LES ÉCHOS
DE CROSSEY

LE RETOUR DU SOLEIL ET DES FESTIVITES :
• 5ÈME SPECTACLE DE LA SAISON CULTURELLE : LES CRISE CARMEN
• ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION POLONAISE DANS LE CADRE DU JUMELAGE
AVEC JEDLINA
• DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT ET QUI ORGANISENT DES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS, MUSICAUX ET TOUJOURS CONVIVIAUX : À VOS AGENDAS !

DOSSIER : PRESENTATION DU BUDGET 2010

M a i
J u i n
Tout notre village en un “clic” sur www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

2010

Voilà nous y sommes, tous les budgets
ont été enfin votés, celui de la commune
fut le dernier ce 9 avril.
Tout d’abord, le budget de fonctionnement s’élève à 2,07M€ : les dépenses
réelles de fonctionnement ne progresseront que de 2,56%.
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Nous avons réajusté notre taux de taxe
d’habitation. En effet, au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) les élus cherchent à avoir une
cohérence de taux entre communes d’un
même bassin de services en ce qui
concerne les taxes ménages.
Le taux de taxe d’habitation de St Nicolas de Macherin est à 9,54% et celui de
St Aupre à 9,7%. Nous avons donc décidé
de monter le notre de 8,65% à 9,7%.
Le produit des 3 taxes ménages croit de
4,42%, soit 33180 € de recettes supplémentaires pour la commune. Cette somme
améliorera notre autofinancement, c’est
à dire limitera le niveau des emprunts nécessaires à la réalisation des investissements.
C’est la première fois, en 22 budgets, que
le conseil municipal vote une augmentation
d'une des taxes communales.
2010 sera une année d’investissement
lourds : 3,4 millions d'€uros :
Aménagement de la rue du Tram et enfouissement des réseaux secs,
Construction du bâtiment FCG (Foot,
Camping, Gardien du complexe sportif),
Réseau de défense incendie,
Vitraux pour l’église du Bourg,
Sécurité voirie : chemin piétons sur la
RD49 entre « Les Reynauds et La
Pierre »,
Lancement du Plan Local d’Urbanisme
(PLU),
Aménagement du cœur de village : acquisitions foncières, démolitions...

Nous espérons que le beau temps va
s’établir afin de ne pas retarder les gros
travaux de voiries. Ils devraient être terminés fin juillet.

Nous aurons le plaisir d’accueillir une
délégation de Jedlina en juin, dans le
cadre de notre jumelage avec la Pologne.
Il s’agit cette année d’un échange sportif
et culturel : une bien belle semaine en
perspective.
Par ailleurs, les 17 et 18 avril, nous avons
mis les drapeaux en berne à la mairie : le
peuple polonais ayant été durement touché par le crash de l’avion présidentiel :96 morts parmi lesquels se
trouvaient de nombreux responsables nationaux.

Je ne peux pas finir ce mot sans évoquer la disparition de Monsieur Louis
Montagnat-Rentier. M. Louis nous a quitté
et cela m’a fait beaucoup de peine. Il a
énormément travaillé, travaillé tant qu’il
a pu. Il était devenu au fil du temps le patriarche respecté d’une famille exemplaire. Il a participé à la vie communale
pendant 18 ans, laissant sa place à son fils
Jean qui fut mon premier adjoint. Il a eu
la chance de pouvoir vieillir doucement à
côté de son épouse attentionnée, dire
qu’ils allaient fêter leurs 68 ans de mariage…
Je tiens ici à témoigner à la famille
Montagnat, toute mon amitié et lui adresser les sincères condoléances du Conseil
Municipal.
De la même façon, les élus se joignent
à moi pour adresser de sincères condoléances à l’ensemble de la famille de Madame Georgette Perrin, notre doyenne du
village qui s’est éteinte le 6 avril dernier
à l’âge de 95 ans.
Votre maire, Jean-François Gaujour

ÉTAT CIVIL
Naissances
13 avril 2010
14 avril 2010

Décès

5 février 2010
24 février 2010
14 mars 2010
26 mars 2010
6 avril 2010
12 avril 2010
La plus jeune lectrice des Echos, Sara Argot , 21 mois , Le Picard.

