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Le Dossier :
une saison
associative
et culturelle bien
engagée.
La Saison Culturelle :
Livres à vous

Le mot du maire

N

ous voyons déjà la fin de 2019 se
profiler. Nous entrons dans les
mois les plus courts, les plus gris
de l’année, novembre, décembre
sont généralement tristes.
Notre planète souffre, les nappes
phréatiques sont basses et la bonne
grosse pluie réparatrice se fait attendre.
Seule l’actualité planétaire est foisonnante, mais pas exemplaire. Les faits
divers sordides, l’emprise envahissante
des réseaux sociaux sont déstabilisants
et interrogent les citoyens du monde. A
l’évidence le manque de repères
provoque des dérapages qui secouent
la planète. Chaque jour, de nombreux
exemples montrent que l’Homme du
21ème siècle est encore trop souvent
irresponsable, pour ne pas dire immature
malgré l’ancienneté de l’espèce. Il doit
faire preuve de modestie et se remettre
sans cesse en question.
Nous ne pouvons pas rester spectateur
de ce monde en ébullition, nous devons
nous engager pour bâtir un futur vivable
à nos enfants et agir afin de redonner
confiance à ceux qui ne croient plus à
La Politique. Il n’y a pas d’autres choix
possibles……...
Sur le papier, l’objectif est clair, voire
simpliste, retrouver une normalité
démocratique établie sur le concept du
«bien vivre ensemble». Cela doit être
atteignable, la sagesse, la fraternité ne
sont pas des utopies.

Naissances
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2019 à Voiron
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Heureusement notre cadre de vie, notre
micro-société sont épargnés.
Les
nombreuses
associations
ont
repris leurs activités, merci aux solides
bénévoles qui animent inlassablement
la vie communale. Les événements d’automne ont été de belles réussites : Les
Foulées de Crossey, La Balade
gourmande, Le Festival de la soupe,
La Saint Denis, Le Troc aux plantes,
L’Exposition mycologique. Toutes ces
manifestations nous ont permis de nous
rencontrer, de partager, de mieux se
connaître, la vraie vie quoi……….
Les derniers gros chantiers du
mandat viennent de débuter, les
aménagements autour du giratoire de
Chartreuse, l’espace cœur de village. Le
premier sera terminé en novembre et le
deuxième en début d’année prochaine.
Le budget 2020 sera préparé par les élus
en place, il sera retravaillé et voté par la
prochaine équipe, élue en mars prochain.
Il reste l’automne à bien traverser avant
d’aborder les fêtes. Bien finir l’année,
bien commencer la prochaine, voilà un
beau programme à vivre en famille dans
la joie et la bonne humeur.
Bonnes fêtes, Bonne et heureuse année
2020 à tous.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

Décoration et illuminations
du centre bourg pour Noël

Soyez nombreux à nous rejoindre le samedi 30 novembre
à 18h sur la place du Puits Partagé pour l’inauguration
des lumières et des décorations de Noël : un green chaud
vous sera proposé par la commission vie du village.

Le matin de 10h à 12h, les élus et les habitants qui le
souhaitent pourront nous aider dans la mise en place des
décors réalisés par les enfants qui fréquentent la
garderie. Nous comptons sur vous.

Lecture musicale

« Dans le Juke-Box

de Jean-Philippe
Blondel
»,
Samedi
16 novembre
14h30 -

Samedi 16 novembre 14h30 - Salle des fêtes
Lecture
musicale
le JuB
Lecture musicale
« Dans
le Juke-Box «
de Dans
Jean-Philippe
Balsarin etBalsarin
des musiciens
la MPT,
dans le cadrede
des la
A
etdedes
musiciens

accompagné de Fred Balsarin
et des musiciens de la MPT,
dans le cadre des Autok’art.

Samedi 16 novembre 16h - Restaurant le Boréal

Quand la littérature

Samedi 16 novembre 16h - Restaura

Samedi 16 novembre 10h - Bibliothèque

« Ramène ton légume »
Rencontre atelier avec l’illustrateur
Martin Jarrie

rie
animera un
’il a apporté
e un jardin »

londel »,
utok’art

Marin Jarrie parlera tout d’abord avec les enfants de son métier. Puis il
atelier
de peinture à la gouache où chaque enfant peindra le légume qu
Samedi 16 novembre 14h30
àSalle
la manière
de l’illustrateur dans son livre « Une cuisine grande comme
des fêtes
A partir de 9 ans. Gratuit sur réservation.
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LIVRES A VOUS

Bibliothèque

Saison culturelle

atelier de peinture à la gouache où chaque en
à la manière de l’illustrateur dans son livre « U
Samedi 16 novembre 10h - Bibliothèque
partir
9 ans.
Gratuit
sur
réservation.
«A
Ramène
tonde
légume
» rencontre
atelier
avec
l’illustrateur Martin Jar

Marin Jarrie parlera
tout
d’abord
avec
les
enfants de
son métier.
Puis il animera
un
atelier de
peinture à
la gouache où chaque
enfant peindra le légume
qu’il a apporté à la manière
de l’illustrateur dans son
livre « Une
accompagné
de cuisine
Fred grande
comme un jardin »

Projet école-bibliothèque
Le Prix des Incorruptibles

Quand la littérature et la musique s
et la musique se rencontrent…

Rencontre
avec
Joanne Richoux,
Rencontre avec Joanne Richoux, Benoît
Minville et
Yann
Rambaud. En partenariat avec la MPT. partenariat avec la MPT

Samedi 16
Quand la
A NOTER : à partir du 02 janvier, la bibliothèque municipale
sera ouve
Rencontre
à 12h
partenaria

A NOTER :
à partir du 02 janvier, la bibliothèque municipale

ouverte :tous
les vendredis
matins
de 9h à la bibliothèq
Asera
NOTER
à partir
du 02
janvier,
12h
à 12h

