Il subsiste les traces des bas de murs 
de ces deux bâtiments.

Entre le XVIIIe et le XXe siècle, le moulin est utilisé pour 
fabriquer de la farine. Des meules et une pise prouvent 
cette activité. Lors du précédent inventaire, Monsieur 
Pierre Barnier dit avoir vu sur ce site une meule de 
moulin à farine constituée d’une pierre unique avec un 
œillard.

Au XXe siècle, l’étang sert essentiellement à des activi-
tés de pisciculture. Le poisson pêché était stocké dans 
un petit vivier creusé à l’aval de la chaussée et alimenté 
par un écoulement visible en 2004. Par la suite, le vi-
vier en ruines a été remplacé par un bassin en béton.

Vallée de la Morge – ruisseau de l’Étang Dauphin
La chaussée amont et l’étang vers 1819 – site M600

Source : A. Schrambach 2012

Dans les échos de septembre octobre, nous vous an-
noncions le lancement officiel de l’inventaire du patri-
moine de l’Isère. Cette démarche sur une période de 
trois ans est essentielle pour la connaissance mais aus-
si la préservation de notre patrimoine local. 

Depuis le printemps 2015, les équipes des services du 
patrimoine culturel du Département de l’Isère et de 
la CAPV sillonnent donc le territoire pour réaliser cet 
inventaire. 

Rendez-vous en 2017 pour une exposition, des ani-
mations et des publications qui vous présenteront les 
résultats de cette enquête. 

Par ailleurs, chaque élément recensé fera l’objet d’une 
fiche d’inventaire qui sera remise aux communes 
concernées.

Des dépliants expliquant cette opération sont dispo-
nibles à la mairie. Vous y retrouverez toutes les coor-
données des personnes à contacter si vous souhaitez 
participer à cet inventaire. Vous connaissez ou possé-
dez peut-être des éléments pouvant être utiles à cette 
enquête : documents, photographies, cartes postales, 
sites ou bâtiments remarquables…

Vous avez également la possibilité de vous abonner à 
une lettre numérique pour suivre l’avancée de l’inven-
taire.

Renseignements : www.isere-patrimoine.fr, rubrique 
inventaire.

Notre Patrimoine Local (suite)

L’Étang Dauphin
Ce nom qui correspond à celui d’un  hameau de notre 
commune apparaît pour la première fois dans les ar-
chives en 1355.

Inventaire départemental du patrimoine 
Une mission à l’échelle de chaque commune

** Le réseau de canaux à l'aval après assèchement 

2-   SITE M600 

l'étang Dauphin dans sa configuration d'après 1800 

Cet étang et son moulin ont été aménagés dans les années 1760. 

1783 : "En 1783, l'ensemble de la Terre de Voiron est vendue par la Dame de Sénozan à Horace 
de Barral qui assèche alors l'Etang-Dauphin en grande partie, estimant que le sol 
mis en culture serait d'un plus grand rapport". (GF). En se référant aux informations de la 
carte de Cassini, un début de drainage avait été réalisé dès les années 1760 ou plus exactement on 
avait déjà construit la chaussée amont et son moulin, préliminaires à l'assèchement du cours aval 
qui fut donc réalisé dans les années 1780. 

Les bâtiments 

En 1819 : 
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Il s’agit d’un petit papillon nocturne aux ailes blanches bor-
dées de brun. Originaire d’Asie, cette espèce a été retrouvée 
dans divers pays d’Europe ces dernières années. Présente 
en Suisse depuis 2007 puis en Alsace en 2008, sa progres-
sion est très rapide puisqu’elle a été retrouvée presque tout 
le long du Rhône en 2013 (de Valence à Villefranche-sur-
Saône) et dans d’autres régions françaises cette même 
année (Franche-Comté, Ile-de-France…). En région Rhône-
Alpes, l’espèce a été repérée dans l’Ain, l’Ardèche, l’Isère, le 
Rhône et en Haute-Savoie.