GUILLERM Alice
TAMEN Nouméa Léa
BERNARDI Jean-Pierre Mario Angelo
BARRAL Stéphane
CHARBELET Dany Régine Marthe
MICHALLAT Marie-Joséphine
PERRIN Georgette
MONTAGNAT-RENTIER Louis Jean

EN MAIRIE
Inscriptions : Ecole Elémentaire et
école maternelle
Dans les deux cas :
Pré-inscription administrative en mairie avant le
18 mai : se munir du livret de famille et d'un justificatif de domicile.
Une autorisation sera délivrée par le maire et
une fiche de renseignements vous sera fournie.
Ecole élémentaire : Inscription le mardi 18 mai
2010 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’école.
Le jour de l’inscription auprès de Mme Camilleri la directrice, vous devrez vous munir du
dossier administratif de pré-inscription, du carnet de santé et éventuellement du jugement de
divorce stipulant le responsable légal de l’enfant détenant l’autorité parentale.
Ecole maternelle : pour l’inscription prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie pour
rencontrer la directrice.

CAPV : Que faire de nos déchets les
jours fériés …
• Pas de changement pour la collecte de vos
déchets !
Vos poubelles seront ramassées le lundi 24
mai et le jeudi 13 mai 2010. En effet, les
agents de collecte travaillent tous les jours fériés (hormis Noël et Jour de l’An). Attention,
les ordures ménagères sont interdites en déchèterie.
• Les 8 déchèteries sont fermées tous les
jours fériés sans exception, y compris le lundi
24 mai (Pentecôte)
Rappel : le dépôt de déchets devant les déchèteries est interdit par la loi. Merci de respecter les horaires d’ouverture.

Communiqué de la Direction
des finances publiques de l’Isère
Dans le cadre de la création du guichet fiscal
unique, le "service des impôts des particuliers" de Voiron a ouvert ses portes depuis le
1er avril.
Vous pouvez effectuer toutes vos démarches
et poser toutes vos questions concernant
aussi bien le calcul que le paiement de votre
impôt sur le revenu, votre taxe d'habitation ou
foncière en vous adressant au :
Service des Impôts des Particuliers de Voiron
5, rue George Sand - BP 389 - 38511 Voiron cedex
Téléphone : 04.76.67.04.40

SITE ECOLOGIQUE DE LA BUISSE
Visites organisées par la Mairie
Si vous êtes intéressés par une visite du centre de traitement des déchets , inscrivez-vous
en Mairie . Le transport sera assuré gratuitement .En fonction du nombre de participants,
nous vous avertirons des dates possibles de
visite .

« LE MYSTERE DES ABEILLES »
Exposition pédagogique proposée
par le Conseil Général
A la Mairie - ENTREE LIBRE
Du 21 au 28 mai 2010
• A quoi sert l’abeille ?
• Pourquoi disparaît-elle ?
• Pourquoi l’Homme en a besoin ?
• Comment la protéger ?

Saison culturelle
Vendredi 4 juin 2010
à 20h30 à la salle des fêtes
« Crise Carmen, ce serait
Comme une chanteuse à quatre têtes
Comme plusieurs chanteuses à une seule voix
Comme plusieurs femmes dans une même vie
Et toutes ces histoires, juste pour un soir ! »
Gourmandes de nouveaux sons, les Crise
Carmen mêlent à leurs voix trempées de capela des rythmes de percussions corporelles,
du human beat box, invitent le groove et le
blues dans une joyeuse polyphonie. Sur
scène, leurs voix se rencontrent, se font siamoises ou plurielles, dans un spectacle où le
jeu et le vivant sont essentiels.

