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Le mot du maire

L

e mardi 1er septembre, l’école
a repris, sans fermeture de
classe. Nous accueillons cette
année une nouvelle directrice
de l’élémentaire, Madame Sylvie
Fruchart.

La rentrée se déroule aussi à la CAPV
avec un conseil communautaire le
1er septembre et les élus de Crossey
préparent le conseil municipal du 7.
Pas de transition, la machine est en
route après un été caniculaire.
Cette année, notre camping municipal a connu une bonne fréquentation. Les touristes ont apprécié
les emplacements ombragés et la
qualité des équipements. Plusieurs
équipes de jeunes stéphanois se
sont relayés pour assurer l’accueil et
l’entretien du camping. Merci à eux.
Après une pause de deux semaines,
les divers chantiers ont repris:
 Sur le site Rossignol : les travaux doivent se terminer miseptembre. Les bétons ont été
concassés sur place et étendus
sur le sol. Le terrain est en vente.
 Sur la place du village : quelques
finitions sont à réaliser et les parkings seront livrés ce mois.
 Le bâtiment SEMCODA : le soussol est terminé, les murs vont
monter. Un chantier parfaitement
mené avec le moins de nuisances
possibles pour les riverains.

D’autres travaux sont prévus à l’automne :
 L’isolation du premier étage de la
mairie.
 La réfection de la toiture de la
salle des fêtes.
 La réfection de plusieurs logements communaux vacants.
Nous accueillerons au 1er octobre
un nouveau responsable du service
technique, Fabrice Morganti. Bienvenue à lui !
Je vous donne rendez-vous le 5 septembre pour le traditionnel forum
des associations. Petits et grands
pourront découvrir toutes les activités sportives et culturelles et s’inscrire pour l’année à venir.
Prenez le temps de feuilleter la plaquette ci-jointe de la saison culturelle 2015-2016. Diversité, partenariat et décentralisation sont à l’ordre
du jour. De bons moments en perspectives.
Bonne rentrée à tous.
Votre maire,
Jean-François GAUJOUR

 L’entretien des terrains de foot a
été perturbé pendant la période
de sécheresse, ils seront néanmoins opérationnels à temps.
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Recevoir
les bulletins par mail
La commune souhaite recenser les administrés qui
désireraient recevoir les bulletins municipaux (Flash et
Echos) uniquement par mail. Nous vous remercions
dans ce cas de nous communiquer votre souhait ainsi
que votre adresse mail à accueil@crossey.org

Si vous avez de belles photos en
format portrait (vertical) de la commune à nous communiquer, nous
serions honorés de l’insérer en page
de couverture de nos Echos !

Environnement :
La Renoué du
Japon, une plante
invasive
La Renoué du Japon devient un
nouveau fléau pour la nature. Originaire d’Asie, elle a été importée pour
agrémenter nos jardins. S’étant très
bien adaptée à notre climat, elle a
vite envahie les bords de nos ruisseaux et de nos routes et devient un
danger pour l’écosystème.

Présentation de la saison culturelle
2015 - 2016
Vendredi 2 octobre à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée
libre.
La commission culturelle de la commune vous convie à la présentation
de la nouvelle saison « De l’autre côté ». Nous vous avons concocté un
programme qui ne devrait pas vous laisser indifférent (voir la plaquette
distribuée avec le bulletin municipal).
En première partie, comme un avant-goût de bon ton, vous pourrez assister à la prestation des Pommes Dauphines, troupe de théâtre amateur
de Saint-Etienne de Crossey avec des interventions au cours de la soirée
sous forme de monologues.
En deuxième partie, nous vous présenterons la nouvelle saison culturelle
en présence d’Eliane Baracetti, nouvelle directrice du Grand Angle. Nous
avons développé cette année, un nouveau partenariat avec le Grand
Angle et par ailleurs, le 1er spectacle : « Le Convoi » est présenté en collaboration avec la commune de Saint-Aupre.
Nous nous retrouverons à l’issue de cette rencontre autour d’un pot de
l’amitié.