Elle peut réaliser jusqu’à trois générations dans l’année si les 
conditions climatiques sont favorables. Les chenilles (mesu-
rant 4 cm au dernier stade) ont une tête noire brillante, un 
corps rayé de diverses teintes de vert et des soies blanches 
non urticantes. La Pyrale du Buis a été observée pour la pre-
mière fois en Rhône-Alpes en 2013 avec de très fortes et 
foudroyantes attaques dans le courant de l’été. Comme son 
nom l’indique, elle se développe sur les buis (arbustes du 
genre Buxus).

Les chenilles (non urticantes, ne piquent pas...) de ce 
papillon se nourrissent exclusivement des feuilles du buis. 
Elles se nourrissent d’abord des feuilles au cœur des 
arbustes, puis les dégâts deviennent visibles à l’extérieur : 
brunissement du feuillage, présence de fils de soie, dépéris-
sement général de l’arbuste...

L’été 2015 particulièrement chaud semble avoir favorisé la 
très forte présence de ce papillon et ses chenilles dans de 
nombreux secteurs du Pays Voironnais et en particulier sur 
les communes de Voreppe et La Buisse où le buis est une 
essence naturellement très présente dans les boisements.

Les dégâts sur les buis des particuliers ont été particulière-
ment importants dans ces zones. Outre l’impact esthétique 
sur les buis colonisés par les chenilles, leur forte présence 
(sur les murs, terrasses situés à proximité des arbustes) 
représente une réelle gêne pour les habitants en période 
estivale.

Moyens de lutte pour réduire les dégâts et gênes occasion-
nés :
Afin de limiter la présence de ce papillon, la combinaison de 
plusieurs méthodes est à prévoir :

  Surveillance des buis (repérage des chenilles, fils de soie...) 
dès le début du printemps afin d’enrayer la présence de la 
pyrale dès son apparition.

  Piégeage des papillons mâles avec des pièges à phéro-
mones, entre fin mars et fin octobre. Les papillons mâles 
sont attirés par l’odeur (imperceptible pour l’homme), 
entrent dans le piège et y sont bloqués. Le piège est appâ-
té avec une phéromone spécifique qui attire l’espèce dési-
rée. Le piège doit être positionné à proximité des buis, le 
réservoir est à vider régulièrement et les capsules de phé-
romones doivent être changées tous les mois.

  Lutte contre les chenilles soit en les ramassant (si petit 
buis en pots par exemple) et les détruisant, soit par traite-
ment avec un produit homologué en agriculture biolo-
gique, le Bacillus Thuringiensis (ou Bt), en pulvérisation sur 
le feuillage, à renouveler selon les conditions météorolo-
giques et la présence de nouvelles chenilles. Ce produit est 
facilement disponible dans toutes les jardineries.

  La pose de nichoirs à mésanges (grandes consommatrices 
de chenilles) et à chauve-souris (grandes consommatrices 
de papillons de nuit) peuvent également aider à limiter les 
populations de la pyrale du buis.

En cas de ravages importants, il faut limiter les tailles sévères 
que les buis supportent assez mal. Il faut éviter d’intégrer les 
déchets de tailles issus de buis infestés dans le compost, à 
moins de pouvoir réaliser avant un broyage fin. Enfin, de nou-
velles feuilles apparaissent généralement rapidement lorsque 
les chenilles ne sont plus présentes...donc patience avant de 
vouloir couper vos buis attaqués par la pyrale, ils peuvent par-
fois repousser !

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
contacter :

FREDON (Fédération Régionale de lutte et de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) Rhône-Alpes - 2 allée du Lazio 69800 
St Priest
Tél. : 04 37 43 40 70 - www.fredonra.com
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Du 11 au 18 octobre, la commune de Crossey 
a fêté la semaine du goût !

Dimanche 11, le Club Saint-Denis a célébré sa tradition-
nelle fête de début d’automne ! 

La fête de la châtaigne qui s’est déroulée au hameau 
de Tolvon, place de l’église connaît un grand succès 
depuis 32 ans ! Les Stéphanois ont pu déguster des 
diots au vin blanc avec sa polente faite maison, des 
châtaignes grillées ainsi que des gâteaux et des crêpes.

