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Elections 
présidentielles

Dimanches 23 avril
et 7 mai

Saison culturelle
Trois spectacles

de mars à mai

Dossier central
Bibliothèques

en Pays Voironnais

Le Relais de la Marmotte

Mars/Avril
[2017\N° 12]
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e printemps est en vue, après un 
hiver presque normal. Un peu de 
neige et une période de froid sal-
vatrice pour la nature ainsi qu’un 

ensoleillement faible si j’en crois mon 
compteur de production d’électricité 
par panneaux solaires.

Le recensement est bouclé. Les agents 
ont visité toutes les habitations avec un 
accueil chaleureux la plupart du temps. 
Quelques grincheux refusent l’acte ci-
toyen en utilisant des arguments sans 
rapport avec le sujet, dommage. Nous 
saurons dans l’année combien nous 
sommes à St Etienne de Crossey.

Il est important pour les élus de 
connaître le niveau et la structure de la 
population, notamment le nombre et 
l’âge des enfants pour organiser l’ac-
cueil dans nos écoles. D’ailleurs, pour 
la prochaine année, nous savons déjà 
que la directrice de l’école maternelle 
va nous quitter, Madame Baillot prend 
sa retraite. La moitié de l’année scolaire 
est faite, maintenant cap sur Pâques.

Comme annoncé, les commerces du 
Relais de la Marmotte ont ouvert. Après 
la coiffeuse fin 2016, François Gamby 
et Michèle Monin homéopathes, la bou-
langerie et son coin cafétéria sont ins-
tallés. L’opticien a prévu d’ouvrir début 
mars. Les logements seront disponibles 
en avril. La fontaine des Chartreux a re-
trouvé sa place, elle trône fièrement au 
milieu de l’espace public.

Le budget communal sera voté le 
13  mars. 2017 sera une grosse année 
d’investissement, de l’ordre de 1,4 mil-
lion d’€ (cœur de village, giratoire, MPT, 
accessibilité des bâtiments, travaux 
mairie, cimetière, matériels pour le ser-
vice technique, chauffage de l’église si 
accord avec la paroisse).

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, école maternelle, l’Abeille 
Dauphinoise, Shartreuse, Aides à domicile
Maquette : L’atelier du graphiste
Mise en page et impression : Imprimerie Grafi
Tirage : 1180 exemplaires
Dépôt légal : à parution
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/

Pour les echos de mai juin : envoyez vos articles pour 
le 10 avril à echos@crossey.org
(Rappel : pas de flash en avril)

Nous nous acheminons doucement 
vers le 23 avril, date du 1er tour de l’élec-
tion présidentielle. Nous n’avons jamais 
connu une approche électorale aussi 
compliquée et déroutante. Chaque 
semaine, il y a au moins une informa-
tion provoquant la colère des citoyens 
de tous bords. Nous avons besoin de 
confiance pour déposer un bulletin 
dans l’urne. Beaucoup de Françaises 
et Français sont désabusés, perdus 
devant ce gâchis, pourtant il faudra 
bien apporter une réponse pour élire 
un chef d’Etat.

Un chef d’Etat capable de conduire 
le pays vers un avenir vivable au sein 
d’une Europe forte et solidaire, un vrai 
challenge.

Votre maire,
Jean-François GAUJOUR

Elections présidentielles
Les élections présidentielles auront lieu les 
dimanches 23 avril et 07 mai.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h à la 
salle des fêtes.
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Albert Thibaut Roger LAMY né le 24 décembre 
2016 à Grenoble.
Mathys ORDOACER né le 15 janvier 2017 à Voiron.

Crédit photo :  Romain et Félicité ORDOACER

Elections 
Liste des pièces d’identité obligatoire
pour justifier de votre identité lors du vote :

Carte d’identité ou passeport en cours de validité ou 
périmés, carte vitale avec photo, carte d’élu, carte de 
combattant couleur chamois, carte d’invalidité civile 
ou militaire, carte d’identité de fonctionnaire, carte 
d’identité de militaire ou de circulation militaire, carte 
de famille nombreuse, permis de conduire, permis de 
chasse, livret de circulation délivré par la préfecture.

Refonte électorale
Comme en 2012, l’ensemble des communes va 
connaître en mars une refonte électorale. Il s’agit 
d’une remise en forme des listes électorales (retrait 
des noms des personnes radiées, renumérotation 
de chaque électeur, etc.) Cette opération intervient 
tous les trois à cinq ans. Une nouvelle carte électorale 
vous sera envoyée afin de pouvoir voter pour les 
présidentielles.