Livre du village :
une dernière réunion avant la parution

Le projet de livre du village
touche à sa fin. Avant de
Cette année, les enfants
lancer l’impression, une
des classes de Moyenne
dernière réunion permettra
Section au CM2 particide passer en revue les
peront aux prix des Incordétails de finalisation du
ruptibles. Ils vont découlivre et de découvrir la
vrir 5 ou 6 ouvrages et ils
maquette en avant-preant le Boréal devront élire leur
titre préféré. Il s’agit
mière. Si vous êtes intéresd’un
prix
littéraire
nationale.
se rencontrent…
Cette
année,
les enfants à
desl’échelle
classes de Moyenne
Section au CM2 participeront aux prix des Incorruptibles.
sés, rendez-vous le vendreIls vont
découvrir
5 ou 6 ouvrages
élire leur
titre préféré. Il s’agit d’un prix littéraire à l’échelle
Les
livres
seront
présents
dans
les
di 15 novembre à 19h en
noît Minville et
Yann
Rambaud.
En et ils devront
nationale.
classes mais aussi à la bibliothèque. Ils
mairie (salle du conseil
Les livres
seront
dans les classes
aussi à la bibliothèque. Ils seront mis à disposition
des
seront
mis
à présents
disposition
desmais
familles
municipal).
La parution du
familles
les enfants
participent au prix.
dont
les dont
enfants
participent
au prix.
livre du village est prévue
Les livres seront identifiables grâce à un logo et sur une étagère à part.
pour le début de l’année
comptons
sur vous identifiables
pour jouer le jeu afin grâce
que les enfants
puissent
tous et
lire les
livresune
de leur sélection.
LesNous
livres
seront
à un
logo
sur
étagère à part.
2020.

Projet école-bibliothèque
Le Prix des Incorruptibles

Nous comptons sur vous pour jouer le jeu afin que les enfants
puissent tous lire les livres de leur sélection.

rte tous les vendredis matins de 9h

Ben

La veillée autour du livre du village,
organisée le 8 février 2019,
a réuni toutes les générations.
Crédit : © S. Poinas

Pour tout renseignement :
livrecrossey@free.fr et 04 76 21 14 19
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Enquête Mobilité - Pays Voironnais

Aménagement des abords
du giratoire des carrières
Suite à la réalisation du carrefour giratoire des
carrières, entre la RD 520 route du Magnin, la
RD 49d rue du Tram et la route du Picard, la
commune a souhaité aménager les abords de cet
équipement.
L’idée c’est de rappeler qu’à une certaine époque,
circulait un train qui faisait la liaison entre Voiron et
Saint Béron, appelé VSB, qui passait par Saint Etienne
de Crossey.
Il a donc été décidé de réaliser sur le délaissé entre la
RD 520 et la Route du Picard, la mise en place d’une
reconstitution de la locomotive de ce train, à une
échelle adaptée pour une bonne intégration sur le
site.
Les terres sur ce secteur vont être remodelées, avec
mise en place d’enrochements, afin de reproduire les
gorges de Crossey et une arche en pierre sera érigée
pour rappeler le tunnel réalisé à l’époque dans ces
gorges.
Le tout sera complété par la pose d’un panneau
d’information et d’un éclairage indirect pour bien
visualiser cette réalisation pendant la nuit.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais est
engagée aux côtés de ses partenaires de la Région Urbaine
Grenobloise pour la réalisation, à compter du 4 novembre
prochain, d’une enquête mobilité auprès des habitants
des 359 communes qui la composent. 1500 ménages
seront ainsi enquêtés d’ici le 23 mai 2020 à domicile ou
par téléphone dans le Pays Voironnais.
Cette enquête d’envergure vise à connaître les habitudes
de déplacements de nos concitoyens et à aider les décideurs à définir les aménagements et services adaptés aux
besoins.
Si vous souhaitez plus d’informations, rendez-vous sur :
www.smtc-grenoble.org

Les autres délaissés seront traités en espace vert, avec
plantation d’arbres de haute tige, d’arbustes, de
rocailles et pose de rail de voie ferrée dans le centre du
giratoire.
Réalisation de cet équipement :
•
entreprise CHOLAT pour les espaces verts, les
enrochements, l’arche
• entreprise LO FAVRO pour la réplique de la locomotive du VSB
Coût des travaux : environ 100 000 €.

Plan patrimoine
en Isère :

Plan patrimoine
en Isère :
Le département consacre une enveloppe
de subventions
de 500 000 € /an (entre 2020 Leet
2021)consacre
et peut
département
une enveloppe de subve
permettre un accompagnement technique
de technique et finan
permettreet
unfinancier
accompagnement
certains projets de restauration concernant,
concernant :entre autres,
les petits édifices faisant « paysage » par exemple : lavoir,
du patrimoine civil,
ayant un usage ou une
fontaine, monuments aux morts, ! cimetière,
petit
! des
petits édifices
faisant « paysage » par
patrimoine religieux ou de voirie, cadran
solaire,
portail,
cimetière, petit patrimoine religieux ou de
toit en lauzes, clôtures de champ en pisé etc…
clôtures de champ en pisé etc…

Pour cela, vous devez :
Pour cela, vous devez :
1. Télécharger le dossier sur www.isere-culture.fr.

