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• Edito
Quelle curieuse météo, l’été s’installe alors que le printemps n’a pas

“

été !
Même si nous avons du mal à réaliser, le temps des vacances est là. AEJ
accueillera petits et grands dès la fin de l’année scolaire pour de belles aventures en juillet et août. Dans le même temps, les élus vont organiser la prochaine rentrée ; une ouverture de classe est possible en maternelle. Nous ne
serons informés par l’inspection académique que le jour de la rentrée, c’est
la règle. Charge aux communes de faire des exploits pour mettre à disposition des locaux pour installer les enfants et l’enseignant dans le minimum
de temps et avec tout le confort qui se doit. La prochaine année scolaire
sera donc une année « entre deux » car en raison du départ pour le collège d’un important effectif de CM2, une classe
de primaire sera certainement fermée en septembre 2014.
La rentrée se fera dans le cadre de la réforme, en proposant une nouvelle organisation du temps de vie des
enfants. Changement d’horaires, 4,5 jours de classe, 2 services au restaurant scolaire, animations périscolaires ; AEJ nous
apportera un soutien efficace pour mettre en place ce grand projet.
Le premier week-end de juin, Saint-Aupre et Saint-Etienne de Crossey ont vu s’installer une extraordinaire animation :
JARTdins. Malgré un soleil absent, un monde fou est venu visiter les neuf jardins particuliers où des artistes avaient installé leurs œuvres. Ce fut simplement magique, un grand merci aux jardiniers et à l’association « Un coin 2 table »,
Isabelle, Tony, Cathy, Max etc. Ces gens-là sont formidables.
C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons notre nouveau Distributeur Automatique de Billets. De
nombreuses communes essayent, en vain, d’obtenir un DAB, c’est très compliqué pour ne pas dire plus. A Crossey, nous
avons la chance d’avoir pu trouver le banquier Société Générale pour continuer d’apporter le service, à nous de lui prouver qu’il a eu raison de s’implanter sur la Haute Morge.
L’enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme débutera fin août, le commissaire enquêteur tiendra des
permanences pour recueillir les avis des particuliers.
Je veux apporter mon soutien moral à nos gérants du bureau de tabacs : 3 jeunes petits voyous sont venus un
jeudi matin, à 6 heures 15, commettre un minable forfait. Leur bêtise a permis aux gendarmes de les arrêter le soir
même du côté de Chambéry. Nos buralistes sont plus traumatisés ; certes la vie continue mais pour eux elle n’a plus la
même saveur.
Bonnes vacances à tous, il faut profiter à fond de cette période dorée.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

NOUVELLES ENTREPRISES
Bienvenue à ces nouvelles entreprises qui viennent de s’installer sur la commune !

HORAIRES
D’ÉTÉ
SECRETARIAT DE MAIRIE : Du lundi 8
juillet au vendredi 23 août 2013 inclus :
fermeture : le lundi, mardi et jeudi à
17h.
BIBLIOTHÈQUE : Du lundi 8 juillet au
dimanche 1er septembre 2013 inclus :
lundi de 18h à 20h, mercredi de 17h à
19h, jeudi de 15h à 17h, fermée le
samedi.
MARCHÉ : Du jeudi 4 juillet au jeudi
29 août 2013 inclus : les horaires d’été
du marché seront de 16h à 19h.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
FIZE Léo né le 19 janvier 2013 à Voiron
DE ROSA Nino
né le 4 février 2013 à Voiron
COLONNA Lino
né le 16 février 2013 à Voiron
ESPINOSA Coralie
née le 23 février 2013 à La Tronche
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• En mairie
RENTRÉE 2013

quer des activités périscolaires diverses. Par exemple :
sport, découvertes, jeux,
La rentrée des élèves aura lieu le MARDI chants, musique, danse, api3 SEPTEMBRE à 8h30. La liste des classes culture, jardinage, géologie,
et la répartition des élèves par classe spectacles…
seront affichées le lundi 2 septembre D’autres thèmes sont bien sûr possibles.
vers 16h.
La commune souhaite recenser les
« compétences, hobbies ou passions », des
Les nouveaux horaires seront les suivants : Stéphanois, membres d’associations ou
8h30 à 11h30 (lundi, mardi, mercredi, autres, qui accepteraient d’intervenir, sur
jeudi, vendredi)
une base de volontariat, pendant ces
13h30 à 15h45 (lundi, mardi, jeudi,
temps libres.
vendredi)
Les personnes intéressées sont priées de
se faire connaitre auprès de Florian
Ce qui laisse, pour les jours concernés, des Oulmière, directeur du centre de loisirs AEJ
temps libre à midi et le soir.
au 04 76 93 42 31 ou
Ce sont ces temps libres qui seront mis à aej.crossey@laposte.net
profit pour permettre aux enfants de prati-