Des divertissements ont été proposés pour les petits 
et grands avec la fanfare FASILAMUSIC, qui a égayé 
l’après-midi !

Mardi 13, la classe de moyenne section de Madame 
POUYET s’est rendue à la ferme du Langot à Chara-
vines !

Partis en calèche, les enfants ont récolté des pommes 
et fabriqué du jus. Ils ont récolté des fruits d’automne 
(noisettes, châtaignes etc.) et découvert les animaux 
de la basse-cour.

Jeudi 15, la Municipalité a organisé son traditionnel 
Festival de la Soupe !

Cette soirée annuelle permet de partager un moment 
de convivialité inter-générationnel entre tous. 

12 soupes originales ont été cuisinées : par trois classes 
de l’école maternelle, une de l’école élémentaire, la 
MPT (Maison Pour Tous), la Country, le Comité de Ju-
melage, la crèche les Zébulons, le RAM l’Envol (Relais 
des Assistantes Maternelles), le périscolaire, le nou-
veau traiteur SHCB, sans oublier la soupe de Monsieur 

Rallye gastronomique du comité de jumelage
En avant-première de la semaine du goût, le rallye gas-
tronomique organisé tous les deux ans par le Comité 
de Jumelage a rassemblé plus de 200 participants le 
dimanche 5 octobre dernier.

Sous le soleil, les marcheurs ont entrepris leur randon-
née après le pointage et les directives données dans la 
cour de la mairie. Le parcours qui dessinait une magni-
fique boucle entre Saint-Etienne de Crossey et Saint 
Nicolas de Macherin était ponctué de plusieurs haltes 
gourmandes. 

Boissons et petits gâteaux près de la ferme des Jayet, 
chartreuse soleil et toast au saumon à Custody.

Après la traversée du bois, une soupe redonnait des 
forces aux marcheurs avant la seconde montée du par-
cours. 

Crédit photo : Corine Dantard

Entre 12h et 13h, un excellent repas préparé par le 
« chef » Stéphane Lequien et ses marmitons était servi 
à la salle des fêtes de Saint Nicolas de Macherin. Mais 
la randonnée n’était pas terminée : retour vers Saint-
Etienne de Crossey avec une « halte fromage » au Puit 
d’enfer et l’arrivée à la salle des fêtes de Crossey où de 
délicieux choux à la crème et un café étaient servis aux 
randonneurs en toute convivialité.

Nous traduisons ici plusieurs retours de participants 
qui tenaient à rendre hommage à l’ensemble des or-
ganisateurs bénévoles et élus qui tous les deux ans 
s’investissent dans ce rallye gourmand festif, convivial, 
rempli de découvertes qui attirent des marcheurs bien 
au-delà de notre seule commune.

Rétrospective :
Gastronomie, semaine du goût, champignon et botanique
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le Maire ! Nous les remercions chaleureusement pour 
leur implication !

Cette année, pour agrémenter les soupes, des plateaux 
de charcuterie faits par la Boucherie de Crossey étaient 
servis et en dessert, deux grosses brioches fabriquées 
par la Poule aux Fruits d’Or.

Les enfants du périscolaire ont également présenté 
une incroyable petite pièce de théâtre autour du thème 
des fruits et légumes !

Samedi 17 et dimanche 18, en partenariat avec la com-
mune de Saint-Aupre, les élus et les bénévoles du Troc 
O Plantes avaient fait le choix d’inviter l’association 
mycologique SHNVC (Société d’Histoire Naturelle de 
Voiron-Chartreuse) pour une exposition commentée 
sur les champignons. Notre salle des fêtes étant en 
travaux, la commune de Saint-Aupre nous a gracieu-
sement accueillis pour cet évènement botanique et 
mycologique exceptionnellement délocalisé. L’entrée 
était gratuite et la salle n’a pas désempli.
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Gastronomie, semaine du goût, champignon et botanique
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Saint-Aupre
Relève des compteurs d’eau
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d’eau
Demander la carte profession-
nelle des agents de la Commu-
nauté

Actuellement, des personnes 
cherchent à s’introduire chez des 
particuliers en prenant comme 
prétexte la relève des compteurs 
d’alimentation en eau ; une fois 
cette «  fausse relève » effectuée, 
des personnes se faisant passer 
pour des policiers accèdent au 
domicile du particulier. Deux cam-
briolages sont à déplorer sur Voi-
ron et Tullins.