1. Télécharger le dossier sur www.isere-cultu

2. 
Prendre contact avec le Chargé de2. Développement
Prendre contact avec le Chargé de Dévelop
Culturel du Territoire
3. Envoyer le dossier de demande de subven

dossier sera instruit
par les services et présenté
3. Envoyer le dossier de demande deLesubvention
uniquement par mail dcp.casp@isere.fr de la Culture et du Patrimoine
Dépôts des dossiers : nov 2019 à mai 2021

Le dossier sera instruit par les services et présenté en
Comité technique au Vice-Président en charge de la
Culture et du Patrimoine
Dépôts des dossiers : nov 2019 à mai 2021
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :
l La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
l La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
l 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 :
- Mail assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier
et le 31 Août.
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et le 31 décembre).
Nos expositions sont l’occasion d’assister à deux
conférences commentées par le botaniste, Jacques
DUBOST sur les plantes et par Éric MICHON (diplômé de
mycologie) sur les champignons toxiques.

Une Police Municipale
proche de sa population
Joël GUILLER, responsable de la police municipale de
CHIRENS, est mis à disposition sous convention au profit de la commune.
Cet agent partage son temps d’activité entre les communes de CHIRENS, CHARNECLES et SAINT ETIENNE
DE CROSSEY ce qui se traduit par la création d’un service de police municipale pluri-communal.
La police municipale a pour mission d’assurer la prévention et la sécurité sur le territoire de la commune. Ainsi
elle est chargée de veiller au bon ordre, à la sureté, à
la sécurité et à la salubrité publique. (cf. L. 2212 du
Code Général des Collectivités Territoriales)
Sur la commune, l’agent de police municipale assure
principalement les missions suivantes :
- Surveillance générale de la commune
- Application des arrêtés municipaux
- Police de la Route, respect du stationnement
- Police de l’Urbanisme
- Surveillance des écoles
- Surveillance des manifestations
Pour toute demande de renseignements sur la réglementation ou exprimer des doléances diverses, vous
pouvez prendre rendez-vous avec l’agent de police
municipale en prenant contact directement auprès du
secrétariat de mairie au 04 76 06 00 11.
En cas d’urgence, composez le « 17 »
Vous êtes témoin d’un fait délictueux, appelez directement les brigades de gendarmerie intervenant sur la
commune :
Gendarmerie de VOIRON : 04 76 05 01 83
Gendarmerie de MOIRANS : 04 76 35 30 17
Gendarmerie de RENAGE : 04 76 65 30 17

En novembre,
des animations vous sont
proposées dans le voironnais :

Groupe d’aide à l’arrêt du tabac :
Les jeudis 14, 21, 28 novembre
Mairie de St Nicolas de Macherin

de 19h30 à 21h

Gratuit, inscriptions conseillées

Stand :

Tout public : adultes, jeunes, fumeurs, familles, amis…

Le samedi 16 novembre
Magasin Super U à Voiron

Vie du village

Déclaration annuelle
de ruches : Du 1er septembre
au 31 décembre

de 14h à 18h

Mesurer le
CO

Evaluer sa
dépendance

Prévenir la
rechute

Se motiver

S’informer

Gérer le
stress

Intervenants : Nadine BAUDE Tabacologue ; Marie Pierre JAYET DAUPHINE
Psychologue ; Karine AGRIODOS Infirmière ; Ligue d’improvisation de l’Isère

INFO CONTACT et inscriptions : 06 52 34 66 25

« Coup de gueule citoyen »
La mairie a été alertée par un courrier de la LSPCV
(Ligue de Sauvegarde des Paquets de Cigarettes
Vides). La ligue nous informe que le taux de suicide
des paquets de cigarettes vides est en forte croissance,
c’est dramatique.
La question est posée : Comment arrêter le massacre ?
La vie éphémère d’un paquet de cigarettes commence
sur l’étal du buraliste. Il est exposé, bien propre, bien
emballé dans sa livrée plastique, prêt à faire le bonheur
du fumeur. Acheté (et non à jeter), sa vie bascule dès
que son prédateur en fait l’acquisition. A la sortie du
bureau de tabac, rapidement il subit une première agression de la part de son bourreau, sa
peau est
sauvagement arrachée.
Elle va au gré du vent, glisser de trottoirs en caniveaux.
Sans un regard, le fumeur extrait avidement la première
cigarette. A cet instant, la durée de vie du paquet est
comptée : quelques heures, une journée, rarement plus.
Le paquet se vide inexorablement, cigarette après
cigarette, le faisant sombrer dans une terrible
dépression. Il perd de sa superbe, s’écrase, s’amaigrit, se
froisse. Il devient méconnaissable et pense au suicide.
Il arrive, ce qui doit arriver, la 20ème cigarette le quitte, le
paquet exsangue ne voit qu’une issue, la mort.
A ce moment précis, totalement désespéré, il échappe
aux mains du fumeur, se jette violemment dans le vide et
s’écrase sur le bitume, c’est horrible.
Comme tout un chacun, le paquet de cigarettes vide
devrait avoir droit à une fin de vie décente, en échange
du service rendu à la nation. Dans quelques pays voisins,
le fumeur reconnaissant le dépose délicatement dans
une boite, appelée poubelle, d’où il sera conduit à
l’incinérateur pour fumer proprement.
Hélas en France, il semble que cruellement rien ne soit
prévu ou très mal connu, d’où le spectacle insupportable
de voir tous ces cadavres abandonnés joncher le sol de
nos communes.
Votre maire, Jean-François GAUJOUR,
ancien fumeur attristé,……………… il faut agir citoyens.
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Une saison associative et c

Festival
de la Soupe
Jeudi 10 oct

Action municipale
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et culturelle bien engagée
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Du côté des associations

Ludothèque Casajeux, déjà 2 ans !
La ludothèque Casajeux, à St Etienne de Crossey, a fêté ses
2 ans cette année, l’occasion de modifier son fonctionnement… 2 nouveautés notables : accueil libre et gratuit à
toutes les familles, sans condition d’adhésion.
La ludothèque est ouverte aux familles tous les samedis de
9h30 à 17h30 sans interruption & les mercredis de 9h à 12h
pour les familles avec des enfants de moins de 6 ans.
Des soirées jeux et pizzas
1 VENDREDI par mois
Réservé aux adultes et aux
enfants de plus de 10 ans.
Pizzas sur commande.
Prochains rdv : 08 novembre
et 06 décembre
Plus d’infos sur le site internet
de la ludothèque :
www.ludotheque-casajeux.fr

Grand Angle
sur les ados !