La commune de Saint Etienne
de Crossey a décidé de réviser son
Plan Local d'Urbanisme et de
dresser l'état initial de la flore, de
la faune et de l’environnement de
son territoire.
L'association Le Pic Vert sera prochainement mandatée pour faire ce travail. Pour
compléter ses prospections sur le terrain,
elle recherche toutes les observations de
faune et de flore sur la commune, et en particulier :
les nids de rapaces nocturnes et les colonies de
chauves-souris ;
des tableaux de chasse, de
piégeage, des publications
ou articles de presse ;
des pelotes de réjection de rapaces nocturnes, des mues de serpents, des crânes
ou ossements conservés ;
les endroits où les animaux se font écraser ;
les stations de plantes rares ou protégées ;
les points noirs de l’environnement : pollutions ou nuisances, dépôts d'ordures
sauvages ;
les coordonnées des personnes compétentes en matière d’environnement sur la
commune.
Des sorties d'observations, accessibles
sur inscription (attention, nombre de place
limité à 5 personnes), auront lieu durant
ces 12 prochains mois et seront communiqués dans les prochains Echos et publiés sur le site Internet.
Site web : www.lepicvert.asso.fr

www.crisecarmen.com
Tarifs : 10€, 7,5€ et 6€
Rens. et réservation :
bibliothèque 04 76 06 00 91

« Réaliser un rêve :
devenir agriculteur »
Nous tenons à saluer l’initiative et le projet
dans lequel s’est lancé un des habitants de
notre commune : comme vous l’avez sans
doute lu en détails dans les colonnes d’Isère
Magazine, Denis Rouvière vient, en effet, de
réaliser son rêve : en s’appuyant sur le nouveau dispositif plus souple d’aide à l’installation ( PPP : Plan de Professionnalisation
Personnalisé), il a réussi à s’installer en début
d’année à Charnècles en association avec
Luc Tirard - Gatel pour développer une
production de maraîchage bio et travailler ensemble sur 40 hectares.
Faire de son rêve une réalité !
Quelle gageure ! Bravo.
Pour tout renseignement sur ce nouveau dispositif :
Point accueil installation 04 76 20 67 39
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DOSSIER :
PRÉSENTATION DU BUDGET 2010
Le compte administratif 2009

Le montant des dépenses de fonctionnement est de 1 607 379.75 €, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 097 976.48 € soit un
résultat de gestion de 490 596.73 €.
Ce résultat sera reporté en recettes d’investissement du BP 2010
Le montant des dépenses d’investissement est de 1 304 424.22 €, les recettes d’investissements s’élèvent à 1 405 117.25 € soit un résultat de
100 693.03 € Ce résultat sera reporté en recettes d’investissement du BP 2010

Le budget primitif 2010
Le budget primitif atteint 5,477 millions d'euros.
Au budget 2010 près de 3,405 millions d'euros sont prévus en section d'investissement .
L'enveloppe allouée pour les nouveaux investissements s'élève à 2 762 686 €.
Cette enveloppe des investissements est principalement axée vers la construction du local dit FCG, les aménagements de la rue du Tram avec
l’enfouissement des réseaux et les acquisitions foncières dans le Centre Bourg.
La réalisation des chantiers prévus pourra s'échelonner sur deux budgets ou plus.

• Le budget primitif de fonctionnement
Le budget primitif de fonctionnement 2010 s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 072 436.00 €

Parmi les dépenses de fonctionnement : les subventions 2010
allouées aux associations s’élèvent à 156 780€ réparties comme
suit :
Animation Expression Jeunes : 62 000 €
Crèche « Les Zébulons » : 63 000 €
(la crèche a reversé un loyer de 28 864.39 € en 2009 à la mairie)
Relais des Assistantes Maternelles : 5 825 €
Maison Pour Tous : 10 000 €
Fondation de France : Solidarité Haïti : 2 000 €
Autres Associations : 13 955 €

• IMPÔTS LOCAUX :
Pour compenser la baisse de ses recettes et afin de conserver une capacité minimum d’investissement pour les années futures, le Conseil Municipal a décidé d’augmenter le taux de la taxe d’habitation. Ce taux était
bas par rapport à celui des communes de même population ainsi que ceux
appliqués à St Nicolas de Macherin et à St Aupre. Le taux de taxe d'habitation passera de 8,65% à 9,7%. Par ailleurs, le taux des impôts fonciers
bâtis et non bâtis n’augmentera pas comme c’est le cas depuis 20 ans.