IMPORTANT : Pour établir la fac-
turation d’alimentation en eau des 
habitants, les agents du service de 
l’eau de la Communauté du Pays 
Voironnais se rendent au domicile 
des habitants une fois par an afin 
de relever les compteurs d’eau. 
Les agents de la Communauté 
disposent tous d’une carte profes-
sionnelle qu’ils peuvent vous mon-
trer. Si vous souhaitez vous assurer 
que votre commune est actuelle-
ment concernée par la relève des 
compteurs : vous pouvez appeler 
le service de l’eau au : 04 76 67 60 
10 ou les services de votre mairie 
qui sont informés en amont de la 
campagne de relève des comp-
teurs d’eau.

D’ici cette fin d’année, les relèves 
de compteurs d’eau auront lieu sur 
la commune de Saint-Etienne de 
Crossey.

Collectes de Noël et 
Jour de l’an
Les agents de collecte travaillent 
tous les jours fériés à l’excep-
tion de Noël et du jour de l’an. 
Aussi, pour garantir le maintien 
et la qualité du service, un rattra-
page exceptionnel est organisé. 
Il concerne tous les bacs de col-
lecte. 

Les prochains jours de Noël et de 
l’an sont un vendredi. Ainsi : 

 Pour les usagers habituellement 
collectés le vendredi matin ou 
après-midi : la collecte sera 
effectuée les samedis 26 dé-
cembre et 2 janvier jusqu’à 13h. 

Vos poubelles jaunes et bleues 
sont collectées habituellement un 
vendredi sur deux ? 

 Pour les usagers devant être 
collectés le vendredi 25 dé- Ba
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Méli-mélo de 
pinceaux « Partir 
ou personne ne 
part »
La septième rencontre des 
peintres amateurs de Saint-
Aupre et de la Haute Morge 
qui se déroulera courant mai 
2016 (date à fixer) aura pour 
thème : « partir où personne 
ne part ».

Toutes les techniques de 
peinture sont acceptées. 
Surface d’exposition par ar-
tiste : 2m x 1,20m (2 grands 
tableaux ou 4 petits). Les 
inscriptions seront prises en 
mars avril. Une information 
passera dans les bulletins 
municipaux.

A vos pinceaux !

cembre  : la collecte sera effec-
tuée le samedi 26 décembre 
jusqu’à 13h. 

 Pour les usagers devant être 
collectés le vendredi 1er janvier : 
la collecte sera effectuée le sa-
medi 2 janvier jusqu’à 13h. 

Pour éviter les oublis, pensez à 
sortir vos conteneurs la veille au 
soir ! 

Attention, les déchèteries et la 
Ressourcerie sont fermées tous les 
jours fériés. La Ressourcerie sera 
également fermée le samedi 2 jan-
vier 2016.

Journée portes 
ouvertes (E2C / site de 
Voiron)

Dans le cadre de la Journée Natio-
nale des Jeunes, l’École de la 2ème 

Chance (E2C) située à Voiron, 10 
Impasse Ruby, ZA Paviot, ouvrira 
ses portes jeudi 19 novembre 2015 
de 10h à 17h.

Depuis 2011 sur le Voironnais, cet 
organisme de formation a pour 
objet l’insertion professionnelle de 
jeunes, âgés de 18 à 25 ans, dés-
colarisés, sans diplôme ni qualifi-
cation et motivés pour s’impliquer 
à temps plein dans un parcours 
de formation individualisé en al-
ternance (entreprise/formation à 
l’E2C) d’une durée moyenne de 6 
à 8 mois. Venez rencontrer les sta-
giaires de l’E2C ! 