Si vous ne recevez pas votre carte, elle vous sera 
remise uniquement au bureau de vote le jour des 
élections.

Vote par procuration 
Si vous ne pouvez-vous rendre au bureau de vote 
(maladie, absence...) lors d’un ou des deux tours de 
scrutin, vous pouvez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la liste 
électorale de votre commune de voter à votre place.

Vous devez déposer votre demande en personne à la 
gendarmerie la plus proche, afin qu’elle parvienne en 
mairie au plus tard le samedi 22 avril.

Par ailleurs, il vous est désormais également possible 
de gagner du temps en préparant le formulaire 
depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible 
sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir 
sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter à la 
gendarmerie.

Dépouillement 
Nous recherchons des volontaires pour effectuer 
le dépouillement pour ces élections. Si vous êtes 
intéressé.e.s, merci de vous inscrire en mairie.

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter la 
mairie, service population au 04 76 06 00 11.

Théâtre
« TRAVAIl, VouS AVEz DIT TRAVAIl ? »
Vendredi 10 mars - 20h30 - salle des fêtes.
Compagnie les Rataffias.
9 € tarif plein, 7 € tarif réduit, 5 € tarif enfant.

Dans les salons d’une entreprise : séance coaching 
brainstorming dans les sanitaires…
Tout va de travers, tous manquent d’air. Tout est traité 
avec parfois cruauté, souvent avec tendresse et 
humour. Vous avez dit travail ? Aïe ! Aïe ! Aïe !
Un spectacle sensible et drôle, mêlant tension sourde 
et espoir…

Concert Jazz 
TRIo A. oRIglIo, S. EDouARD ET AlEM
Jeudi 13 avril - 20h30 - salle des fêtes.
Dans le cadre du Voiron Jazz Festival 2017
9 € tarif plein, 7 € tarif réduit, 5 € tarif enfant.

Avec Alfio Origlio, pianiste et compositeur de jazz, 
Stéphane Edouard, percussionniste, Alem, champion 
du monde de beatbox.
La magie de ce projet réside dans l’improvisation et la 
complicité entre ces trois artistes qui, tantôt accom-
pagnateurs tantôt solistes, se relancent et se 
répondent dans une communion nuancée et sensible.
En levée de rideau, les ateliers de pratique musicale 
de la MPT.
Réservations au 04 76 06 00 96
ou culture@crossey.org
Spectacles à la MC2 de grenoble en covoiturage.

Spectacle musical 
WElT CAbARET
Vendredi 12 mai - 20h30.
22 € et 10 €.

Histoires et chansons du yiddishland dans l’atmos-
phère cabaret des années 30.
Conception et mise en scène David Bursztein
Réservations avant le 21 avril au 04 76 06 00 96
ou culture@crossey.org
Toutes les infos sur mc2grenoble.fr
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gRouPE ÉNERgIES

Le Groupe Énergies du collectif DEMAIN s’inscrit dans 
un mouvement citoyen avec comme leitmotiv, le titre 
d’un autre film : « Qu’est-ce qu’on attend ? ».

Il réfléchit sur les moyens de contribuer concrètement 
à la transition énergétique et au statut Territoire à 
Énergie PoSitive du Pays Voironnais.

À partir du schéma de la démarche Negawatt, et 
pour tenir les objectifs de TEPOS, nous avons trois 
axes d’actions : réduire nos consommations par : 
l’efficacité, la sobriété et augmenter la production 
locale d’énergie avec des sources renouvelables.

Sur ce dernier point, nous avons avancé avec un 
projet de centrale photovoltaïque sur un toit de 
bâtiment public, en collaboration avec la société 
citoyenne Buxia Énergies qui a déjà deux centrales en 
production à La Buisse.
Pour ce projet et bien d’autres rejoignez-nous ! Vos 
idées et vos forces sont les bienvenues !

Pierre VIAL : pierrealexvial@gmail.com
(06 15 12 25 04) 
Philippe MORAND : danphil0001@orange.fr
 

gRouPE «ÉChANgES & PARTAgES»

Création d’un SEL sur le bassin de La Haute Morge : 
les News !

Pour rappel, le SEL est l’acronyme de Système 
d’Echange Local. C’est un système d’échange de 
produits ou de services au sein d’un groupe. Ses 
membres échangent des biens et des services selon 
une unité propre à chaque groupe. 