• Le budget primitif d’investissement
Le budget primitif d'investissement 2010 s’équilibre en recettes et
en dépenses à 3 405 026 €
Ce budget intègre les programmes d'investissements majeurs
à venir, à savoir :
• La construction d'un nouveau bâtiment Local Foot / Camping /
Logement du gardien,
• Les travaux d'aménagements de la rue du Tram et d'enfouissement des réseaux secs,
• L'aménagement du Centre Bourg, avec l'agencement des surfaces commerciales, l'achat des bâtiments (Réserves Foncières)
nécessaires à la restructuration du coeur du village,
• Les vitraux de l'église du Bourg,
• Le cheminement du RD 49/RD 49C et la passerelle sur la Morge,
• La défense incendie et l’entretien des réseaux communaux.

Construction du local Foot Camping Gardien (FCG)

La commune dispose d'une capacité de financement des opérations d'investissement à hauteur de 1 268 514 € (252 918 €
de subventions, 450 000 € pour le Fond de Compensation de
la TVA, 75 000 € de T.L.E, 490 596 € d'excédent de fonctionnement constaté fin 2009 affecté dans sa totalité à la section
d'investissement.
A ces recettes il convient d'ajouter : 100 693,03 € d'excédent
d'investissement 2009 reporté, ainsi que 110 535 € d'amortissements.
L'autofinancement estimé sur la gestion 2010 est à ce jour de
241 186€. Il permettra d'assurer le financement de la totalité
du capital des emprunts qui s'élève à 162 195 € pour 2010.
Afin d'équilibrer le budget d'investissement un emprunt de 1
684 098 €uros a été budgétisé. Cet emprunt ne sera réalisé
que si tous les investissements prévus se concrétisaient en
2010. Certaines opérations étant prévues sur plusieurs années.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2009
présenté par Roger Trouilloud Adjoint aux Finances ainsi que
le compte de gestion dressé pour l’exercice par le receveur, le
Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget primitif 2010.

Enfouissement des réseaux et réamènagement total de la rue du Tram
La Commission Finances
Adjoint responsable: Roger TROUILLOUD
Elus : Hubert BERANGER, Marc BOIZARD, Véronique BURET,
Nadine CASSAGNE, Jean François MIRALLES, Armand PERRIN,
Vincent SCHNEIDER
Secrétaires chargées des finances : Michelle et Marilyn BARNIER

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
CLUB DES GENTIANES
Assemblée générale : 65 participants ont
bravé neige et froid. La présidente Madame
Odette Martin ouvre la séance et demande
une minute de silence en souvenir des personnes décédées en cours d'année.
Le nombre d'adhérents pour cette année se
maintient à 107 comme l'an dernier. Bonne
fréquentation le jeudi après-midi (50 à 60
personnes).
Après lecture, le bilan financier s'avère positif, pas de changement pour les membres
du bureau.

Le 29 mai : théâtre
Les enfants joueront devant vous un
spectacle de qualité monté par Christian Argoud. Le thème « SURPRISE »!!!
A partir de 20h à la salle des fêtes de
Saint Etienne de Crossey

Le 12 juin, La MPT fait son Show…..
A partir de 15h et
jusqu’au bout de la
nuit !!!
Cirque,
Danse
Contemporaine,
Hip Hop, Modern
Jazz,
Musique
avec la Motown…
et pour finir la Soirée, Spok Marlone,
groupe de Dominique professeur
de Clavier/trompette à la MPT.
Tout au long de la journée : exposition
des ateliers, tricot, patchwork, poterie, des stands CPN (Connaître et
Protéger la Nature), du groupe Randonnée, les professeurs de Yoga seront sur place pour vous parler de leur
activité.
Et bien sûr : buvette, petite restauration, et même un moment « Apéro »
Alors plus d’hésitation…Venez nombreux…