Candidats potentiels, parents, pro-
fessionnels, médias, partenaires 
de l’E2C (institutionnels, entre-
prises...) ou simples curieux seront 
accueillis par les jeunes stagiaires 
et l’équipe pédagogique.

L’E2C vous proposera de parti-
ciper à des ateliers originaux qui 
vous permettront d’emprunter le 
chemin de l’emploi suivi par les 
jeunes en formation…

Renseignement au 04 76 29 03 03 
– info@e2c38.fr - www.e2c38.fr 

Information sur l’événement -  
www.jndj.org

Gourmet bag : Mon 
geste anti-gaspi !
Les yeux plus gros que le ventre, 
pas le temps de finir le dessert 
commandé... Pas de panique, de-
mandez un Gourmet bag ! Lors 

d’une enquête nationale, plus 
d’une personne sur deux ont dé-
claré ne pas finir leur assiette au 
restaurant... Et pourtant, le gour-
met bag ou « doggy bag à la Fran-
çaise » permet d’emporter ce qui 
n’est pas terminé dans son assiette 
et limiter le gaspillage alimentaire !

En restauration traditionnelle, le 
gaspillage alimentaire s’élève à 
230 g par personne et par repas 
soit l’équivalent d’une baguette de 
pain. Alors n’hésitez plus, deman-
dez votre gourmet bag !

Agence Mobilité
La gare routière de Voiron est de-
venue l’AGENCE MOBILITÉ.

Au-delà de l’information et de la 
vente des produits transports en 
commun (Pays Voironnais, TransI-
sère, TAD...), l’Agence Mobilité fait 
dorénavant la promotion de l’en-
semble des offres de la Mobilité et 
des services associés. 

Vous pouvez y trouver tous les 
conseils pratiques sur le covoitu-
rage, le vélo, la marche à pied et 
l’autopartage. 

Pour en savoir plus : www.pays-
voironnais.com

Numéro vert : 0 800 508 892
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Vendredi 4 décembre de 19h à 20h, à l’AEJ : ren-
contre PARENTS-ANIMATEURS

Depuis 2 ans, l’association n’a cessé d’évoluer. Elle a 
élargi son champ d’action auprès des différents pu-
blics jeunes de la commune, et œuvre pour répondre 
aux besoins des enfants et aux attentes de leurs pa-
rents. 

 Quel est votre avis ?
 Êtes-vous satisfaits ? 
 Comment percevez-vous notre action ? 
 Que pourriez-vous attendre de plus ou de mieux ?

Pour évaluer le chemin parcouru et maintenir le bon 
cap, l’équipe de salariés et les parents bénévoles de 
l’association souhaiteraient échanger avec vous.

VOUS = tous les parents dont les enfants participent 
aux activités du centre de loisirs, du secteur jeunes ou 
du périscolaire.

Contact : Florian OULMIERE (directeur) 
04 76 93 42 31 ou 06 69 77 33 23
association@aej-crossey.fr
www.aej-crossey.fr

 

AS Crossey tennis de table

Les pongistes se sont remis à table !

Depuis la mi-septembre, les pongistes ont retrouvé le 
chemin de la table…

7 équipes participent au championnat (deux en pré 
régionale, deux en 1ère division départementale, une 
en 2ème division, 3ème division et 4ème division). De plus, 
nous avons une équipe en championnat jeunes et une 
en « loisirs ».

Les résultats de début de saison sont prometteurs ! 
De plus, les jeunes accèdent maintenant aux diverses 
équipes en PR ou 1ère division, ce qui permet de récol-
ter les fruits de notre politique de formation mise en 
place depuis plusieurs années. Une génération est 
arrivée à son terme l’an dernier… Et si l’on a assisté à 
des départs qui nous ont affectés, on peut dire que la 
génération montante commence à s’imposer !