L’objectif est d’accéder à des échanges égalitaires et 
de tisser des liens.

Le dernier recensement réalisé par le réseau SEL'idaire 
(qui fédère de nombreux Système d’Echange locaux) 
a dénombré 300 sels à travers l’Hexagone, regroupant 
plus de 15000 membres. Mais certains SEL n’étant 
pas affiliés à ce réseau, il est possible que ces chiffres 
soient plus importants encore.

Quelques SEL qui existent déjà en Isère : Saint 
André le Gaz, Villefontaine, Grenoble, Vienne, le Sud 
Grésivaudan (Vinay-St Marcellin).

Nous sommes en phase d’élaboration d’un SEL sur 
notre territoire. Pour ce faire :
  nous réfléchissons à la structure qui en serait por-

teur : création d’une association ou appui sur une 
antenne du mouvement des Colibris («Tapez Coli-
bris sur un moteur de recherche et rêvez !»).

  nous prévoyons d’organiser un événement fédéra-
teur qui sera notamment l’occasion d’une présen-
tation publique du fonctionnement d’un sel avec un 
temps d’échanges durant lequel tous les personnes 
présentes pourront poser leurs questions.

Vous souhaitez nous rejoindre ou être tenus 
au courant de ce projet, contactez-nous sur 
demaincrosseypartage@gmail.com 

Solidairement Votre.

Le groupe Echange & Partage
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Projet Kapla à 
l’école maternelle 
Les 6 et 7 février, tous les enfants 
de l’école maternelle ont pu exer-
cer leur créativité, leur motricité et 
leur savoir-faire grâce à une anima-
tion « KAPLA ».

Rachel, l’animatrice, est arrivée 
avec plus de 10 000 planchettes 
et quatre grands tapis. Le premier 
jour, les enfants ont découvert, 
joué, manipulé et créé librement. 
La seconde journée, Rachel les a 
guidés pour réaliser une construc-
tion collective. Tous les enfants 
devaient coopérer et avancer en-
semble pour finaliser cette réalisa-
tion. 

Les enfants ont construit un vil-
lage, une chenille géante, un pa-
quebot, un château fort, un pont, 
une grande tour et un palais avec 
un dôme.

Le résultat a dépassé les espé-
rances des enseignantes et des pa-
rents. Les enfants étaient très fiers 
de présenter leurs créations le soir 
à leur famille.

Mme Baillot, directrice

Crédits photos : Cécile Baillot

Troc aux
plantes 

 

Sketches 
d’improvisation
Samedi 11 mars - 20h - salle 
des fêtes.
Par l’atelier théâtre de « La Récréa-
tion » au profit des actions de l’as-
sociation AEM (Amis des Enfants 
du Monde) aux Philippines.

Adultes 5€
Enfants 3 €

 

Soirée 
Astronomie
Vendredi 17 mars - 20h30 - 
salle du conseil.
« A la recherche du trou noir au 
centre de la voie lactée ».

Avec l’Astrophysicien Jean Philippe 
Berger.

Puis observation à l’extérieur avec 
les télescopes de l’atelier d’astro-
nomie du lycée Edouard Herriot 
encadré par Frédéric Borgnon.

Inscriptions 
rentrée scolaire 
2017 
Seuls les enfants nés en 2014 
(entrée en maternelle), les 
nouveaux arrivants ainsi que 
les enfants allant de l’école 
maternelle à l’élémentaire (entrée 
en CP) sont concernés.

Les parents doivent effectuer la 
démarche en mairie en se munis-
sant de leur livret de famille et d’un 
justificatif de domicile daté de 
moins de trois mois. Un certificat 
d’inscription scolaire sera remis et 
devra être signé des deux parents.

Attention, l’inscription ne sera dé-
finitive qu’après rendez-vous pris 
avec la directrice de l’école en vous 
munissant des pièces suivantes :

 le certificat d’inscription signé 
du Maire,

  votre livret de famille (photoco-
pie jugement de divorce si be-
soin),

 le carnet de santé de l’enfant 
(photocopie des vaccinations 
DTP),

 le certificat de radiation de l’an-
cienne école (si ancienne inscrip-
tion),

 la fiche de renseignements (pour 
l’école élémentaire).

Pour une inscription à l’école élé-
mentaire, la directrice, Mme Fruchart, 
vous propose la semaine du 22 au 
26 mai. En cas d’empêchement, 
merci de prendre rendez-vous 
directement avec la directrice au 
04 76 06 05 57.