Le vendredi 18/10 au soir,
les ados de l’AEJ ont pu
assister à un concert particulier. Ils sont allés au Grand
Angle, avec leur animateur Alexis, afin de découvrir le groupe Berywam (quatuor champion du monde de Human Beatbox). Aucun
instrument sur scène si ce n’est la voix et les bruits buccaux émis par des artistes qui impressionnent à chaque
prestation (leur voix imitant à la perfection les sons de
divers instruments). En espérant que de tels concerts
éveillent des vocations de musiciens chez nos jeunes !

Nouveau : Une équipe senior
pour les Dauphins de Crossey !

Les rendez-vous du CCDUC
pour 2020 :
• 25 janvier à 14 heures Assemblée Générale
• 4 et 5 avril sélectif RING
• 18 avril concours de dog dancing
Et retrouvez-nous chaque samedi après-midi
pour l’éducation canine suivie de l’école du
chiot.

Crossey Animations :
réveillon de la St Sylvestre
Toute l’équipe de Crossey
Animations vous attend pour
le réveillon du jour de l’an à la
salle des fêtes de St-Etienne
de Crossey.
La soirée sera animée par
Master Light !
Le prix est de 60€ pour les adultes et 20 € pour les enfants.
Voici le menu :
• Apéritif kir (premier verre offert)
• Buffet froid pour les entrées :
- Crudités et salades
- Saumon gravlax, dos de cabillaud fumé, crevettes,
mousseline de rouget
- Charcuterie, Foie gras
• Buffet chaud (avec 2 plats) :
- Paupiettes de truite rose, bisque crème et riz basmati.
- Pintade fermière rôtie au vin de noix
et champignons et gratin dauphinois.
• Fromages - Forêt noire - Tarte à la praline
• Café, Champagne, mandarines, papillotes - Cotillons
1 bouteille de vin blanc et rouge pour 4.
Vous pouvez réserver auprès d’Anne Marie au 06 84 13 12 28.
Réservez très rapidement car les places partent très vite !
A très bientôt, l’équipe de Crossey Animations.

Fort de l’engouement des licenciés, l’équipe Loisirs a créé
une équipe Seniors masculine pour apporter de la notoriété
à notre Club et mettre en avant notre belle commune de
Crossey. Sponsorisés par Florian Vidal SAFTI Immobilier,
Chartreuse Services et Rainero Construction, nos Seniors
Dynamique Gym
ont remporté une belle victoire lors de leur premier match à
Malgré un début de saison chaotique, les 10h
domicile ce samedi 5 octobre : 48 à 35 face à l’équipe de
de cours proposés seront assurés jusqu’au 30
Isère Savoie Pont Basket. Dans une ambiance chaleureuse
juin comme chaque année. Venez tester les
et dynamique, les nombreux supporters ont contribué à la
cours gratuitement sur une semaine.
victoire grâce à leur soutien sans faille !
Prochains matchs du championnat départemental à
domicile, les samedis à 20h30 (horaire à confirmer) :
1 LUNDI		
17H
GYM DOUCE
2 - 16 et 30 novembre, 14 décembre, 25 janvier, 8 février,
GYMNASE
14 mars, 11 avril.
2 LUNDI		 18H
RENFO
GYMNASE
Nouveau
: Une
équipelessenior
les Dauphins
de Crossey
!
3 MARDI		
9H
REVEIL
MUSCULAIRE		
N’hésitez
pas à venir
encourager
Dauphinspour
!
				
SALLE DES FETES-CROSSEY
Et pour participer à la vie de notre Club et passer une
4 MARDI		 18H
STEP-RENFO
agréable
rendez-vous
samedi l'équipe
15 févrierLoisirs
prochain
Fort desoirée,
l'engouement
des lelicenciés,
a créé				
une équipe Seniors masculine
SALLE DUpour
TILLEUL-ST AUPRE
à apporter
19h pour de
notre
loto à la salle
desClub
fêtes
St Aupre.
Pournotre5belle
la notoriété
à notre
etde
mettre
en avant
commune
MARDI		
19Hde Crossey.
FITWORK
gagner de super lots !
				
SALLE DU TILLEUL-ST AUPRE
6 MERCREDI 18H
7 MERCREDI 19H
8 JEUDI		 9H
				
9 JEUDI		 17H30
10 VENDREDI 18H30

RENFO
GYMNASE
CARDIO
GYMNASE
ENTRETIEN ADULTE		
SALLE DES FETES-CROSSEY
ABDOZEN
GYMNASE
FITWORK
GYMNASE

Nous recherchons également des bénévoles motivés pour
la saison 2020 /2021.

Contact du club : les.dauphins.crossey.basket@gmail.com
les dauphins
Crossey
basket
Sponsorisés
pardeFlorian
Vidal
SAFTI Immobilier, Chartreuse Services et Rainero Construction, nos

Seniors ont remporté une belle victoire lors de leur premier match à domicile ce samedi 5 octobre :
Les
deà Crossey
8 Savoie Pont Basket. Dans une ambiance chaleureuse et dynamique,
48 échos
à 35 face
l'équipe de- P
Isère
les nombreux supporters ont contribué à la victoire grâce à leur soutien sans faille !

L’AS Crossey Football

L’AS CROSSEY Football a signé une convention avec
l’école primaire de Saint Etienne de Crossey en ce
début d’année scolaire inspiré du programme de la FFF
« Foot à l’école ».