Le 16 juin, auditions musique.
Le 19 juin de 9h à 12h à la Maison
Pour Tous : inscriptions 2010-2011
Inscription toujours possible lors
du forum des associations le 4
septembre.
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Pour plus de renseignements :
Marie Laure, 04 76 55 32 73 ou
mpt.crossey@orange.fr

Repas à la salle : 77 convives présents; record battu ! Dîner élaboré par la maison Perron : un régal pour les gastronomes.
A l'heure du goûter : une heureuse surprise
! Visite d'une trentaine d'élèves du CM2, accompagnés de leur institutrice.
Quelle joie de fredonner avec les enfants "Ah
ce sacré Charlemagne !" Belles démonstrations de country. Ravissement général du
public.
De beaux paniers de bugnes trônaient sur
les tables, fabrication maison. A vous de
juger les meilleures.

INSCRIPTIONS POUR L’ETE
Conditions générales :
Avoir entre 3 ans révolus (propreté obligatoire)
et 17 ans.
Début des inscriptions le lundi 3 mai.
Deux journées minimum par semaine, aucune
demi-journée possible (sauf pour les + de 14 ans)
Le Centre sera ouvert du vendredi
2 juillet au vendredi 27 août. Fermeture jusqu’au mercredi 8 septembre.
Attention ! Modifications des horaires
de permanences en mai et juin :
Lundi et jeudi 15h-18h30, mercredi
15h-19h. Astuce : le jeudi, 2 personnes vous
accueilleront pour plus de rapidité.
Comment préparer votre inscription afin de ne
pas attendre ?
Si votre enfant n’est jamais venu au centre de

Un enfant m'a demandé qui avait fait toutes
ces bonnes choses ; je lui réponds : "les mamies"
Sa réplique a été spontanée : "Les mamies,
ben c'est toujours gentil"
Merci à l'institutrice et aux accompagnatrices.
Bienvenue aux nouveaux adhérents. Nous
espérons qu'ils trouveront amitié et convivialité au sein du club.
Si vous êtes intéressés : jeudi après-midi de
14 h à 18 h (Pour les randos départ le matin)
Tél. : 04 76 06 03 81 ou 04 76 55 31 02 ou
04 76 06 04 96 ou 04 76 06 09 64.
loisirs ou s’il n’a pas été inscrit depuis 2008 :
récupérez en amont, en mairie ou au centre,
ou bien téléchargez sur le site : http://aej.crossey.free.fr les 2 fiches d’inscriptions à remplir
à la maison. N’oubliez pas les dates des vaccins.
Dans tous les cas : fournir une copie d’attestation d’assurance civile individuelle 2010, une
copie de votre dernière attestation de quotient
familial.
Venir avec un mode de paiement (espèces, chèque
bancaire ou chèques vacances) afin de régler votre
adhésion et l’inscription de
votre enfant.
L’inscription de votre enfant ne sera validée
qu’avec un dossier complet.
Le programme détaillé de chaque semaine sera
disponible le 1er juin.
Voir le flash infos ou renseignements :
aej.crossey@laposte.net

société, sorties extérieures.