Avis d’information au public
Modification simplifiée n° 1 du PLU

Comment les éliminer ?
Il faut arracher la plante pour qu’elle
soit brûlée (la mettre dans des sacs
étanches pour qu’elle soit incinérée
avec les ordures ménagères). Il ne
faut surtout pas la broyer et en faire
du «paillage», ni la laisser sur place,
ni en faire du compost car elle peut
répartir, tellement elle est résistante.
Une commune a essayé de faire
pourrir la renoué sous une bâche
mais ce fut un échec car les rhizomes
sont repartis 1 an après ! Il est possible aussi de la faucher très régulièrement dès qu’elle pousse pour
épuiser le rhizome mais il faut
ensuite nettoyer le matériel et faire
attention à ce que l’eau de nettoyage n’emporte pas des morceaux
de tige.

A cet effet, le dossier de modification simplifiée comprenant l’exposé
des motifs et les avis des personnes publiques qui auront été reçus avant
la fin de la présente procédure d’information ainsi qu’un registre pour
consigner les observations du public seront mis à disposition du public
en mairie (134 rue de la Mairie) pendant un mois, aux jours et heures
habituelles d’ouverture du 11 septembre 2015 au 11 octobre 2015 inclus
au service urbanisme.
Deux permanences seront organisées pour recevoir le public en mairie
aux dates et heures suivantes : samedi 26 septembre 2015 et mercredi
7 octobre 2015 de 9h à 12h.
Le présent avis sera publié dans un journal diffusé dans le département
huit jours avant le début de la mise à disposition du public et affiché en
mairie pendant toute la durée de la mise à disposition du public.

État-civil

Crédit photo : Google

Elle est reconnaissable par ses
grandes tiges creuses de 3 à 5 m,
ses feuilles larges bien vertes et ses
grappes de petites fleurs blanches,
voir jaune pâle en été. Elle se propage par ses rhizomes et a une
croissance très rapide.

Conformément à l’article L. 123-13-3 du Code de l’Urbanisme et à la
délibération du conseil municipal du 6 juillet 2015, le Maire de SaintEtienne de Crossey a décidé de mettre à disposition du public le dossier
de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme. L’objet de
cette modification simplifiée est une meilleure prise en compte des
risques dans les zones aléas faibles de glissement de terrain suite à un
déféré préfectoral et de procéder également à des rectifications du
règlement du PLU suite à des erreurs graphiques et des adaptations de
certains articles suite à la mise en œuvre du PLU.

NAISSANCES
Simon PAILLOT né le 19 juin 2015 à Voiron.
Sébastien COLENSON né le 15 juillet 2015 à
Voiron.
Myla JALLAMION TAMEN née le 9 août 2015 à Voiron.
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Vie du Village

La Une

Vie du Village

Le saviez-vous ?
Suite à notre article concernant la fanfare de Crossey
dans le bulletin de juillet-août, plusieurs personnes
nous ont transmis des informations.
Nous publions aujourd’hui une photographie dont
nous ignorons encore la date exacte (probablement
autour des années 1920). Peut-être pouvez-vous identifiez certains stéphanois. N’hésitez pas à nous communiquer tout élément permettant de poursuivre la
recherche.
Nos remerciements à Monsieur Gilbert BARRAL et à
Madame DONNIER VALENTIN.