L’idée est de proposer aux enfants du village une découverte
de notre sport de manière adaptée et ludique. Un partenariat
a été signé entre Fouad BOUGHATTAS, Directeur de l’école
de la Mayoussière, Sébastien SUAREZ Président de
l’ASC et Florian OULMIERE, Vice-Président. Le club local
propose aux enfants des classes de CE2 à CM2 un cycle de 6
semaines de découverte chaque jeudi et vendredi aprèsmidi. Ce cursus est piloté et animé par deux jeunes du
club : Pierre ROMANGIN, arbitre officiel et volontaire en
contrat civique et Loan COCHET éducateur U15 en contrat
d’alternance BP JEPS. Les professeurs des écoles ont
participé aux activités aux cotés des enfants.
Pierre et Loan ont travaillé sur la mise en œuvre de
modules d’apprentissage à destination des enfants.
Solliciter les ressources de tous les élèves pour les
enrichir, les transformer puis stabiliser leurs acquis,
permettre à chacun d’exister sur les terrains sont les
objectifs prioritaires visés par la démarche. A chaque
semaine correspond un thème précis : découverte de
l’activité, conserver et progresser, progresser et
déséquilibrer, déséquilibrer et finition, s’opposer et la
rencontre. Ce partenariat gagnant / gagnant semble
répondre à plusieurs nécessités : il analyse les difficultés
spécifiques et les problèmes moteurs particuliers de ce
sport (déplacement et prise d’information perturbés par
une conduite de balle au pied); il aide à comprendre les
rouages d’un sport collectif et en dégager les éléments
fondamentaux et enfin il permet l’appropriation d’une
approche scolaire des sports collectifs pour faire progresser
tous les élèves.

Pratiquer le Qi Gong
Depuis plusieurs milliers d’années, cette pratique corporelle
née en Chine continue d’apporter ses bienfaits à toute
personne désireuse d’améliorer sa vitalité, sa santé et son
équilibre psycho-émotionnel.
Les mouvements du Qi Gong sont simples, accessibles à
tout âge et toute condition physique. Ils n’en sont pas moins
efficaces car reliés à une connaissance profonde du corps et
de ses énergies subtiles.
Le Qi Gong cherche à favoriser la circulation énergétique à
travers des mouvements à la fois précis et poétiques, en
unifiant le corps, le souffle et l’esprit (l’intention et
l’attention). Il apporte calme et présence à soi. Cette année,
un nouveau Qi Gong, le Yang Sheng Wu®, sera proposé en
exclusivité. Une pratique énergétique née de la rencontre
des arts martiaux internes et des danses antiques chinoises.
Les cours sont animés par Patrick Riethmuller, diplômé
d’état, 2e duan de la fédération chinoise de Qi Gong.
Renseignements : Association Ressources A.S.
Tél. 06 78 34 03 16 / patrick.rtm@free.fr

La chorale La Stéphanelle
a été créée il y a 40 ans…
Lors du concert traditionnel de Noël, et afin
de marquer dignement
cet évènement avec les
Stéphanois,
elle
donnera REBECCA (personnage issu de la
Genèse), grande scène
biblique écrite par César
FRANCK.
César FRANCK (18221890) est l’une des grandes figures de la vie musicale française de la seconde partie du XIXe siècle, professeur, organiste et compositeur belge.
REBECCA a été composée en 1881. Cette oeuvre est très
imprégnée de mysticisme chrétien avec une foi exprimée
dans le style romantique, c’est-à-dire l’exacerbération des
sentiments, où les chœurs et les solistes expriment
fortement leur aspiration vers un absolu.
L’histoire commence : Rébecca et d’autres jeunes filles
chantent un chœur empreint d’harmonie et de paix
reflétant la beauté et le calme de la nature qui les entoure.
Après avoir rempli leurs amphores à la source voisine, le
chœur des chameliers se fait entendre dans le lointain et se
rapproche peu à peu évoquant leur longue marche, et aussi
leur joie de suivre leur guide Eliezer pour l’aider à remplir sa
mission : trouver la femme pure pour Isaac.
Rébecca s’avance et lui offre de l’eau. Eliezer y voit un signe
d’amour du prochain et lui expose la raison de son voyage…
Honorée d’avoir été choisie pour cet hymen, Rébecca suivra
Eliezer. Les jeunes femmes chantent un air nostalgique, lui
souhaitant un avenir heureux. C’est le départ avec les chameliers et Eliezer qui entonneront un chœur à la gloire du
Seigneur qui a permis d’accomplir sa mission.
Direction : Annabelle BARUTEAU. Au piano : Daniel
BERTHET et Gauthier MICHEL
Solistes : Rébecca : Géraldine MARTINEZ, Eliézer : Sergio
VILLEGAS-GALVIN
Deuxième partie :
La Stéphanelle : Chants du Monde
Chorale des écoles, dirigée par Virginie DILAS
Chœur d’enfants de la MPT, dirigé par Lucile BENIERE