Pour une inscription à l’école ma-
ternelle, la directrice, Mme Baillot 
fixera prochainement ses perma-
nences. Merci de prendre rendez-
vous directement avec la directrice 
au 04 76 06 06 76.
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les bibliothèques et médiathèques du Pays Voironnais n’en font plus qu’une !

Depuis janvier 2017, ce réseau de lecture publique est 
ouvert à tous les habitants du territoire. Chacun peut 
se rendre dans la bibliothèque de son choix en profi-
tant du seul et même tarif appliqué à tous, quelle que 
soit sa commune d’habitation.

L’abonnement au réseau permet donc d’emprunter 
dans n’importe laquelle des 19 bibliothèques ou de 
faire venir les documents (livres, revues, CD et DVD) 
dans l’une d’elles. Il donne aussi accès aux ressources 
numériques, en ligne ou sur place.

le portail biblio-paysvoironnais.fr

Depuis le site Internet du réseau, les abonnés peuvent 
profiter des services pratiques pour mieux s’évader !
  Accéder au catalogue recensant l’ensemble des do-

cuments du réseau.
  Réserver en ligne un document et prolonger ses 

emprunts.
  Consulter les ressources numériques.
  S’informer de l’agenda culturel.

Des collections pour tous

Un fonds de 230 000 documents dans tous les 
domaines, pour tous les âges et tous les goûts.
  Romans, poésie, théâtre, documentaires, revues.
  Bandes dessinées, mangas, comics et albums.
  CD audio, DVD et Blu-ray, textes à écouter (livres 

enregistrés).

Nouveauté !

  Liseuses avec sélections de livres, livres numé-
riques à télécharger.

  Films, autoformation, presse, jeux vidéo et mu-
sique en ligne.

  Des jeux (à Tullins) et de jeux vidéos (à Chirens).
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les bibliothèques et médiathèques du Pays Voironnais n’en font plus qu’une !

uN TARIF uNIquE
Quelle qu’elle soit leur commune d’habitation, 
tous les habitants du Pays Voironnais ont accès 
au réseau dans les mêmes conditions tarifaires : 
GRATUIT pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi ; 15 € pour les adultes.

Le réseau est également ouvert aux personnes 
n’habitant pas le Pays Voironnais, aux tarifs de : 
10 € pour les moins de 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi ; 30 € pour les adultes.

Pour s’inscrire, c’est facile !

On peut adhérer n’importe quand dans l’année, dans 
la bibliothèque de son choix. L’abonnement est valable 
un an à partir de la date d’inscription.

Pour s’inscrire, il suffit de présenter une carte d’iden-
tité ou le livret de famille, ainsi qu’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. Pour bénéficier du 
tarif réduit, le lecteur devra présenter une attestation 
de demandeur d’emploi ou la carte d’étudiant.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
adresser à un bibliothécaire
ou à vous rendre sur biblio-paysvoironnais.fr !

Jusqu’à 20 emprunts à la fois.

Chaque adhérent peut enregistrer jusqu’à 20 docu-
ments sur sa carte, avec au maximum :
  2 nouveautés par support,
  4 DVD,
  1 liseuse,
  1 jeu.

La durée de prêt est de 4 semaines. Si un document 
n’est pas réservé, le prêt peut être prolongé de 2 
semaines.

Réserver un document où qu’il soit !

Dorénavant chaque lecteur peut réserver par avance 
jusqu’à 5 documents, qu’ils soient déjà empruntés, ou 
en rayon dans une autre bibliothèque où il a fait son 
inscription. La réservation peut se faire soit sur place, 
dans l’une des bibliothèques, soit directement en 
ligne sur biblio-paysvoironnais.fr. Le document sera 
ensuite livré gratuitement dans la bibliothèque de son 
choix.

Trouvez votre bibliothèque
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s Pommes 
Dauphines

  Écriture du scénario 
  Travail du comédien (émotions 

voix personnages...)
  Apprentissage devant et derrière 

la caméra
  Tournage

Les enfants auront accès au maté-
riel professionnel pour s’initier à la 
prise de son, au tournage...

Intervenants : 
  Morgan Djian : Réalisateur primé 

à l’international (IMDB) et sélec-
tionné au festival de Cannes Short 
Film Corner - Animateur de cours 
de cinéma.

  Isabelle Huré : Intervenante atelier 
théâtre adultes et ado - Comé-
dienne de la Compagnie du Hou-
blon (Voiron) - Écriture de scéna-
rio et textes de théâtre.