Nouveau mobilier pour la bibliothèque municipale
Après les travaux d’isolation thermique fin 2013, il était
temps d’offrir de l’espace supplémentaire pour les collections de la bibliothèque, soit près de 15 000 documents à ce jour.
Ces derniers mois, plusieurs éléments sont ainsi venus
s’ajouter au mobilier préexistant :
 Secteur adulte : trois étagères pour le fonds local,
les biographies et une partie des revues ; deux
bacs et deux étagères (dont une giratoire) pour les
bandes dessinées ; une grille de présentation pour
les nouveautés.
 Secteur jeunesse : deux meubles à revues, deux
bacs à albums et une grille de présentation.
 Secteur commun : deux étagères pour les DVD et
deux pour les livres en langues étrangères.
Le coût total de l’investissement a été de 8358 €, dont
7017 € pris en charge par la commune, et 1341 € (soit
20 % du coût hors taxes) par le Conseil Départemental
(subvention au titre de la dotation départementale).
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Revoici, du 5 au 8
novembre 2015, le
festival Livres à vous,
avec sa Tournée des
auteurs dans les communes du Voironnais.
Et comme chaque
année,
bibliothécaires, enseignants,
animateurs, conteurs
et autres chauffeurs,
avons prévu un riche
programme d’animations, dont voici le
détail pour les communes de notre territoire.
En amont et pendant
le festival, un choix
d’ouvrages des auteurs et illustrateurs
invités sera disponible à la bibliothèque pour le prêt et
la consultation.

Olivier Tallec est né en Bretagne. Après avoir terminé ses
études d’arts appliqués et avoir
effectué plusieurs voyages en
Asie et Amérique, il se consacre
très vite à l’illustration. Olivier
Tallec a signé de nombreux dessins de presse pour Le Monde,
Libération, Télérama, Elle, etc…
Il a illustré à ce jour plus d’une
soixantaine d’albums jeunesse
traduits dans de nombreux pays. On lui connaît les
séries Grand Loup et Petit Loup, Rita et Machin et Qui
quoi qui.

Rencontres scolaires et périscolaires

Rencontre avec Natacha Appanah

Atelier d’illustration jeunesse avec
Olivier Tallec
Samedi 7 novembre, 10h-12h, à la bibliothèque (participation sur réservation, à partir de 6 ans).

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre.

La classe de CM2 de Virginie
Dilas (école la Mayoussière)
accueillera l’auteur-illustrateur
Stéphane Kiehl, et celle de
CE2-CM1-CM2 de Fouad Boughattas (école de Saint Nicolas
de Macherin), l’auteure Jessie
Magana. La classe de CM de
Stéphanie Perrin (école du Tilleul à Saint-Aupre), rencontrera l’auteure-illustratrice Claire
Cantais. Claire Cantais animera
également une rencontre dans
le cadre du temps périscolaire le jeudi 5 novembre à
Saint Étienne de Crossey.

Samedi 7 novembre, 14h, à la
bibliothèque.
Nathacha Appanah est née à
l’île Maurice. Elle s’installe en
France en 1998, où elle poursuit
une carrière de journaliste et de
traductrice. Son premier roman,
Les Rochers de Poudre d’Or,
raconte l’épopée des travailleurs indiens venus remplacer
les esclaves dans les champs de
©Andersen
canne à l’île Maurice. Par la suite,
Nathacha Appanah a écrit, entre autres, Le Dernier
Frère et En attendant demain, paru en 2015. « Ce qui
relie tous ces récits, ce sont des personnages volontaires, têtus, impliqués dans la vie comme s’il s’agissait
toujours de la survie. » (N. Dodile).

Lectures avec chauffeur
Date et heure à déterminer (renseignements à la
bibliothèque). Parking de la mairie.
Jeudi, jour de marché, venez faire vos emplettes de
nourriture spirituelle (et visuelle !) pour petits et grands
à bord des belles voitures des Vieilles Soupapes du
Voironnais !

Informations et réservations
au 04 76 06 00 96
ou bibliotheque@crossey.org
Programme complet du festival disponible sur :
livresavous.fr
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Bibliothèque

Livres à vous !

Le dossier

L’espace « Fagot »
Les travaux ont été finalisés fin juin par les entreprises Espaces verts du Dauphiné, Colas et Cholat Jardins.