Ski Club Crossey
Tout doucement
la prochaine saison se
WŽƵƌůĂŶŽƵǀĞůůĞƐĂŝƐŽŶ͕ůĞ^ŬŝůƵďĚĞƌŽƐƐĞǇĐŚĂŶŐĞƐŽŶ
profile à l’horizon. Pour cette
saison 2019ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͊
2020,>ĞƐĚĠƉĂƌƚƐƐĞĨĞƌŽŶƚĚŽƌĠŶĂǀĂŶƚůĞƐĂŵĞĚŝăϴŚϯϬ͘EŽƵƐŶĞ
le ski club de Crossey a changé de
ĐŚĂŶŐĞŽŶƐƉĂƐŶŽƚƌĞĨŽƌŵƵůĞăƐĂǀŽŝƌϮŚĚĞĐŽƵƌƐ^&ĞƚϯŚĚĞĐŽƵƌƐ
formule.
Nous vous proposons 6 sorties
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƉĂƌĚĞƐĞŶĐĂĚƌĂŶƚƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͘
de skiEŽƵƐǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐϲƐŽƌƚŝĞƐĚĞƐŬŝ;ĂƵůŝĞƵĚĞϱͿăĚĞƐƚĂƌŝĨƐĞŶĐŽƌĞ
à la station des Saisies. Les départs
se feront
dorénavant à 8h30.
ƉůƵƐĂǀĂŶƚĂŐĞƵǆ͘
 Pour les sorties encadrées, cela ne change

pas
: 2 heures de cours ESF et 3 heures de cours
 >ĞĐůƵďĚĞƐŬŝŶĞƐΖĂĚƌĞƐƐĞƉĂƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐ͘sŽƵƐġƚĞƐĂĚƵůƚĞƐĞƚǀŽƵƐĂǀĞǌĞŶǀŝĞĚĞƐŬŝĞƌ
accompagnés
par des encadrants bénévoles.
ĚĂŶƐƵŶĞƐƚĂƚŝŽŶƐǇŵƉĂŽƵĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐƉŝƐƚĞƐĚĞƐŬŝĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ĂŝƐŝĞƐ͍ĞƐĞŶĐĂĚƌĂŶƚƐĚƵĐůƵď
 ƉĞƵǀĞŶƚǀŽƵƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͊
Nous
tenons particulièrement à mettre la pratique
ĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐůĞǀĞŶĚƌĞĚŝĞŶĨŝŶĚΖĂƉƌğƐͲŵŝĚŝǀŽŶƚġƚƌĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƉŽƵƌůĞƐŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐăƉĂƌƚŝƌ
du
 ski à la portée du plus grand nombre et notamment
ĚƵϮϮŶŽǀĞŵďƌĞ͘͘͘
des
familles et des jeunes. C’est pourquoi, nos tarifs sont
ZĞƚƌŽƵǀĞǌͲŶŽƵƐĂƵĨŽƌƵŵĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞ^ƚƚŝĞŶŶĞĚĞƌŽƐƐĞǇ͕ůĞϲƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ƉŽƵƌƉůƵƐ
enĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘
baisse. Bien entendu, cela nous a demandé des efforts
>ĞƐĚĂƚĞƐăƌĞƚĞŶŝƌ͗
pour
en arriver là… Les bénévoles du ski club vous
ͲƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϭϯƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϵ
accueillent
pendant les horaires de permanence suivante :
ͲƵǀĞƚƚĞĚĞƐĨŽƵůĠĞƐĚĞƌŽƐƐĞǇůĞĚŝŵĂŶĐŚĞϬϲŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ
deͲŽƵƌƐĞĂƵǆƐŬŝƐůĞĚŝŵĂŶĐŚĞϮϳŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ
16h30 à 18h à la mairie le vendredi 22 novembre,
vendredi
29 novembre, le vendredi 06 décembre et le
sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌƐŽŝƚƉĂƌƚĠůϬϲϰϱϯϯϮϱϰϳƐŽŝƚƉĂƌĞŵĂŝůƐŬŝĐůƵďĐƌŽƐƐĞǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
vendredi 13 décembre. Vous pouvez nous contacter soit

par tél 06 45 33 25 47 soit par email skiclubcrossey@gmail.

com
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Du côté des associations

Ski nordique

Inscriptions activités hiver - samedi 23
novembre 2019 - 10h-12h - mairie St
Etienne de Crossey

Contact : sncvoironguiers@gmail.com

#

0h-12h - mairie St

Inscriptions aux :
- cours de skating adultes d’hiver
mercredis
-
séances de ski nordique enfants
d’hiver et biathlon (8 mercredis
après-midi, transport en car)
- inscriptions possibles par mail
Infos, modalités et fiches d’inscriptions sur :
https://sites.google.com/site/snchartrousin/sectionn-guiers/actus-voironguiers/actualitesvoiron-guiers/actus-voironguiers/actualites-jeunesloisir-hiver
https://sites.google.com/site/snchartrousin/sectionn-guiers/activites-adultes
voiron-guiers/activites-adultes

Sou des Ecoles

Le Sou des Ecoles organise son
Marché de Noël le dimanche
1er décembre de 9 h à 18h.

En cette fin d’année, plus de
quarante artisans vous présenteront un large choix de
produits dans les locaux de la
Mairie et de la salle des fêtes.
De nombreuses animations
ponctueront la journée: les
chorales des enfants, des
balades à poney, la grande
tombola, de la musique...et
évidemment, le Père-Noël,
dans son grand fauteuil, qui vous attend pour de belles
photos. N’oubliez pas de lui laisser votre commande
dans sa boîte aux lettres avec votre adresse pour qu’il
vous réponde personnellement.
La buvette et la restauration rapide vous régaleront sur
place. Pour finir, nous clôturerons cette belle journée par
l’illumination du Marché de Noël avec les lampions.
Alors nous vous attendons nombreux !

Cadres seniors
bénévoles : pour les
cadres à la retraite.