Locaux : 
Mairie salle de réunion + lieu de 
tournage sur Saint Étienne de Cros-
sey.

Tarif : 200 €
Une pause déjeuner (repas tiré du 
sac) est prévue de 12h à 13h.

Renseignements : 06 07 34 05 00
Places limitées.

Les journées « clown » se pour-
suivent sur notre commune !

Horaires :
9h-18h30

Tarifs : 
55 € la journée/pers (dégressivi-
té de 10% à partir de la 2e journée 
d’inscription) 

Renseignements & Inscriptions
Philippe ARMAND
pharmand@laposte.net
06 12 14 25 59

Dynamique gym
Vendredi 17 mars à 19h à la salle 
des fêtes : conférence sur la nutri-
tion et les activités physiques.

Vous vous demandez comment 
adapter vos apports caloriques à 
votre activité physique ? Vous êtes à 
la recherche d’informations sur la fa-
çon d’équilibrer vos repas et rendre 
votre activité sportive la plus effi-
cace possible pour garder la ligne ? 
Vous souhaitez connaître la diffé-
rence entre IMC et IMG ? 

Martine Sestier Carlin, conseillère en 
développement, membre de l’EPGV, 
viendra éclaircir pour vous le mys-
tère d’une alimentation équilibrée 
associée à différentes activités phy-
siques. Nous vous attendons nom-
breux pour cet évènement ! 

Merci de vous inscrire par mail au-
près de Colette Perrin présidente de 
Dynamique Gym :
cocoperrin56@gmail.com

 

Sapeurs-pompiers
MATINÉE DIoTS

L’amicale des sapeurs-pompiers 
de Crossey, St Aupre organise sa 
traditionnelle matinée diots le di-
manche 23 avril 2017 à partir de 
9h. 

Réservation possible auprès de 
Tabourot Nathalie au 06 82 10 06 77 
ou Stella Thibaut au 07 71 67 81 17.

Date à retenir : les 110 ans de la 
caserne le 17 juin 2017.

MPT
CoNCERTS 

La MPT, en collaboration avec le 
conservatoire de Voiron et l’école de 
musique de Tullins porte un projet 
sur le Pays Voironnais appelé « On 
mOnte le sOn ».

Ce projet s’adresse aux élèves des 
trois écoles de musique, aux col-
lèges environnants et aux habitants 
des trois communes au travers de 
trois concerts :
Le 27 avril à Voiron à la salle des 
fêtes avec le groupe « the bottle 
next », le 28 avril à Crossey salle 
des fêtes avec « the W band » et le 
5 mai à Tullins avec « LRM ».

Trois groupes d’élèves issus des 
trois écoles de musique assureront 
la première partie des concerts...

Nous vous attendons nombreux 
pour ces trois concerts GRATUITS.

Pour le concert de Crossey : The W 
band le vendredi 28 avril à 20h.
The W Band, formé par quatre musi-
ciens, compose des morceaux riches 
aux arrangements soignés d’inspira-
tion indie pop rock.

Crédits photos : MPT

C’est une grand fierté pour la MPT 
de vous proposer ce groupe dont 
deux des musiciens (Laura Mahé 
Monpouet et Mickaël Cottin Bi-
zonne) sont issus de notre école de 
musique...
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sl’A.S. Crossey TT 
uNE PÉPINIèRE DE JEuNES TAlENTS !
Notre club fait éclore de jeunes talents et apportent 
aux entraineurs d’énormes satisfactions.

Près de 30 jeunes fréquentent à raison de 3h/semaine 
les entrainements au club et une demi-douzaine 
d’entre eux vont au pôle départemental pour un en-
trainement supplémentaire !

Aussi, lors des « MATCHS ping » c’est la grande mois-
son de médailles dans toutes les catégories et un pas 
vient d’être franchi pour nombre d’entre eux ! 

Ainsi au critérium fédéral, des joueurs évoluent en Pré 
National (B. THUVENY / L. BARNIER / L. GARAVEL / 
L. MONTIGON / M. BONNETERRE et son frère Zéphyr 
qui évoluera au prochain tour en Nationale 2. Du ja-
mais vu au club !)

Crédit photo : AS Crossey Tennis de table

Lors du dernier TOP Détection départemental : A. 
SUAREZ et M. BONNETERRE se sont qualifiés brillam-
ment pour le top Régional de Ceyriat (63). MIEUX au 
top régional, si A. SUAREZ termine 10e /16. La jeune 
Malinchanh BONNETERRE remporte les deux titres 
en poussine et benjamine et fait briller ainsi les cou-
leurs du club et du comité de l’Isère ! Un grand BRA-
VO !