Les objectifs de cet aménagement au cœur du village étaient de :
 Redonner de l’espace, renforcer la sécurité piétonne et permettre une circulation en mode doux
dans ce secteur stratégique longeant la RD 520
(rue du Magnin),
 Rendre cet espace public accessible aux personnes à mobilité réduite,
 Créer un espace de vie propice au repos, à la
détente pour les grands et les petits (bancs, fauteuils, chaises et jeux d’enfants),
 Réussir à créer un espace de transition identifié
entre les secteurs habités et la partie commerciale
du bourg,
 Redonner de « l’oxygène » au cœur du bourg marqué par une organisation très resserrée, en créant
un poumon vert.
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Le puit qui a constitué pendant plusieurs siècles le point d’eau commun aux riverains.

Nous sollicitons le civisme de chacun afin de respecter l’espace réservé aux livraisons ainsi que le trottoir dédié
aux piétons.
Le montant global des travaux s’élève à 281 898 €. Les
partenaires ont été la région Rhône Alpes et le Conseil
Départemental de l’Isère qui ont subventionné le projet à hauteur de 30 000 € (la région) et 60 000 € (le
département).

Nous vous proposons de participer à notre réflexion pour donner un nom à ce nouvel
espace, à cette place au cœur de notre village. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à
nous les transmettre à accueil@crossey.org
Les échos de Crossey - P 7

Du côté des associations

Jog et Stretch

Sou des Ecoles

Le mercredi, séance cardio : Une heure et demie de
sport au gymnase tous les mercredis soirs de 18h30
à 20h dans la grande salle. Un programme de mise en
forme animé par Céline, notre professeur de sport diplômé d’état.

La 30e édition des Foulées Nature de Saint-Etienne de
Crossey aura lieu le dimanche 11 octobre.

La séance se déroule en trois temps :
 30 minutes de cours cardio,
 30 minutes de renforcement musculaire,
 30 minutes de stretching et étirements.

 une grande manifestation familiale et conviviale, impliquant plus de 200 enfants du village et des environs, accompagnés de leurs familles.

Depuis 1985, cette course pédestre affirme un peu plus
chaque année son double caractère :

 des trails nature reconnus, attirant près de 600 coureurs de la région.

Crédit photo : Jog et Stretch

Le jeudi, séance stretching :
Une heure de stretching postural au gymnase tous les
jeudis soirs de 16h30 à 17h30. Une séance adaptée à
chacun et animée par Céline dans la salle de judo.
Nous vous proposons une méthode (créée par J-P Moreau, kinésithérapeute du sport) à base d’étirements et
de contractions musculaires.
Cotisation annuelle pour les deux séances : 80 euros.
Pour tout renseignement : 04 76 06 01 08 et 04 76 55
31 31 / jogetstretch@orange.fr
Adresse postale : 3, le Beau Rivoire - 38960 SaintEtienne de Crossey

Les Pommes Dauphines

Soit un total de 800 coureurs, occasionnels ou compétiteurs avérés, pour la 29e édition en 2014.
Les parcours, organisés au cœur du Parc Naturel
Régional de Chartreuse, permettent tant aux jeunes
qu’aux moins jeunes de profiter d’un environnement
remarquable :

Troupe de théâtre amateur de Saint-Etienne de Crossey, propose à la rentrée scolaire 2015/2016, un atelier
de théâtre pour les 11/13 ans.

 un trail de 28 kms sur une boucle unique évoluant
sur quatre communes. Un parcours magnifique
dans la forêt du Col des 1000 martyrs. 1000 mètres
de dénivelé dans la « petite Suisse du Dauphiné » !