ABGAV : appel à bénévolat
L'association des Bénévoles en Gériatrie de
l'EHPAD de Coublevie recherche des bénévoles pour nous aider dans nos différentes
missions d'aide aux résidents de l'EHPAD : visites individuelles, activités manuelles, jeux de

Si vous souhaitez nous rejoindre, prenez rendez vous auprès de Jeanne Maire Pégoud, la
Présidente au 04 76 21 07 20, ou par mail :
abgav.coublevie@orange.fr

CONTACTEZ LA CASERNE LA PLUS PROCHE
31 rue du Stade – St Etienne de Crossey

SECTION DES JEUNES SAPEURS
Recrutement pour la saison 2010-2011
Vous avez entre 12 et 15 ans, vous êtes intéressés par
le monde des sapeurs-pompiers, vous aimez le sport
et vous avez l’esprit d’équipe, alors envoyez une lettre
de motivation avant le 15 juin à l’association des jeunes
sapeurs pompiers, 31 rue du Stade - St Etienne de
Crossey
Renseignements :
Lieutenent Gonzales Didier, 06 86 89 87 30
ou le Caporal-chef Billon-Laroute Frédéric, 06 81 23 89 51

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Comité de Jumelage :
semaine polonaise à la
mi-juin, malgré tout…
Suite à la récente disparition tragique du président
polonais, disparition qui a
plongé la Pologne dans un émoi profond, la
semaine d ’accueil de nos amis de Jedlina
va se trouver sensiblement modifiée tant sur
le plan des dates (élections en Pologne le 20
juin) que sur celui du programme (certaines
festivités du week-end sont compromises :
rallye-photo, concours de pétanque, rando
familiale…).
Nos amis polonais seront présents à Saint-

Etienne-de-Crossey du 13 au 18 juin.
Avec les associations impliquées dans le
projet, nous étudions les modalités d’un
nouveau planning d’activités et de moments
festifs. Ce n'est pas une tâche facile car les
temps associatifs répartis dans la semaine
ne sont pas interchangeables. Néanmoins,
nous ferons le maximum pour que le séjour
soit le plus agréable possible tant à nos partenaires qu’à vous, les Stéphanois.
Nous maintenons, bien sûr, la thématique du
sport et le détail des temps forts de cet accueil fera l’objet d’une communication particulière dans le Flash Infos de Juin que vous
pourrez consulter et afficher en bonne place
dans la maison pour ne pas manquer les

DAUPHINS BASKET CLUB CROSSEY - SAISON 2009/10
Le club LES DAUPHINS CROSSEY BASKET compte cette saison
125 licenciés avec 7 équipes évoluant en championnat, 1 équipe
loisirs et un groupe mini-basket de plus en plus important.
Actuellement, nous enregistrons de très bons résultats pour nos différentes équipes :
FELICITATIONS aux poussines 1ère et invaincues, aux minimes garçons 1er, aux benjamins 2ème et à l’équipe seniors filles 2ème.
Nous vous invitons, les week-ends, à assister aux matchs et ainsi
encourager les équipes du club.
FINALES CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL AU GYMNASE DE LA
HAUTE MORGE :
SAMEDI 15 MAI 2010 : matches à 18 H30 et 20H30
DIMANCHE 16 MAI 2010 : matches à 10h, 13 H et 16H.

rendez-vous que nous vous donnerons.
Dans le cadre de cet accueil, le Comité de
Jumelage renouvelle son appel aux habitants qui sont en mesure d’offrir un hébergement pour nos amis polonais.
Prendre contact avec Michel Cyvoct, JeanPaul Baudelin, Albert Torgue…ou se signaler en mairie en laissant toutes les
coordonnées nécessaires.

Membres du Bureau : Claire Béranger, Edith David, Patricia Mari-Ferrer/
Kamowski Marie Dilas, Fabienne Batier, Flor Manso, Caroline Rastello,
Mireille Balme, Francis Batier, Christian Brizard, Eric Picard.

CONTACT :
Présidente : Claire BERANGER - Chemin de Custody 38960
St Etienne de Crossey

CLUB SAINT DENIS
Mon premier est une coûtume ancestrale
Mon deuxième célèbre le jour le plus
long de l’année
Mon troisième : ambiance festive
Mon tout : autour d’un grand feu
Vous avez sans doute deviné qu’il s’agit
des FEUX DE LA SAINT JEAN auxquels
vous venez toujours plus nombreux et
nous vous en remercions.
Si vous êtes amateur de Flamenco, vous
saurez apprécier le groupe
YEMA ANDALUZA
Que nous accueillerons en début de soirée suivis des écoliers de Saint Etienne
de Crossey.
Pour tous ceux qui aiment faire la fête et
danser,
rendez-vous SAMEDI 19 JUIN au hameau du
Paris à partir de 20 h
Grillades, frites, saucisses,
buvette vous attendent !