Quelques recrues de qualité chez les jeunes et les sé-
niors laissent espérer des lendemains qui chantent... 
L’école de tennis de table comprend plus de 40 
jeunes tous plus motivés les uns que les autres ! Les 
« loisirs » sont toujours plus nombreux et s’adonnent 
à leur sport favori pour le plaisir les mardis et vendre-
dis en soirée (19h45 / 22h30).

Bien encadrés les mardis et vendredis de 16h45 à 
19h45, tous les jeunes vont progresser rapidement 
s’ils mettent du sérieux aux deux séances hebdoma-
daires ! Merci à Alain, Jean-François, Lionel et Gérard 
qui sont là chaque semaine.

Durant le mois de novembre, nos pongistes seront 
présents au gymnase, avec huit équipes, les same-
dis 7 et 28 novembre à partir de 14h et le dimanche 
15 novembre (le matin à 8h30, Crossey accueillera le 
match ping jusqu’à 12h où de nombreux stéphanois 

seront en lice parmi les 100 joueurs des clubs envi-
ronnants !

Venez très nombreux les encourager!

Si vous voulez suivre les résultats de nos équipes 
rendez-vous sur le site du club :

Club.quomodo.com/ascrossseytt/accueil.html

 

Sou des Écoles
Marché de Noël

Le Sou des Écoles de Saint-Etienne de Crossey, vous 
invite le dimanche 29 novembre, de 9h à 18h, à son 
15ème Marché de Noël, sur le thème : « le père noël a 
un grand cœur »!

Comme chaque année, les artisans présents vous of-
friront un large choix de produits (safran, champagne, 
escargots, saumon, confitures, miel, produits biolo-
giques, sacs, broderies, accessoires, bijoux fantaisie, 
savons, bougies, carterie, plantes médicinales...). Ils 
seront installés dans les locaux de la mairie et de la 
salle des fêtes. Vous retrouverez les incontournables 
que vous plébiscitez chaque année ainsi que de nou-
veaux exposants !

De nombreuses animations ponctueront la journée 
(poneys, chant des enfants, théâtre, conte, musique, 
maquillage…) sans oublier la présence du Père Noël !

Une buvette avec petite restauration vous régaleront 
sur place. Pour finir, nous clôturerons cette belle jour-
née par l’illumination du Marché de Noël.

Venez nombreux !
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Beaucoup de changements cette année pour notre 
association Dynamique Gym :

 Une nouvelle présidente : Colette Perrin qui, sur les 
traces de son papa réussit avec brio à prendre en 
main son nouveau poste.

 Deux nouvelles animatrices : Véronique anime les 
cours du mardi soir à Saint-Aupre, et les jeudis et 
vendredis au gymnase de Crossey.

 Juliette assure les cours du lundi soir au gymnase 
de Crossey.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

 Un créneau supplémentaire au gymnase de Cros-
sey : le vendredi soir à 18h30 pour un cours de gym 
fun avec Véronique dans la salle pieds nus.

Anciens et nouveaux adhérents, tout comme les ani-
mateurs ont repris leur rythme de croisière sportif, 
toujours aussi plein de dynamisme !

 

Crossey Animations

1

Nous vous informons qu’exceptionnellement il n’y 
aura pas cours le mardi 10 novembre à Saint-Aupre. 
D’autre part, aucun cours Dynamique Gym n’aura lieu 
cette année pendant les vacances scolaires.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous trouverez la 
fiche d’inscription sur notre blog :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/ ou 
contacter Colette au 06 80 34 51 09
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Maison médicale 
Les platanes 
Médecins :
04 76 06 02 13 

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27 

Dentiste :
04 76 55 37 39 

Infirmiers : 
06 86 27 79 69 

Orthophoniste :  
04 76 06 03 20 

Podologue : 
06 61 23 23 32 

Ostéopathe : 
06 75 79 51 45 

Gendarmerie Voiron 

Lundi : 8h à 12h et  Vendredi : 14h à 18h 

04 76 05 01 83 ou le 17 

Site de pré-plainte : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
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           MARCHÉ 
TOUS LES JEUDIS 

           à Crossey
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : fruits & légumes, viandes,

pizzas, pain, oeufs, confiture, produits laitiers, 

pâtisseries orientales, couscous et marchands occasionnels.