Les ateliers auront lieu les mercredis après-midi de 16h
à 17h30 à la salle des fêtes. Ils seront l’occasion pour les
jeunes comédiens :

 nouveauté cette année, une course en relais par
équipe de deux sur le parcours du 28 kms, soit environ 14 kms chacun.

 d’imaginer et de créer des personnages, une histoire,
un décor.
 de s’initier à l’improvisation.
 d’appréhender le travail en groupe, l’écoute, la
concentration, l’utilisation de l’espace, la diction.
 d’avoir une meilleure connaissance de son corps, sa
voix, sa sensibilité.

 un trail court de 14 kms, avec 420m de dénivelé positif. C’est le petit frère du précédent dans un cadre
enchanteur avec des points de vue exceptionnels.
Ce circuit emprunte majoritairement les chemins et
est adapté aux coureurs moins entrainés.

Une représentation clôturera l’année. Inscription pour
30 séances à l’année.
Tarifs : 180€/an (possibilité de faire trois chèques) ;
195€/an (pour les extérieurs) ; + 5€ d’adhésion à l’association.
Après deux séances d’essai, l’inscription est annuelle.
Intervenante : Isabelle Huré.
Ne tardez pas à inscrire vos enfants car les places sont
limitées.
Pour toute information, contactez :
Isabelle Huré (06 07 34 05 00 / isabelle.hure@cegetel.
net) ou Christine Pitault à la garderie.
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 une course de 8 kms à travers les hameaux de SaintEtienne de Crossey, sur des terrains variés avec un
faible dénivelé, qui permet de s’initier à la course à
pied en nature.
 les courses enfants s’adressent aux maternelles
(500m), mini-poussins (1km), poussins (1.5kms),
benjamins (2.5kms) et minimes (3.5kms).
Inscriptions :
En ligne sur www.soudecrossey.fr ou au Gymnase de
la Haute Morge le jour du départ.
Pour plus de renseignements :
www.soudecrossey.f
foulees@soudecrossey.fr
Pierre Alexandre VIAL 06.15.12.25.04

Une mission à l’échelle de chaque commune
En juin dernier, le Conseil départemental a lancé officiellement l’inventaire du patrimoine de l’Isère, mission de trois ans.
Les 34 communes du Pays Voironnais sont concernées. Cette
démarche est essentielle pour la connaissance mais aussi la
préservation du patrimoine local. Cela nous amène à vous
proposer quelques articles au gré de nos recherches ou de
nos rencontres avec des habitants de la commune qui sont la
« mémoire » de notre village et des différents hameaux qui le
composent.

1978 : le bâtiment est acheté par la famille Gamet et transformé en maison d’habitation en respectant le style d’origine ;
la maison est située au 422 chemin de la Faverge.

Un moulin à kaolin à la Faverge le long de « la petite Morge »
(Synthèse du travail réalisé par Alain Schrambach en 2004)

Le kaolin et son rôle dans la papeterie

En 2004 : A. Schrambach relève l’existence dans le jardin de
la maison, d’un tournant de pierre à gruer et plusieurs meules
servant à écraser les blocs de kaolin brut puis à les transformer en poudre fine.

Ce moulin a probablement été construit entre 1869 et 1922
pour les papetiers de Voiron.

 Emplacement : à 200 mètres du site de l’ancienne taillan-

derie (allée de la Forge), soit un peu avant la confluence
avec la Morge.

 Chronologie du site : le bâtiment correspondant au moulin est indiqué comme étant la propriété de la famille Martel depuis 1876. Sur une carte de 1889 apparaît la mention
du moulin à kaolin.

1911 : dans un ouvrage du Voironnais Victor Eugène ArdouinDumazet, l’auteur signale « un ruisseau qui fait mouvoir les
meules d’un moulin servant à broyer le kaolin destiné à être
mélangé à la pâte à papier ». (Voyage en France, 9e édition
série 1911).

Le kaolin, argile blanche (ou terre à porcelaine) est une variété d’argile qui fond à 1750°C et qui devient « plastique »
lorsqu’on la plonge dans l’eau. Ainsi, on s’en servait pour faire
de la porcelaine blanche, des briques réfractaires tapissant les
parois des fours à tuiles et comme colorant dans la pâte à
papier pour obtenir du papier blanc (et non gris comme pour
les cartons).