Si l’on ajoute à cela la progression exemplaire des 
joueurs dans les classements individuels, on ne peut 
que féliciter le STAFF d’entraineurs dirigé par Alain B.

A. PERRIN, président du club
 

Ski Club Crossey
SoRTIES DE MARS ET FêTE Du SKI
Le ski club vous attend lors de ses deux dernières 
sorties les 11 et 18 mars 2017. Ces sorties sont ou-
vertes à toutes et à tous (les mineurs doivent être ac-
compagnés d’un adulte), dans la limite des places dis-
ponibles. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet 
www.skiclubcrossey.fr ou dans la rubrique « Réser-
vation sortie unique ». Nous allons aux Saisies, station 
typique et préservée du Beaufortain, et bénéficiant 
d’un enneigement de qualité. Le départ se fait à 7h15 
et le retour à 19h15 à l’école primaire.
Tarifs : 
Ski alpin / surf libre 40€ (-18 ans : 35€)
Ski alpin / surf encadré 50€ (+ 18 ans uniquement)
Piéton / raquette ski nordique 20€ (forfait non-inclus)
Contacts : 06 45 33 25 47
ou skiclubcrossey@gmail.com

Association Seyx Ma 
Fournée 
Après la réfection complète du toit de four à pain ; cet 
été, l’association va faire en sorte d’avancer la rénova-
tion en s’attaquant à sa partie vitale à savoir la voûte 
et le four proprement dit.

Crédit photo : Jean-Paul Baudelin

 

Sou des Ecoles
PuCIER
Le Pucier du Sou des Ecoles aura lieu le dimanche 19 
mars de 8h30 à 17h à la salle des fêtes.

C’est l’occasion de faire le ménage de printemps dans 
votre maison et de faire de bonnes affaires dans la 
bonne humeur !

Renseignements et réservations au 06 30 76 40 12.

32E FoulÉES DE CRoSSEy
APPEL AUX BENEVOLES

Le Sou des écoles à besoin de vous en tant que si-
gnaleurs le dimanche 8 octobre.

Qu’est-ce qu’être signaleurs ?

C’est simplement donner un peu de son temps le di-
manche matin, jour de la foulée, pour aider à sécu-
riser les parcours des coureurs (traversée de route, 
passage dans les bois…) C’est aussi les guider, les en-
courager et partager un moment de convivialité avec 
l’équipe de parents bénévoles du sou des écoles.

Sans toutes ces personnes volontaires, la foulée ne 
pourrait avoir lieu.Cette année, le parcours nous de-
mande un grand nombre de signaleurs, c’est pour cela 
que nous comptons sur vous, pour les enfants, la vie 
du village, les coureurs…

Le sou des écoles est une association de parents bé-
névoles qui permet par l’organisation d’événements 
de rapporter de l’argent pour les sorties scolaires des 
enfants, des manuels, des projets sportifs…

Si vous voulez plus de renseignements ou être signa-
leur : pavial.raea@gmail.com

Toute l’équipe du sou des écoles vous remercie par 
avance.
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Adoptez un essaim
Comment ? En venant nous re-
joindre nous les apiculteurs qui som-
ment les défenseurs de la biodiversi-
té pour que notre monde reste beau, 
agréable à vivre et qu’il puisse nous 
nourrir longtemps.

Avec l’Abeille Dauphinoise vous au-
rez :
 des cours pour apprendre à 

conduire une ruche
 une coopérative qui vous fourni-

ra à prix coûtant tout le matériel 
nécessaire

 une adhésion qui vous apportera 
le soutien de l’équipe de béné-
voles

 l’aide à la recherche d’emplace-
ment pour installer votre ruche si 
besoin

 à votre disposition une biblio-
thèque fournie pour compléter 
votre formation

 une assurance RC pour vous 
garantir dans votre activité

www.abeille-dauphinoise.fr

L’ABEILLE DAUPHINOISE - 22 Place 
Bernard Palissy - 38320 Poisat

04 76 25 07 09 (mercredi après-
midi)

abeille.dauphinoise@gmail.com
 

Vous êtes en 
recherche 
d’emploi ?
L’Association Mandataire « AIDES 
A DOMICILE » recherche des per-
sonnes motivées, sérieuses et com-
pétentes pour travailler auprès de 
particuliers employeurs.