TRAVAUX DE LA SALLE DES FETES
A partir du 1er juillet 2013 jusqu’à mi-octobre, la salle des fêtes sera en
travaux. Une rénovation est prévue sur l’ensemble de la salle :
- Réfection du sol de la grande salle,
- Peinture,
- Installation d’une cuisine (plonge, four de remise en chauffe, gazinière, armoire réfrigérée, plan de travail, hotte etc.),
- Création d’un espace bar,
- Rénovation du chauffage etc.
Sylvain PRIEUR,
Responsable des services techniques

GENDARMERIE DE VOIRON
Les horaires d’ouvertures pour
l’accueil des personnes dans les
locaux de la gendarmerie de
Voiron sont le lundi de 8h à 12h et le vendredi de
14h à 18h.
Malgré tout, les habitants de la commune
désirant porter plainte auprès de l’unité peuvent
établir une pré-plainte par internet à l’adresse
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Cette dernière sera transmise à la gendarmerie
dans un délai de 48 à 72 heures où vous serez
contacté pour que soit fixé un rendez-vous pour
confirmer votre plainte et répondre à toutes vos
interrogations.
Lors de l’établissement du document, il vous
sera communiqué les renseignements à fournir
lors de votre venue. N’hésitez pas à prendre une

CINÉMA EN
PLEIN AIR
Mardi 27 août à 21h
au parc de la Mairie,
entrée libre et gratuite.
A partir de 20h : pique-nique
Vers 21h : Film : « La nouvelle
guerre des boutons ».
N’oubliez pas chaises,
couvertures etc.
Renseignements en
bibliothèque : 04 06 06 00 96

photographie du bien
dégradé. Le militaire
qui aura la charge de
votre enquête pourra
vous accueillir à un
jour et une heure qui
vous convienne le
mieux.

DE NOUVELLES
MODALITÉS D’ACCÈS
POUR LA DÉCHÈTERIE
DE LA BUISSE
À compter du 1er octobre,
l’accès de la déchèterie de
la Buisse se fera par un dispositif de reconnaissance
des plaques minéralogiques des véhicules
préalablement inscrits.
Pour améliorer le fonctionnement de la
déchèterie, notamment en termes de
sécurité des dépôts, de tri dans les bennes
et de régulation du nombre de véhicules
sur les quais, un dispositif d’accès est testé
pendant un an sur La Buisse. Il se matérialise par une double barrière, dont l’ouverture est déclenchée par lecture des
plaques minéralogiques des véhicules.
Pour entrer, les véhicules doivent donc
être préalablement inscrits pour être
reconnus à partir du 1er octobre.
Comment s’inscrire ?
- Du 1er juillet au 30 septembre, inscription
en direct sur la déchèterie de La Buisse.
Pendant cette période, le contrôle d’accès
sera en place mais ne sera pas mis en fonctionnement, les barrières s’ouvriront pour
tous les véhicules.
- À partir du 1er octobre, inscription uniquement au Centre Technique du Pays
Voironnais (Zone Artisanale du Roulet à
Coublevie).
Pour en savoir plus sur les modalités et
télécharger le bulletin d'inscription :
www.paysvoironnais.com
ou 0 800 508 892

Pour toute urgence,
si vous souhaitez une
intervention pour
constater d’éventuelles
traces, téléphoner à
la brigade de Voiron
au 04 76 05 01 83 ou
le 17.