Marie Blanche Montérémal,
commission « Vie du Village et Actions culturelles »
Le relief et les cours d’eau de notre région ont permis très tôt
le développement de petits sites industriels qui utilisaient la
force de l’eau ; la vallée de la Morge ne fait pas exception.

1912 : photographie du moulin avec sa roue hydraulique.
1922 : les archives de la préfecture citent « Martel, exploitant
de Kaolin à Saint-Etienne-de-Crossey ».
1940-1960 : le moulin
aurait servi à broyer du
verre de bouteille afin
d’obtenir une poudre
fine utilisée pour fabriquer de la laine de verre
par exemple. Le moulin a
été utilisé pour la production de farine et
l’écrasement des cerneaux de noix. Les modifications de la maison
(dont les fenêtres avec
des arcs en plein cintre)
ont du être réalisées à
cette époque. La roue
hydraulique en bois existait encore.

La vallée de la Morge et ses industries au XIXe et XXe siècles.

Source : A. Schrambach, 2005
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Les journées du patrimoine

Inventaire du patrimoine départemental

Association Yoga Namaste

Cette association a pour but de développer le bien être
du corps et de l’esprit en proposant des pratiques corporelles et des méthodes naturelles telles que le yoga,
la relaxation, l’automassage tel que le Do-In, la danse, la
méditation, l’utilisation des plantes et l’alimentation.
Elle organise des cours hebdomadaires, des stages et
des événements.
Cours pour l’année 2015-2016, place de la mairie à
Saint Nicolas de Macherin.
Reprise des cours lundi 07 septembre.
Cours de Hatha Yoga
Lundi 17h-18h30 : cours de yoga intermédiaire
Lundi 18h45-20h15 : cours de yoga tous niveaux
Jeudi 17h45-19h15 : cours de yoga tous niveaux
L’enseignement du Yoga selon Iyengar est basé sur la
pratique approfondie des asanas (les postures) et du
pranayama (la respiration yogiqe). L’attention est portée
sur l’alignement des différentes parties du corps dans
l’espace, la précision, la stabilité avec l’utilisation de sup-

Saint-Aupre
Tai Chi Chuan par l’association
Le Goeland
Lundi, salle communale, Saint-Aupre :
 19 h/20h30 : tous niveaux
Mardi, terrain à côté du parking des grands prés
par beau temps, salle communale par temps de
pluie, Saint-Aupre :
 9h-10h30 : sabre et forme rapide (confirmés)
 10h30-12h : forme lente, 1ère et 2e partie (débutant, 2e et 3e année)
Jeudi, terrain entre le gymnase et le camping par
beau temps, salle pieds nus par temps de pluie,
gymnase intercommunal, Saint-Etienne de Crossey :
 8h30-10h15 : forme lente (confirmés)
 10h15-11h45 : forme lente, 1ère et 2e partie (débutant, 2e et 3e année)
Le Taï Chi Chuan est un art martial interne chinois,
de défense, recommandé pour la santé, l’équilibre,
la souplesse, le bien être, la relaxation, la circulation de l’énergie. Trouver la paix et l’équilibre en soi,
dans un corps souple et fort.
N’hésitez pas à venir essayer (2 séances d’essai).
Début des pratiques : lundi 14 septembre 2015.
Nous serons au forum des associations de SaintEtienne de Crossey le samedi matin 5 septembre
2015.
Plus d’infos : www.taichichuan-legoeland.fr
ou 06 85 70 63 41 (Céline).
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ports tels que sangles, briques, couvertures afin d’améliorer les postures et s’adapter au corps de chacun.
Cours de relaxation :
Jeudi 19h30-21h00 : cours de relaxation
Nouveau ! À partir du jeudi 10 septembre.
Offrez-vous un instant pour venir goûter à votre être
essentiel !
La relaxation est un merveilleux moyen d’équilibre. Elle
permet de stimuler les sensations et l’énergie qui harmonisent le corps et l’esprit en utilisant aussi bien la
tranquillité que le mouvement.
Des exercices seront abordés dans différentes postures
assis, debout, allongés, en dynamique ou dans l’immobilité, des pratiques d’automassages, des pratiques sur le
souffle, toujours en demeurant conscient de soi et des
autres.
Information et contact : Sonia Villemus pour Yoga Namaste - soniavi@hotmail.com - 06.87.33.97.41