Bassin de vie

As crossey tennis de table :
une rentrée réussie

L’heure de la reprise a sonné pour le tennis de table. Et c’est
une rentrée réussie, ce qui augure une bonne année pour les
pongistes Stéphanois et ce, sur tous les tableaux :
- Au niveau de l’école de tennis de table, avec beaucoup de
nouveaux joueurs / joueuses, mais aussi des anciens qui
ont « rempilé » et qui continuent leur progression. Les
plus jeunes ont 8/9 ans (Mathilde, Malo, Clément…) et
cela va jusque 18 / 19 ans.
- En compétition, avec 4 (larges) victoires sur 5 équipes engagées, de
belles performances individuelles lors
des tournois de pré saison….L’avenir
est au beau fixe !!
- Mais il y a aussi une section loisir où
les adultes prennent beaucoup de plaisir à se retrouver et
à taper dans « la petite balle ». Si vous aussi, vous voulez
essayer ce sport qui nécessite concentration, vivacité et
reflexe, il reste quelques places (jeunes, loisirs ou compétition, à vous de choisir). Venez rejoindre un club où règne
convivialité et bonne humeur les mardis et vendredis soir.

A noter dans vos agendas…

La MUNICIPALITE de SAINT AUPRE et CROQU’ARTS
vous proposent le onzième MELI MELO de PINCEAUX
Rencontre des peintres amateurs
Aux cadres à la retraite ou prérede Saint Aupre et des Communes voisines au mois
traite, cadres commerciaux, admide mai 2020 dans la salle polyvalente de St Aupre
nistratifs, ingénieurs, l’association
dans le cadre du week-end ‘’Passion et Art’’
Cadres seniors bénévoles (CSB), offre
l’opportunité de
Cadres seniors bénévoles (CSB), le pont entre les générations de cadres.
sur le thème : « dans le vent ! »
mettre leurs compétences professionnelles
au service
C’est une association de dirigeants, cadres et ingénieursNous
à la retraite quiinvitons
mettent bénévolementtous
leurs
les peintres amateurs domiciexpériences
et
leurs
disponibilités
au
service
des
PME
de
notre
région.
des :
liés sur les communes de St Aupre, St Etienne de
- Aux dirigeants d’entreprise ou d’associations, CSB offre l’expérience d’une quarantaine d’anciens
Crossey,
Stla finance,
Nicolas
de Macherin, Miribel les Echelles,
dirigeants dans des domaines très variés tels que la gestion
de projets industriels,
le
stratégique,
les normes de qualité, le marketing, les ressources humaines etc. La
• Etudiants des Ecoles et Universités :développement
pour les
préparer
St Joseph
dedisponibilité
Rivière
connaissance concrète qu’ils ont des divers types de problèmes
d’entreprises et leur
sont des à participer à cette exposition en
ressources précieuses.
à la vie professionnelle.
compagnie des membres de l’association Croqu’arts.
- Auxreprise:
porteurs de projetspour
de création ou
de reprise, CSB offre un accompagnement sur mesure pour
• Porteurs de projets de création ou de
les
Pour se faire connaître, nous les invitons à s’inscrire
réussir, accompagnement allant de l’idée initiale à la réalisation du projet et réunissant toutes les
compétences nécessaires, de l'ingénieur au juriste.
aider à préparer leur projet.
par mail aux adresses ci-dessous en précisant leur
• Jeunes entreprises pour les aider à- Aux
définir
réaliser
étudiants, CSBet
offre une
aide dans la rédaction deNOM
CV et Lettre de
L’Association–
organise
– Motivation.
PRENOM
ADRESSE – TELEPHONE – E MAIL
aussi des simulations d’entretien de recrutement.
un projet de développement.
Evelyne Billion Grand - tél : 04 76 55 31 14
- Aux cadres en reconversion ou en recherche d’emploi, nos conseillers offrent un accompagnement
• Cadres et Ingénieurs en reconversionpersonnalisé
ou à la recherche
E-mail : evelyne.billiongrand@orange.fr
d’un emploi : afin de les accompagner
Christian Argoud - tél : 06 13 17 01 81
=> Vous appartenez à une de ces catégories et avez besoin d’être soutenu ?
Si vous avez un peu de temps disponible
et si vous avez
E-mail : christian.argoud@orange.fr
=> Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de temps disponible et ne voulez pas laisser dépérir votre
envie de rester actif et utiles aux autres,
ou
à actif,
envoyer
leur
inscription par courrier à l’adresse
acquis professionnel ? CSB vous offre une opportunité
de rester
utile aux jeunes tout
en restant
libre de choisir vos missions.
suivante : CROQU’ARTS, Mairie, route de ChamptoInformations à www.cadres-seniors.com
raz, 38960 ST AUPRE
=> Contactez nous :
La prochaine collecte de sang de Saint Nicolas de Macherin aura lieu à la Salle des Fêtes le Mercre
Les inscriptions
seront closes le 27 AVRIL 2020
Yves ROULET
novembre 2019 de 16 h 30 à 19 h 30.
Tel : 04 76 04 76 54
Un règlement et une fiche de participation seront
Contact au 04 76 04 76 54 ou par e -mail
contact@cadres= cadres.seniors.benevoles@gmail.com
Site Internet = www.cadres-seniors.com
envoyés
par mail
aux
après
inscription.
seniors.com et cadres-seniors-2@orange.fr
Venez nombreux
pour
cetteartistes
première dans
la nouvelle
salle !
La prochaine collecte de sang de
Saint Nicolas de Macherin aura lieu
à la Salle des Fêtes le Mercredi 27
novembre 2019 de 16 h 30 à 19 h 30.
Venez nombreux pour cette première
dans la nouvelle salle !
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La prochaine collecte de sang de Saint Nicolas de Macherin aura lieu à la Salle des Fêtes le Mercredi 27
novembre 2019 de 16 h 30 à 19 h 30.
Venez nombreux pour cette première dans la nouvelle salle !