NOUVEAUX
ARRIVANTS
Si vous êtes installés à
Saint-Etienne de Crossey
depuis janvier 2012, faites
vous connaitre en Mairie.
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• FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 9H30 A 12H30 A LA MAIRIE DE
SAINT ETIENNE DE CROSSEY

• BIBLIOTHÈQUE :

AUTEURS DE MAI
Les livres pour enfants ont été à l’honneur à la bibliothèque et dans les écoles
du territoire, les 23 et 24 mai dernier. Les
illustrateurs Judith Gueyfier, Lucile Placin
et Nicolas Duffaut nous ont gratifiés de
leur présence et leur magie dans le cadre
de l’animation Auteurs de Mai, qui a lieu
depuis 2012 dans plusieurs bibliothèques
et communes du Voironnais.
Lucile a rencontré deux classes de
maternelle (St. Aupre et St. Étienne de
Crossey), Nicolas deux classes de CM1-CM2
(St. Étienne de Crossey) et Judith une
classe de CM1-CM2 (St. Nicolas de
Macherin).
Ces deux jours ont vu aussi deux ateliers à la bibliothèque, animés l’un par
Nicolas Duffaut (peinture) et l’autre par
Judith Gueyfier (encre), auxquels ont
assisté une quinzaine d’enfants. Leurs dessins ont été ensuite exposés à la bibliothèque, pour le plus grand plaisir des lecteurs, petits et grands.

N'hésitez plus ! Venez prendre
contact avec les très nombreuses associations qui font la richesse et le dynamisme de nos trois communes du Bassin
de la Haute Morge : St Aupre, St Etienne
de Crossey et St Nicolas de Macherin.
Vous trouverez forcément une activité
ou plusieurs qui vous conviennent,
adultes ou enfants.
Du sport à la culture, des arts du spectacle aux loisirs de création en passant par
l'adhésion à des associations ellesmêmes créatrices d'animations dans les
communes.
Venez très nombreux découvrir et vous
inscrire auprès de :
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION BOULISTE CROSSEY ROSSIGNOL
ACCA CHASSE
AEJ (Animation Expression Jeunes)
AMIS VOIX (ou Art et Musique : chorale)
AS CROSSEY FOOTBALL
AS CROSSEY TENNIS DE TABLE
BUJINKAN DOJO CHARTREUSE
(art martial)
CLUB DE VTT “LES HIBOUX DE CROSSEY”
CLUB DU CHIEN DE DEFENSE
ET D'UTILITE DE CHARTREUSE
CLUB SAINT DENIS
COMITE DE JUMELAGE (Pologne)

CRECHE LES ZEBULONS
CROSSEY ANIMATION
DONNEURS DE SANG
DYNAMIQUE GYM
INTER FUTSAL CLUB
JEUNES SAPEURS POMPIERS
JOG & STRETCH
KARATE CLUB
LA CROIX BLANCHE (secourisme)
LA STEPHANELLE (Chorale)
LES DAUPHINS DE CROSSEY BASKET
LES GENTIANES (Club des Aînés)
LES POMMES DAUPHINES (théâtre)
LE SOU DES ECOLES
MAISON POUR TOUS avec : trompette,
clavier piano, guitare, batterie, chant,
danse contemporaine, moderne jazz, hip
hop, yoga, badminton, cirque, poterie,
badminton, patchwork, tricot, randonnées…
SEYX MA FOURNEE
(réhabilitation d’un four à pain)
SKI CLUB DE CROSSEY
TENNIS CLUB DE CROSSEY
WEST SIDE COUNTRY
(danse country)

Ceux qui souhaiteraient prolonger ces
moments de rencontres, pourront trouver
dans les bacs de la bibliothèque une vingtaine d’albums des trois auteurs invités.
N’hésitez pas, ils valent le détour !

Vous trouverez sur place une brochure
complète de toutes les associations communales présentes ou non sur le forum.
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LES ENFANTS ET LA CRÉATION À L'HONNEUR

LE PLAISIR DES HISTOIRES
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse passé avec la
Caisse des Allocations Familiales, la bibliothèque organise tous
les mardis, après l'école, les ateliers du Plaisir des Histoires,
adressés aux enfants du CE1 au CM2 scolarisés à St. Étienne de
Crossey et à St. Aupre.

Chaque année un thème est choisi, autour duquel se déroulent plusieurs cycles de six à sept ateliers chacun. Les inscriptions
se font au début de chaque cycle afin de permettre le renouvellement des participants.