Pays Voironnais

Bassin de vie de la Haute-Morge

Saint Nicolas de Macherin

Ma ruche je l’aime,
je la déclare !
Tous concernés par la déclaration
des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou
plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses
ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit
obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles,
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes
sanitaires, il est indispensable de savoir où elles
sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par
ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de
vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre
officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses
ruches :
 Par internet sur le site : www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
 Par papier en retournant le document Cerfa
n°13995*02 à votre GDS (Groupement de Défense Sanitaire).
Merci pour les abeilles !

Infos pratiques

#
Écoles
Lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 à 11h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
13h30 à 15h45
École maternelle :
04 76 06 06 76

Maison médicale
Les platanes
Médecins :
04 76 06 02 13

École élémentaire :
04 76 06 05 57

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27

Cantine - Garderie

Dentiste :
04 76 55 37 39

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 15h45 à 18h15

Infirmiers :
06 86 27 79 69

Mercredi : 7h30 à 8h30 – 11h30 à
12h30

Orthophoniste :
04 76 06 03 20

04 76 06 09 96

Podologue :
06 61 23 23 32

Crèche
04 76 55 33 84
direction.les.zebulons@live.fr

Relais des
assistantes
maternelles
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

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

Gymnase
04 76 93 06 61
gymnase@crossey.org

AEJ : centre de loisirs
04 76 93 42 31
aej.crossey@laposte.net

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

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.
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Vendredi 11
Ski Club Crossey : Assemblée
Générale à 20h30 à la salle du
conseil.

Samedi 12
Tennis Club Crossey : Session
d’inscriptions 2015-2016 de 9h à
12h au club.

Lundi 21
Permanence architecte conseil
de 9h à 12h à la salle du conseil
sur rendez-vous.

Mardi 22
Sou des Ecoles : Assemblée
Générale à 20h30 à la salle du
crest.

Infos
pratiques
MAIRIE

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

Lundi, samedi : 17h à 19h

Club canin : Assemblée Générale à 18h à la salle du conseil.

Mercredi, jeudi : 15h à 19h

Octobre

bibliotheque@crossey.org

Présentation de la saison culturelle 2015-2016 à 20h30 à la
salle des fêtes.

Dimanche 4
Comité de jumelage : Rando
photo et gourmandises.

Dimanche 11
Sou des Ecoles : 30e foulées
nature de Crossey au départ du
gymnase.

Lundi 12
Permanence architecte conseil
de 9h à 12h à la salle du conseil
sur rendez-vous.

Samedi 17 et dimanche 18
Exposition mycologique
à la salle polyvalente de
Saint-Aupre.

Dimanche 18
Troc o plantes.

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

BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 25

Vendredi 2

URBANISME

04 76 06 00 96

PHARMACIE DE GARDE :

3915

Déchèteries

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

PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

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

Coublevie
Lundi au vendredi : 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

Maison du département
(Coublevie)
service du Conseil général :
04 76 65 64 17

Assistante sociale
centre social de Voiron :
04 76 66 13 34

Permanence ADPAH
04 76 32 74 30

A l’attention des associations et
entreprises de Crossey
Si vous souhaitez faire paraitre un article sur vos évènements ou
manifestations, n’hésitez pas à faire passer vos articles et photos à
fbcrossey@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Crossey/54518904124
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#

Agenda

Septembre