Infos pratiques

#

Écoles

Lundi, mardi, 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
04 76 06 09 96

Crèche

04 76 55 33 84
direction@leszebulons.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
Service à la personne : 04 76 32 74 30
Collecte des déchets : 04 76 66 18 15
Service Eau et Assainissement : 04 76 67 60 10
Service Assainissement : 04 76 93 17 05
Transports gare routière : 04 76 05 03 47

Maison médicale
Les Platanes

Médecins :
04 76 06 02 13
Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27
Dentiste :
04 76 55 37 39
Cabinet Infirmier
Permanence tous les jours de la semaine au cabinet de
8h30 à 9h00 excepté : le week-end (samedi et
dimanche) ; les jours fériés ; les vacances.
06 86 27 79 69
Orthophoniste
04 76 06 03 20
Podologue
06 61 23 23 32
Ostéopathe
06 75 79 51 45

Gendarmerie

Vendredi : 14h à 18h
		
04 76 05 01 83 ou le 17
		Site de pré-plainte
		
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
VOIRON

Lundi au samedi :
		
08h à 12 h et 14h à 18h
		Dimanche :
		
9h à 12h et 15h à 18h
		
04 76 35 30 17
MOIRANS

Lundi au samedi :
		
08h à 12 h et 14h à 18h
		Dimanche :
		
09h à 12h et 15h à 18h
		
04 76 35 30 17
RENAGE

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

MARCHÉ
TOUS LES JEUDIS
à Crossey

Fêtes le Mercredi 27

Horaires du marché : de 13h30 à 19h
(devant la mairie) : fruits et légumes,
viandes, pizzas, pain, œufs, confiture,
produits laitiers, pâtisseries orientales,
couscous et marchands occasionnels.
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Mardi 05

AG - Collectif Citoyen - 19h - salle du
conseil

Vendredi 08

Soirée jeux et pizzas organisée par
l’AEJ - Ludothèque

Samedi 09

Contes pour se faire peur - Association
Contelines - 10h30 - Bibliothèque

Lundi 11

Cérémonie du 11 novembre - 10h30 monuments aux morts

Mardi 12

Conseil Municipal - 20h30 - Salle du
Conseil

Samedi 16

Dans le cadre de « Livres à vous » Rencontre atelier « Ramène ton
légume » - 10h - Bibliothèque
Lecture musicale - « Dans le Juke-Box
de Jean-Philippe Blondel » - 14h30 Salle des fêtes
Rencontre « Quand la littérature et la
musique se rencontrent… » - 16h - Restaurant Le Boréal

Lundi 18

Permanence architecturale - de 9h à
12h - Salle du Conseil

Jeudi 21

Dégustation de Beaujolais nouveau et
de charcuterie maison - 18h30 à 21h30
- Place du puits partagé

Vendredi 22

Inscriptions Ski Club - de 16h30 à
17h30 - Salle du Conseil
Soirée Casino organisée par l’AEJ - à
partir de 19h - Salle des fêtes

Samedi 23

Infos
pratiques
MAIRIE
Horaires secrétariat

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

BIBLIOTHÈQUE

A partir du 02 janvier, nouveaux créneaux horaires :
Ouverture de la bibliothèque les vendredis matins de 9h à 12h

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
Horaires :
Lundi - Samedi : 17h - 19h
et mercredi - Jeudi : 15h -19h
Tél : 04 76 06 00 96
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com
Fermeture exceptionnelle : samedi 2
novembre
Fermeture de la bibliothèque du 23
décembre 2019 au 01 janvier 2020
inclus

MÉDECINS DE GARDE :

Nous vous rappelons qu’en dehors
des horaires d’ouverture, vous pourrez effectuer vos retours dans la
boîte extérieure ou dans les autres
bibliothèques du réseau Bibliothèques
en
Pays
Voironnais
(biblio-payvoironnais.fr)
0 810 15 33 33

PHARMACIES DE GARDE :

Inscriptions activités hiver - Ski servigardes.fr ou 0 825 742 030
Nordique Chartrousin - de 10h à 12h Déchèteries (horaires d’hiver du 02 novembre au 31 mars)
Mairie
Mercredi 27
Saint Nicolas de Macherin
La Buisse
Don du Sang - de 16h30 à 19h30 - Salle Lundi, Mercredi et Vendredi de Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
des fêtes de Saint Nicolas de Macherin 13h30 à 17h - Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi 30
de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
Mise en place décorations : 10h-12h Coublevie
17h
Illuminations et pot partagé : 18h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h
Fermées tous les jours fériés.
Dimanche 1er
Marché de Noël organisé par le Sou
des Ecoles - de 9h à 18h - Salle des fêtes Permanences
Mercredi 04
Architecte conseil
Maison de Territoire de
Club lecture « Voyage en littérature » M.
Durand
sur
rendez-vous
avec
le
Voironnais-Chartreuse
19h30 - Bibliothèque
service
urbanisme
:
33 avenue François Miterrand
Vendredi 06
Soirée jeux et pizzas organisée par 04 76 06 00 11
38500 Voiron
l’AEJ - Ludothèque
Assistante sociale
04 57 56 11 30
Permanence architecturale - de 9h à centre social de Voiron :
ADPAH 40, rue Mainssieux - CS 80363
12h - Salle du Conseil
Fermées tous les jours fériés.
38516 Voiron Cedex
Vendredi 13
Inscriptions Ski Club - de 16h30 à 04 57 56 11 42
04 76 32 74 30
17h30 - Salle du Conseil

Décembre

Samedi 14

Contes d’hiver Association Contelines
- 10h30 - Bibliothèque
Concert de Noël - Chorale la
Stéphanelle - 20h - Eglise

Mardi 31

Réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par Crossey Animations - Salle
des fêtes

Les échos de Crossey - P 12

Poste

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 boîte aux lettres de la Poste
reste à votre disposition à la sortie
du parking de la mairie.

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à Anaïs Sanchez, esthéticienne, qui ouvrira les
portes de l’Institut EVORA (64 route de Voiron) courant novembre.
Contact : 07 83 38 14 69

#

Agenda

Novembre