Si l'année
dernière le Récit
de voyage avait
été mis à l'honneur, en 20122013 le choix a été
fait de se rapprocher du thème de
la Saison culturelle municipale :
Rêves d'Orient.

Ainsi, le premier cycle a été consacré à la réalisation d'un
cour-métrage
d'ombres
chinoises, par ailleurs très apprécié par le public
lors de sa projection dans le cadre
de la Saison culturelle en janvier !
Ensuite,
les
enfants ont pu
découvrir
le
monde des hiéroglyphes et des
dieux égyptiens.

Enfin, les deux derniers cycles leur on permis de s'initier aux
calligraphies chinoise et arabe, avec en clôture deux rencontres
passionnantes avec les calligraphes Aiyun Li et Fouad Alkatrib.
Par ailleurs, M. Alkatrib a partagé ses talents d'artiste-calligraphe avec la classe de CM2 de Mme Dilas de l'école de Saint
Etienne de Crossey. Qui sait si de nouvelles vocations ne se sont
pas dévoilées chez nos futurs collégiens !
Suite à la mise en place de la nouvelle organisation du temps
scolaire pour l'année 2013-2014, avec la possibilité de dédoublement des ateliers, nous espérons pouvoir faire profiter à
davantage d'enfants de ces moments de découverte.

À VENIR !
Du 18 au 20 octobre aura lieu la nouvelle édition de Livres
à Vous, festival qui se tient chaque année dans tout le Pays
Voironnais. En attendant le programme définitif, on peut déjà
annoncer la venue à St. Étienne de Crossey du peintre et illustrateur d'origine chinoise Jiang Hong Chen, qui animera un atelier d'illustration adressé aux enfants. Plusieurs albums disponibles à la bibliothèque permettront aux plus curieux de
découvrir son travail.
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• Du côté des associations
ALTERNANCE PLUIE ET
SOLEIL DU CÔTÉ DU TENNIS
CLUB CROSSEY
Si la pluie a joué que de trop les prolongations cette saison, rendant la saison des cours compliquée, avec des
retards bien indépendants de notre volonté (que nous
essayons au mieux de combler), le bilan sportif de cette
saison restera comme un rayon de soleil… Comme celui
qui, nous l’espérons,
illuminera notre été !
Le premier honneur revient aux
jeunes pousses du club
qui portent haut les
couleurs du village : les
11-12 ans chutent en
er
Samedi 1 juin : Journée des jeunes TC
finale de leur chamSt Etienne de Crossey – TC Beaucroissantpionnat en division 4 et
Izeaux – Séquence mini-jeux pour gagner
des lots en allant défier les animateurs les 9-10 ans se hissent
dans le tableau final.
En individuel, ils se font remarquer dans les tournois
locaux dont, par exemple, celui de La Buisse début du
mois de juin en trustant les titres de 15-16 ans filles avec
Noémie Jean, 9-10 ans avec Jérémy Chaleyssin avec, à
noter, la place de finaliste d’Adam Askri. Bravo à tous !
Le club dispose d’un très beau vivier qui augure un bel
anticyclone durable sur St Etienne de Crossey. TANT
MIEUX ! Pour conclure sur ce chapitre jeune, nous avons
réussi à organiser notre journée des jeunes avec le TC
Beaucroissant-Izeaux. Une journée festive, pilotée par
notre moniteur Stéphane Dubreuil et ses éducateurs, ce
qui a permis à environ 70 jeunes de se rencontrer et de
s’amuser… Sans se faire mouiller !
Côté adulte, après le titre sénior 35+ de décembre dernier, le championnat de printemps a donné son verdict.
Les femmes ont joué les phases finales et assurent leur
statut ! L’équipe première homme qui découvrait le 1er
niveau de pré-régionale a chuté en demi-finale… Et nous
espérons qu’elle pourra monter et se rapprocher du
niveau régional pour poursuivre sa progression. L’équipe
2 a aussi joué les phases finales avec un sort moins heureux, mais a atteint son objectif qui lui permettra d’évoème
luer en 4 division la saison prochaine. Le bilan sportif
apparaît conforme aux attentes même si, soyons honnête, nous fondions des espoirs sans limite pour notre
équipe première… Et c’est normal. Mais la concurrence
s’est révélée plus affutée que prévu. La dure loi du sport!
A eux de nous confirmer ! Nul doute que cette 1ère expérience à ce niveau, qui a révélé tout leur potentiel, leur
permettra d’empocher le titre la saison prochaine !
Le TC Crossey vous souhaite de
très bonnes, chaleureuses et…
ensoleillées vacances. Notez
d’ores et déjà sur votre agenda
deux rendez-vous importants
pour la rentrée :
ème
• La 3 édition du tournoi OPEN
du TC Crossey, tournoi affilié FFT :
du 30 août au 15 septembre
Honneurs aux
• Les dates d’inscriptions pour la
nouvelle saison : samedi 31 août / vainqueurs du tournoi
samedi 7 septembre et samedi jeunes de la Buisse 2013
14 septembre dès 9h au club house à proximité des
courts… Pour une reprise des cours à compter du
23 septembre.
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HOMMAGE A BERNARD PERRIN
Bernard Perrin habitait le hameau
de Tolvon. Il a été sapeur-pompier
volontaire au sein du corps de Saint
Etienne de Crossey / Saint Aupre durant
36 ans. Il nous a quitté dans la discrétion
le 12 avril 2013 à l’âge de 64 ans.
Dans
le
registre des
pompiers,
on trouve
la trace de
son engagement le
1er janvier
1967,èmeà l’âge de 18 ans comme sapeur
de 2 classe. Il va très vite gravir les
échelons. Promu caporal en 1983, sergent en 1985, adjudant en 1986, adjudant-chef en 1991, toutes ces promotions méritées l’ont été après des formations réalisées sur son temps de loisir
au détriment de sa vie de famille.
Sa disponibilité et ses compétences
vont lui permettre d’être chef de section
en 1991, mais surtout d’être nommé
adjoint au chef de centre en 2001.
La plus grande passion de Bernard
était le secourisme dont il avait suivi
toutes les formations. Il était titulaire
du brevet national de secourisme, du
brevet de réanimation, du brevet de
secours routier et également des
diplômes de spécialisations suivants :
transmission,
risques
chimiques,
conducteur poids lourd. Ces formations
lui ont permis de transmettre son savoir
dans le domaine du secourisme en collaboration avec le médecin capitaine
Alain Odru.
En marge des pompiers, Bernard avait