#

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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Lundi 9
Conseil municipal à 20h30 à la 
salle du conseil.
Mardi 10  
Saison Culturelle : 1er spectacle 
de théâtre « Le Convoi » à 20h30 
à la salle polyvalente de Saint-
Aupre.
Mercredi 11
Cérémonie commémorative à 
10h30 devant le moment aux 
morts.
Dimanche 15
AS Crossey Tennis de table : 
Match Ping de 8h30 à 12h au 
gymnase.
Jeudi 19
Journée portes ouvertes de 
l’école de la 2ème chance de 10h à 
17h à Voiron.
Lundi 23
Permanence architecte conseil 
de 9h à 12h à la salle du conseil 
sur rendez-vous.
Jeudi 26
Réunion d’information loge-
ments SEMCODA à 18h30 à la 
salle du conseil.
MPT : Assemblée Générale à 
20h30 à la salle du conseil.
Vendredi 27
Saison Culturelle : MC2 : « Tar-
tuffe d’après Tartuffe » à 20h30 
à la MC2 de Grenoble.
Samedi 28
AS Crossey Tennis de table : 
Match Ping à 14h au gymnase.
Dimanche 29
Sou des Ecoles : 15e Marché de 
Noël de 9h à 18h à la mairie et à 
la salle des fêtes.

Décembre
Vendredi 4
AEJ : Rencontre parents-anima-
teurs de 19h à 20h à l’AEJ.
Dimanche 6
Élections régionales à la salle 
des fêtes.
Vendredi 11
Don du sang de 17h à 20h à la 
salle des fêtes.
Samedi 12
Concert de Noël à 20h à l’église.
Dimanche 13
Élections régionales à la salle 
des fêtes.
Lundi 14
Permanence architecte conseil 
de 9h à 12h à la salle du conseil 
sur rendez-vous.
Jeudi 31
Crossey Animation : Soirée du 
réveillon pour le jour de l’an à la 
salle des fêtes.

Lundi, samedi : 17h à 19h
Mercredi, jeudi : 15h à 19h
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org
Pendant les fêtes de Noël, la 
bibliothèque ouvrira les jours 
suivants :
Samedi 19 décembre de 17h à 
19h

Lundi 21 décembre de 17h à 19h
Mercredi 23 décembre de 15h à 
19h
Lundi 28 décembre de 17h à 19h
Mercredi 30 décembre de 15h à 
19h
En dehors des heures d’ouver-
ture de la bibliothèque, vous 
pouvez déposer vos docu-
ments à l’accueil de la mairie.

BIBLIOTHÈQUE

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

MAIRIE
La mairie sera fermée les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.

Infos 
pratiques

Campagne de vaccination contre 
la grippe
A compter du 2 novembre, le cabinet de soins infirmiers de Saint-
Etienne de Crossey assurera au sein de ses locaux 307 rue du Tram, 
une permanence du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et ce jusqu’au 
18 décembre 2015.

Les personnes intéressées devront se munir du vaccin en pharma-
cie. Nous ne pratiquerons pas le tiers payant. Voici les différents 
tarifs de cette vaccination :
 Primo vaccination : 4,50 €
 Renouvellement vaccination : 6,30 €
 Si déplacement au domicile du patient, un supplément sera 

appliqué suivant la nomenclature de la CPAM.

Soins infirmiers de Crossey 06 86 27 79 69

PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

Déchèteries
Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, vendredi : 
13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h

Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h -  13h30 à 17h

La Buisse
Lundi au vendredi : 9h à 12h - 
13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h

Permanences
Architecte conseil 
M Durand sur rendez-vous avec 
le service urbanisme : 
04 76 06 00 11
Assistante sociale 
centre social de Voiron :
04 76 66 13 34

 
Maison du département 
(Coublevie) 
service du Conseil général :
04 76 65 64 17
Permanence ADPAH  
04 76 32 74 30
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PHARMACIE DE GARDE :
3915

#