Interventions auprès des familles 
pour des travaux ménagers ou de 
la garde d’enfants mais aussi auprès 
des personnes âgées ou en situation 
de handicap pour les aider dans leur 
vie quotidienne (courses, repas, mé-
nage, aide à la personne, présence 
de nuit ou week-end).

Expérience souhaitée, permis B et 
voiture indispensable.

Merci d’envoyer votre candidature 
sur notre site :
www.aidesadomicilevoironnais.fr

Ou par courrier :
AIDES A DOMICILE 40 rue Mains-
sieux - CS 80363 - 38516 VOIRON 
Cedex

contact@shartreuse.fr

 

Saint-Aupre
Une soirée à ne pas manquer :

lE Duo boNITo 
13 mai à 20h.

Dans le cadre du partenariat cultu-
rel entre Saint-Etienne de Crossey 
et Saint-Aupre, la salle polyvalente 
de Saint-Aupre accueillera le 13 mai 
prochain, un spectacle décentralisé 
proposé par le Grand Angle de Voi-
ron.

Crédit photo : AS Crossey Tennis de table

Sur une scène encombrée d’instru-
ments, le Duo Bonito s’affaire avec 
entrain. La chanteuse et l’homme-
orchestre... Elle, c’est Raquel, petite 
brune qui chante et devise dans 
un français délicieusement espa-
gnol. Lui, c’est Nicolas, l’homme-
orchestre timide. Elle est naïve, 
pétillante, fonceuse. Elle adore 
le music-hall, les hommes, la vie. 
Pince-sans-rire, il communique sur-
tout par la musique. Elle a quelque 
chose à raconter. Mais il est là... 
Il joue de tout... Elle est le seul ins-
trument dont il ne joue pas. Y par-
viendra-t-il ?

Un récital de chansons populaires 
que Raquel s’approprie de manière 
très personnelle. Un duo tonitruant, 
drôle et émouvant à la fois.

Placement libre

Tarifs : plein tarif : 12€. 

Réduit, Abo. et JED : 10€. Enfant 
et Abo. JED : 8€ Hors abonnement

Informations / Billetterie :

04 76 06 01 06 (accueil de la mai-
rie).

NB : billetterie en ligne ouverte 
pour le Grand Angle dès le 9 juin et 
pour les lieux de proximité à partir 
de janvier 2017.

Sou des écoles de 
Saint-Aupre
Le Loto du Sou des écoles aura lieu 
samedi 25 mars à la salle polyva-
lente de St Aupre. Début des parties 
à 19h.

De nombreux lots vous attendent.

Buvette et petite restauration sur 
place.

 

la municipalité 
de Saint-Aupre et 
CRoqu’ARTS vous 
proposent
lE huITIèME MÉlI MElo 
DE PINCEAuX
Rencontre des peintres amateurs 
de Saint-Aupre et de la Haute 
Morge.

Les samedi 20 et dimanche 21 mai 
dans la salle polyvalente de St-
Aupre.

Le thème de cette année : 
« La vie en chansons » ou « Les 
chansons de la vie » 

Pour se faire connaître, nous invi-
tons les peintres à déposer en mairie 
de St-Aupre ou envoyer à l’adresse 
suivante : Croqu’arts - mairie- route 
de Champtoraz - 38960 St-Aupre, 
avant le 23 avril 2017 (date limite 
impérative), le bulletin réponse en 
mairie à compléter ou s’inscrire par 
mail aux adresses ci-dessous :

Evelyne Billion Grand - 04 76 55 31 14 
- evelyne.billiongrand@orange.fr 

Christian Argoud - 04 76 06 05 69 - 
christian.argoud@orange.fr
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           MARChÉ 
TouS lES JEuDIS

à Crossey
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : 

fruits & légumes, viandes, pizzas, pain, 
œufs, confiture, produits laitiers, 

pâtisseries orientales, couscous et 
marchands occasionnels.