été aussi moniteur au sein de la croix
rouge Française. Bernard avait contribué à la création de la section des
jeunes sapeurs-pompiers. La pérennité
d’une caserne passe par le recrutement
et les JSP sont un vivier de recrues.
Cette très riche carrière a valu à
Bernard les distinctions honorifiques
suivantes : médaille d’argent, puis de
vermeil, et enfin d’or pour 30 ans de
service.
Bernard s’était aussi beaucoup impliqué dans la gestion du centre en étant
membre du conseil d’administration,
représentant les sous-officiers. Il était
aussi très investi dans la vie associative
des sapeurs-pompiers au sein de l’amicale dont il avait été président et depuis
son départ à la retraite en 2003, il a
continué à participer à la vie de cette
amicale.
En novembre 2003, atteint par la
limite d’âge, il quitte les sapeurs-pompiers actifs pour prendre une retraite
bien méritée et il est nommé adjudantchef honoraire.
Tous les sapeurs-pompiers actifs et
retraités saluent son altruisme et son
dévouement durant ces 36 ans passés
au service de la collectivité.

MAISON POUR TOUS
Après une année bien remplie et un spectacle de
fin d’année de toute beauté, la MPT est prête
pour la rentrée prochaine avec son lot de nouveautés !
Nous avons dû nous adapter aux nouveaux
rythmes scolaires et donc les horaires vont être
quelque peu modifiés pour certaines activités…
Néanmoins, pas de gros changements. Vous
trouverez ci-joint notre tableau d’activités et
tarifs.
Nous avons la joie d’accueillir pour cette rentrée une nouvelle activité : l’encadrement, Elise
Rioux, Aquarelliste et Professeur d’encadrement
de loisir et d’aquarelle, vous proposera un cours
d’encadrement tous les lundis matins. Et toujours de la musique, piano, batterie, guitare,
chant et depuis cette année du saxo, de la basse
et de la contrebasse. N’hésitez pas à venir vous
renseigner et surtout à venir essayer ! Les profs
sont à votre disposition pour essayer un instrument. Pour cela, contactez la MPT ! Toujours
également du cirque, de la danse, du Yoga, du
badminton, de la poterie (adultes et enfants), du
tricot, du patch et de la rando…