VENTE DE BRIOCHE A LA CRECHE DES ZEBULONS
Message des enfants de la crèche à l’attention des
Stéphanois et Stéphanoises
« Nos mamans et papas organisent une vente de viennoiseries le 21 mai.
Il devient urgent de changer nos matelas usés sur lesquels
nous faisons la sieste tous les jours ; nous aurions besoin
de nouveaux livres car nous adorons les histoires, de nouveaux matériels pour pouvoir développer notre créativité.
Pour pouvoir continuer à faire de bons dodos et nous amuser, nous avons besoin de votre
aide. Par avance, merci beaucoup pour votre aide et pour
votre générosité. »
Les petits Zébulons
Bon de commande ( disponible dans le flash infos d’avril)
à retourner avant le 7 mai à la crèche ou renseignements :
direction.les.zebulons@live.fr
ou tél. : 04 76 55 33 84
Agnès Chaut Sarrazin, directrice
Caroline Chassaing, vice-trésorière

TENNIS CLUB
Nous vous rappelons le tarif des
inscriptions de mi-saison
du 1er mai au 30 août :
adultes : 70 €,
couples : 120 €
A vos agendas pour quelques dates
:
Tournoi jeunes : le 05 juin
Tournoi salade : le 27 juin
Des stages seront également
proposés, les dates vous seront
communiquées ultérieurement.
Après une trêve hivernale
prolongée, nous souhaitons
aux adhérents une bonne reprise tennistique avec, nous
l'espérons le retour du soleil.
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INFOS UTILES

AGENDA
MAI
Dim 02 :
Lun 03 :
Ven 07 :
Sam 08 :
Sam 15
et dim 16 :
Mar 18 :

Pucier de Crossey Animation à la salle des fêtes
Conseil municipal en mairie à 20 h 30
« Pot des nouveaux arrivants » en mairie à 18h30
Cérémonie au Monument aux Morts à 10h30
Finale du championnat départemental
de Basket au gymnase
Inscriptions à l’école élémentaire
( 9h – 12h / 13h30 – 17h)
Livraison des brioches à la crèche ( 16h30-18h30)

Ven 21 :
Sam 22
au Ven 28 Exposition sur les abeilles en Mairie
Ven 28 :
Arboresens : « l’équilibre acido-basique »
Rens : assoc.arboresens@free.fr
Sam 29 : MPT : Théâtre enfants, 20 h 00 à la Salle des Fêtes

JUIN
Ven 04 :
Sam 05 :
Sam 12 :

Saison Culturelle : « Crise Carmen »
20h30 à la Salle des Fêtes
• Tennis Club , Tournoi des jeunes
• La Stéphanelle : concert avec les Choristes
anglais « Parenthesis », Eglise à 20h30
« La MPT fait son show »
Salle des fêtes à partir de 15h

Dim 13
au Sam 19 : Visite de nos amis polonais dans le cadre de
l’échange sportif .
Mar 15 : Pot d’accueil de la délégation polonaise
17h à 19h en Mairie
Mer 16 :
MPT : Auditions de musique
Ven 18 :
Fête de la musique
Sam 19 : • Inscriptions à la MPT, 9h -12h
• Feux de la St Jean (Club St Denis)
Sam 26 : Fête de l’école
Dim 27 : Tennis Club : tournoi salade
à noter :

jeudi 1er juillet : «Les Estivales» :
récital de piano dans le cadre de l’année
consacrée à Chopin.
Plus de renseignements dans le flash infos de juin

GARDES MEDICALES

Le médecin de garde reçoit les patients à son cabinet
médical de préférence le samedi de 12h à 20h et le
dimanche de 8h à 20h.
Le médecin de garde est aux urgences à l’hôpital de
Voiron de 20h à minuit samedi et dimanche.