Maison médicale 
les platanes 
Médecins
04 76 06 02 13 

Kinésithérapeute
04 76 55 33 27 

Dentiste
04 76 55 37 39 

Infirmiers 
06 86 27 79 69 

Orthophoniste  
04 76 06 03 20 

Podologue 
06 61 23 23 32 

Ostéopathe 
06 75 79 51 45 

gendarmerie Voiron 

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

04 76 05 01 83 ou le 17 

Site de pré-plainte 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
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Écoles 
Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 
8h30 à 11h30 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
13h30 à 15h45 
École maternelle 
04 76 06 06 76 

École élémentaire 
04 76 06 05 57 

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

Mercredi
7h30 à 8h30 – 11h30 à 12h30

04 76 06 09 96

Crèche 
04 76 55 33 84

direction.les.zebulons@live.fr

Relais des
assistantes
maternelles 
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

gymnase 
04 76 93 06 61

gymnase@crossey.org

AEJ : centre de loisirs 
04 76 93 42 31

association@aej-crossey.fr

Pays Voironnais 
Services à la personne : 04 76 32 74 30

Collecte des déchets : 04 76 66 18 15

Services des eaux : 04 76 67 60 10

Service assainissement : 04 76 93 17 05

Transports gare routière : 04 76 05 03 47
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PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

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

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

Permanences
Architecte conseil 
M Durand sur rendez-vous avec 
le service urbanisme : 
04 76 06 00 11
Assistante sociale 
centre social de Voiron :
04 57 56 11 42
 

Maison de Territoire de 
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Mitterrand 
38500 Voiron
04 57 56 11 30 
Pour l’ADPAH s’adresser à la 
Maison de Territoire.

PHARMACIE DE GARDE :
3915

Mars
Vendredi 10
Théâtre « Travail, vous avez dit Tra-
vail ? » - Saison Culturelle - 20h30 - salle 
des fêtes.
AG de ACCA (Association Communale de 
Chasse Agrée) - 20h - salle du conseil.

Samedi 11
Sorties aux Saisies - Ski Club Crossey - 
journée. 
Soirée improvisation - « La Récréation » 
et Les Amis des Enfants du Monde - 20h - 
salle des fêtes.

Lundi 13
Conseil municipal - 20h30 - salle du 
conseil.

Jeudi 16
Permanence architecte conseil : sur 
rendez-vous - 09h à 12h - salle du conseil.

Vendredi 17
Conférence nutrition et activités phy-
siques - Dynamique gym - 19h - salle des 
fêtes.
Soirée astronomie - 20h30 - salle du 
conseil puis observation à l’extérieur.

Samedi 18
Sorties aux Saisies - Ski Club Crossey - 
journée.

Dimanche 19
Cérémonie au monument aux morts - 
10h30.
Pucier - Sou des Ecoles - 08h30 à 17h - 
salle des fêtes.

Vendredi 24
Don du Sang - 17h - salle des fêtes.

Samedi 25
Saint-Aupre : loto - Sou des Ecoles - 19h 
- salle polyvalente.

Avril
Dimanche 2
Troc’O Plantes - 9h à 12h - en mairie.

Dimanche 9
Les Dimanches du Clown - Pommes 
Dauphines - 9h à 18h30 - salle des fêtes.

Jeudi 13
Apéro Jazz « Cheese for Breakfast » 
- 18h30 - Bar le Perroquet.
Concert Jazz - Saison Culturelle - 20h30 
- salle des fêtes.

Dimanche 23
Matinée diots - Amicale des Sapeurs-
Pompiers - 9h.

Du lundi 24 au vendredi 28
Atelier Cinéma - Pommes Dauphines - 
9h30 à 17h - locaux de la mairie et sur 
Crossey.

Jeudi 27
Concert « The Bottle Next » - MPT 
- salle des fêtes Voiron.

Vendredi 28
Concert « The W Band » - MPT - 20h 
- salle des fêtes. 

#

MAIRIE

bIblIoThèquE

Poste

Infos 
pratiques
Horaires Secrétariat
Lundi, mardi : 13h30 à 18h
Mercredi, samedi : 9h à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
Tél : 04 76 06 00 11
Fax : 04 76 06 00 73
accueil@crossey.org 

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

Lundi, samedi : 17h à 19h
Mercredi, jeudi : 15h à 19h
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org

En dehors des heures d’ouver-
ture de la bibliothèque, vous 
pouvez déposer vos documents 
à l’accueil de la mairie.
Ne pas les déposer dans la 
boîte aux lettres.

Fermée le lundi
Mardi, mercredi et vendredi : 
8h45 à 12h – 13h30 à 17h
Jeudi : 8h45 à 11h45 – 14h à 17h
Samedi : 8h30 à 12h

Levée du courrier :
15h, le samedi : 11h.
04 76 06 05 09

Elections présidentielles
dimanches 23 avril et 07 mai.

Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h - salle des fêtes.