INSCRIPTIONS SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 9H A 12H AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous ne prenons aucune inscription en dehors
de ce jour. Merci de votre compréhension.
Le YOGA Lyengar à la MPT
Vous voulez pratiquer le yoga ? Apparu en
Inde il y a plusieurs milliers d’années, le yoga est
à la fois une technique corporelle et une philosophie. Le yoga selon B.S Lyengar (né en 1918 en
Inde, il est considéré comme une légende
vivante, il s’est initié au yoga pour venir à bout de
graves problèmes de santé et a développé une
méthode adaptée au monde moderne) se caractérise par la pratique de postures et de la respiration, dans la recherche de la rigueur, de l’intensité et de la précision, ce qui permet de développer un meilleur équilibre physique et mental.
L’enseignement est progressif et adapté aux
capacités physiques de chacun. Pratiquer le Yoga
Lyengar = une meilleure concentration, une meilleure santé physique et psychologique, une
ouverture aux autres et au monde…
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
vous rendre sur le blog de la MPT
www.mptcrossey.over-blog.com
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• Du côté des associations
DYNAMIQUE GYM
Forme, Dynamisme, Motivation,
Convivialité !

Grâce à la diversité de nos cours et les nouvelles activités que nous proposons chaque année (Pilates et
Zumba), nous terminons la saison avec un bilan très
positif. La qualité des cours, le dynamisme et l’implication de nos animateurs contribuent à cette réussite. La possibilité de participer à plusieurs cours pour

une cotisation unique est un avantage très apprécié
des adhérents. Cette liberté de choix permet de pratiquer des cours différents avec des animateurs différents sans contrainte de jour ni d’horaire.
Nous terminons la saison avec 250 adhérents soit
20% de plus que l’année dernière, sans compter
notre antenne Jogging qui reste stable.
En avril, notre soirée dansante « Couleurs vives et
fantaisies » a rencontré un franc succès. Une chaude
ambiance toute en couleur sur des rythmes actuels
et de Zumba.
Pour la saison prochaine, nous reconduirons nos
cours avec quelques changements et des activités
nouvelles.
En juillet/août le jogging continue.

Pour faciliter notre organisation, nous vous invitons
à renouveler votre adhésion ou à vous inscrire dès à
présent pour la rentrée car certains cours sont limités en nombre de participants :
le Pilate > 15 places
la salle pieds nus > 45 places maxi
Des fiches d’inscription sont disponibles en mairie.
Vous trouverez tous les renseignements et documents sur nos 2 blogs :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
http://jogging-crossey.over-blog.com/
Contact : Michel > 06 71 26 41 33
Inscription à déposer en mairie ou envoyer à :
DYNAMIQUE GYM
Mairie - 134 rue de la Mairie
38960 Saint Etienne de Crossey
Les Membres du Bureau et moi-même vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées !
Tous en forme pour une rentrée Dynamique Gym !
Michel CHOQUET

TENNIS DE TABLE / AS.CROSSEY.T.T : LA DÉFERLANTE DES JEUNES !
En guise de bilan annuel, voici quelques résultats de fin de saison…

*Championnat par équipes : il y avait eu la montée de 3 équipes à
la fin de la 1ère phase remarquable, une seule redescend (une hélas, en
pré régionale et rejoint la 2, une autre échoue au barrage pour la montée, mais toutes les autres se maintiennent !). Voilà un bilan globalement positif, d’autant que les jeunes pousses du club, poussent vite en
ce moment et leurs classements individuels grimpent par dizaines de
points chez certains ! Ce qui devrait bien augurer de l’avenir… Et la fin
de saison a été prometteuse !
Ces derniers week-end ont consacré la bonne
santé des petits pongistes et titres et
podiums sont venus récompenser les
jeunes et à travers eux le travail considérable accompli l’entraineur et ceux qui
l’entourent, voir le palmarès ci-dessous !