1 et 2
8 et 9
13
15 et 16
22 et 23
24
29
30
5 et 6
12 et 13
19 et 20
26 et 27

Dr BAFFERT (Voiron)
04 76 65 95 70
Dr KALIFA (Voiron)
04 76 05 36 26
Dr GAMBY (St Etienne de Crossey) 04 76 06 08 76
Dr CHABRE (Voiron)
04 76 06 30 76
Dr BEILLE (Voiron)
04 76 06 30 59
Dr BLANCKEMANE(Crossey) 04 76 06 02 13
Dr BOUCHERLE (Coublevie) 04 76 05 23 95
Dr GLORIEUX (St Jean de Moirans) 04 76 05 51 78
Dr BAUDE (La Murette)
Dr COLLIN AUBRY (Voiron)
Dr DUMONT (Coublevie)
Dr GALLIEN (Voiron)

BIBLIOTHEQUE
LUNDI: de 17 H à 19 H
MERCREDI : de 15 H à 19 H
JEUDI : de 15 H à 19 H
SAMEDI : de 17 H à 19 H
Bibliotheque@crossey.org
Tél. : 04 76 06 00 96

CRECHE : 04 76 55 33 84
AEJ et CENTRE DE LOISIRS
04 76 93 42 31
MPT (Maison pour tous)
04 76 55 32 73
Marché tous les jeudis
(devant la mairie)
à partir de 14h
Fruits/légumes / fromages / pains /
vins produits locaux / pizzas / poissons

DECHETERIES
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN
Lundi Mercredi et Vendredi :
ECOLES :
14 h à 18 h 30
Du Lundi au vendredi :
Samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
COUBLEVIE
Ecole maternelle :
Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 30
04 76 06 06 76
Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Ecole primaire :
04.76.66.13.34
04 76 06 05 57
Cantine - Garderie :
LA BUISSE
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Lundi au Vendredi
7 h 30 - 9 h / 12 h - 13h30
de
9
h à 12 h et 14 h à 18 h
16 h 30 - 18 h 15
04 76 06 09 96
Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
------------------------------------------------------------------------

PERMANENCES

ARCHITECTE CONSEIL : M. Rigassi sur rendez-vous : 04 76 06 00 11
ASSISTANTE SOCIALE : centre social de Voiron : 04 76 67 96 10
MAISON DU DÉPARTEMENT (Coublevie) : Service du Conseil Général 04 76 65 64 17
PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29
PERMANENCE ADPAH : Madame Isabelle Dufeutrelle
reçoit uniquement sur rdv les 2ième jeudi du mois
Contact pour les rdv :04 76 32 74 30 au pôle solidarité du pays voironnais
(ADPAH)
lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30/13h30 à 17h
CAPV - Services des eaux - Changement de n° de téléphone
Service accueil : 04 76 67 60 10
N° d’urgence : 04 76 67 60 20
PHARMACIE DE GARDE : Contactez le 08 25 70 15 15
PERMANENCES DENTISTES : 04 76 00 06 66

MAI

JUIN

MAIRIE
Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 18h
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h
mairie@crossey.org
Tél. : 04 76 06 00 11

04 76 05 48 25
04 76 05 66 40
04 76 05 23 95
04 76 65 81 07

CABINET DE SOINS INFIRMIERS : 06.86.27.79.69 - 7 jours/7 - 24 heures/24
------------------------------------------------------------------------

MESSES
2 mai
9 mai
13 mai
16 mai
23 mai
30 mai
6 juin
13 juin
20 juin
27 juin

samedi
Ascension
Pentecôte

St Nicolas-de-Macherin
Chirens
St Aupre
Tolvon
Chirens
St Etienne-de-Crossey

18 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
20 h 00
10 h 30

St Nicolas-de-Macherin
St Etienne-de-Crossey
Tolvon
St Aupre

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