*Match Ping : finales à Moirans le 25 mai :
11 jeunes du club qualifiés et AS. Crossey remporte la coupe du
club iséroisème
le plus représenté ! Et des places d’honneur.
ème
poussins / Loïc Montagnat
Rentier 2 en cadets / Lucas
Tom Collas
5
ème
ème
Assorin 5 en cadets / et chez ème
les filles des
Breysse 9 benjamins / Léo
ème
Rastello
6
/ chez les
bonnes places A.Civario 5 benjamine / Maeva
ème
ème
minimes, Manon Viel etèmeMelody Alvarro 2 et 3 ! Coline Lepenne,
bien que blessée finit 3 !

Information catéchisme
Nous invitons les parents qui sont intéressés par le caté pour leurs enfants en classe
de CE2, CM1 et CM2 à une rencontre

*Samedi 1er juin à Sassenage,
finale du 1er pas pongistes pour
tous les clubs qui ont fait des
actions en milieu scolaire : 27 participants de Crossey et la coupe
« chalenge du nombre » et des
titres et des places d’honneur.
ème
- CE2 garçons : Tom Collas 2 , vicechampion ;
- CM1 garçons : Lucas Deleuziere
ème
champion / F.Bonneterre
3 et Théo
ème
Gallin Martel 4 ;
- CM2 filles : Maeva Rastello 1ère bat sa cousine Laura Lepenne en
finale !
*Soirée de doubles à Crossey le vendredi 31 mai : la encore 3
équipes de Crossey en ½ finales et c’est Quentin Lapierre et
M.Lamouroux qui l’emportent sur A.Bourdariat / Cayer
Barrioz Gaëlème
en finale et Hugo Michel associe à Martin Astier
terminent 4 .
Il y a de la graine de champion à Crossey
et de bien « bons jardiniers ». Merci aux
entraineurs : chapeau bas à Alain qui
conduit si bien ses troupes…
*Saison 2013/14 : il y aura 7 ou 8
équipes engagées, la saison prochaine
dans un championnat chamboulé
(équipes à 4 joueurs au lieu de 6 ème
!) de la
pré régionale (2 équipes) à la 4 division départementale.
Renseignements et inscriptions :
Perrin Armand 04 76 06 04 06 – 06 86 18 54 18 ou demande par
mail
armand.perrin@wanadoo.fr

jeudi 12 septembre à la mairie de
Saint-Etienne-de-Crossey
(salle du Crest au 1 er étage).

Au cours de cette soirée, nous vous expliquerons l'organisation de l'année de caté
et vous pourrez inscrire vos enfants.
Pour des questions et informations :
Claire Coppey au 04 76 32 35 20.
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RAM L’ENVOL
L’année 2012-2013 a été marquée par l’arrivée d’une seconde
animatrice au RAM L’ENVOL. La nouvelle organisation du relais
avec Florence, Conseillère en Economie Sociale et Familiale et
Jessica, Educatrice de Jeunes enfants a permis de multiplier les
rencontres et de diversifier les projets sur chaque commune.
La musique était au rendez-vous avec Cindy TROILLE de
« Mes mains parlent » qui nous a appris à faire danser et parler
nos mains au rythme de ses comptines.
Dans le cadre du projet artistique du CRPE « Créer une parcelle de jardin », nous avons réalisé « Une maison dans une maison avec un jardin de bonbons et de douceur ». Des ateliers jardinage étaient également proposés aux enfants afin de découvrir le potager. Nous nous sommes également retrouvés à la
bibliothèque pour une dernière séance. Nous avons terminé
l’année autour d’un pique-nique. Quel plaisir de manger tous
ensemble !
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• En mairie
Nous vous informons que le
relais sera fermé du 29 juillet
au 16 août 2013. Nous vous
donnons rendez-vous en septembre pour une nouvelle
année.
Des renseignements restent
disponibles sur notre site
http://www.crechelenvol.org/
onglet RAM ou sur notre
blog
http://blog.ramlenvol.org

Tout notre village en un "clic" sur : www.st-- etienne-- de-- crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

Les Echos
de

