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• Sortir près de chez soi :
2ème spectacle de la Saison Culturelle
• A E J et BIBLIOTHEQUE associées autour du Roman Policier
• ZOOM sur la Maison Pour Tous
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ÉTAT CIVIL
Naissances
novembre 2009 MATHIAN Adrien Julien
10 décembre BLANCHIN Léo Dilan

Mariage
28 novembre 2009 PERRET Christian et SAVOYEN Pascale

Nous quittons 2009 et plongeons dans une nouvelle année avec l’es-
pérance que tous nos problèmes s’évaporeront par magie, c’est la vie. Il
faut dire que l’année passée ne fut pas très réjouissante et s’est termi-
née par un échec, le sommet de Copenhague à fait pschitt…Les médias
nous parlent chaque jour de développement durable, de préservation de
la diversité, de taux de CO2, de gaz à effet de serre... Les acteurs de
ce qui aurait dû être le sommet de la prise de conscience n’ont pas eu le
courage de s’engager à fond pour sauver notre planète. L'Inde, la Chine
sont sourds et aveugles, Obama a eu peur du Congrès US, l’Europe n’a
pas su imposer sa vision et dire véritablement ce qu’elle fera. Mieux vaut
pas d’accord qu’un mauvais accord disent les uns; les autres, plus opti-
mistes, se félicitent qu’il y ait eu un accord, même à minima...etc… Nous
allons donc continuer de « consumer » sans vergogne la planète terre.

La petite sirène de Copenhague a quitté son rocher pour plonger
au plus profond de la mer du nord afin de fuir la bêtise des hommes. Dé-
cidément tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes pos-
sibles, loin s’en faut.

Nous avons assisté à un superbe concert offert par la Stépha-
nelle et les enfants des écoles. La neige était là, en 24 heures elle a dis-
paru sous la tempête. Puis vint le miracle de Noël, le sourire, la joie des
petits devant le sapin et les cadeaux. Je ne m’en lasse pas, il faut que cela
perdure. C’est pourquoi il faut préserver la diversité, quel rapport me
direz-vous ?
Bien, je m'explique : si la diversité n’est pas préservée, les espèces ani-
males sont amenées à disparaître. Imaginez qu ’il n’y ait plus de rennes
sur la terre ; imaginez l’horreur ! Le Père Noël ne pourrait plus se dépla-
cer en traîneau, plus de Noël, des enfants en pleurs au pied du sapin sans
cadeaux, le drame absolu.

Je veux, comme vous, continuer de rêver ; il faut utiliser notre in-
telligence, montrer notre solidarité, les hommes doivent se battre contre
eux-mêmes pour durer. Nous n’avons pas fait tout cela pour rien. Tant
qu’il y aura de la vie, il y aura de l’espoir pour les générations futures,
alors haut les cœurs et vive 2010 !

Santé, bonheur et mes meilleurs vœux de bonne année à tous.

Votre maire, Jean-François Gaujour



EN MAIRIE

LA CAPV VOUS INFORME

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)

MARDI 19 JANVIER 2010 à 18 heures dans les locaux du Pays Voironnais

RENDEZ-VOUS DE L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

A partir de janvier 2010, la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais, en
partenariat avec le CIBC, le CIDFF et les 2 autres MIFE du département,
organisera mensuellement, à l’attention des salariés et des entreprises
« Les rendez vous de l’évolution professionnelle »
Ces rendez vous ont pour objectifs d’informer et d’accompagner les salariés
et les entreprises dans leur projet de formation et d’évolution professionnelle.
« Les rendez vous de l’évolution professionnelle » vous proposent :

• Des réunions collectives pour présenter les différents dispositifs et finan-
cements qui permettent de mettre en œuvre le droit à l’orientation et à la
formation tout au long de la vie
• Des conseils personnalisés

La 1ère réunion se déroulera :
JEUDI 21 JANVIER 2010 à 18 h dans les locaux du Pays Voironnais

Pour plus de renseignements : Anne-Marie FISCHER Maison de l’Emploi
des Pays Voironnais et sud Grésivaudan 04 76 93 17 18
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RENDEZ-VOUS POUR LE 2ème SPECTACLE DE LA SAISON CULTURELLE

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
ALERTE !
Rue des Tilleuls et rue des Prairies, de
nombreux conifères (pins) sont chargés
de nids blancs abritant des chenilles
processionnaires : il y en a peut être à
d'autres endroits dans la commune.
Ces insectes sont à l’origine de réac-
tions urticantes incommodantes voire
graves. On peut agir en hiver par traite-
ment ou élimination. Pour tout rensei-
gnement, contacter la Mairie.



DOSSIER : ZOOM SUR LA MAISON POUR TOUS :
DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOÛTS ET
TOUS LES ÂGES !

Maison Pour Tous
657 rue du tram
38960 St Etienne de Crossey
Tél. : 04 76 55 32 73 - mail : mpt.crossey@orange.fr

En 2010,
la MPT bouge bouge….
Des projets ;

« objectif scène » avec l’émigrant, « stages Cirque » avec Nicolas,
et puis aussi une participation de nos petits circassiens à la pro-
grammation du « Cirque Fanelli » le 30 avril 2010 dans le cadre
de la Saison Culturelle organisée par la municipalité.

Et aussi
Le spectacle Théâtre, avec Christian, Notre « festival de fin
d’année » avec toutes nos activités, des « rencontres badmin-
ton ! », des présentations « apéro » des profs, cours de Yoga et
redémarrage du CPN….
Pour ça nous avons besoin de vous, de votre aide….
Plus d’hésitation…Marie Laure vous donnera tous les détails…

2010 à la MPT…
Le bureau ; Nadège, Marie Christine, Catherine, Bruno,
Dominique, Thierry et Valérie
Les intervenants bénévoles et salariés; Mette, Agnès, Danièle,
Marie Thérèse, Thierry, Christian, Catherine, Véronique, Nicolas,
Sylvie, Laure, Peggy, Dominique, Nordine, Fabien, Marianne,
Delphine,
Et Marie Laure…
Tous ensemble nous vous souhaitons….
Une SUPER Année, pleine de rires et de bonheur….

Cirque
Infos Stages Cirque à la MPT…
Parce que nous avons de nombreuses demandes chaque
année et malgré l’augmentation du nombre de créneaux, nous
n’arrivons pas à satisfaire tout le monde, nous avons décidé
d’organiser 2 stages « Cirque » ouverts à tous.
Lundi 15 février et Mardi 16 février 2010
De 10h à 12h pour les 3/5 ans
De 14h à 17h pour les 6/12 ans
Et dans le cadre des échanges avec la saison culturelle de la
Mairie et pour préparer la venue du cirque « Fanelli » le 30 Avril
2010, nous proposons une semaine de stage pendant les va-
cances de Pâques :
Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010
De 10h à 12h : débutants
De 14h à 17h : Initiés.
Ces stages sont ouverts à TOUS….
Pour plus de renseignements,
Marie Laure au 04 76 55 32 73 ou mpt.crossey@orange.fr

CPN - Redémarrage du club CPN
(Connaissance et Protection de la Nature)

Un petit groupe de personnes est prêt à relancer les activités du club :
1 - découverte de la nature : sorties pour identifier les traces d'ani-
maux dans la neige, reconnaitre le cri des rapaces nocturnes qui
vivent près de chez nous, écouter à l'automne le brame du cerf.
2 - participer à des activités nationales exemple : la nuit de la
chouette.
3 - opérations de protection de la nature : le bouchage du som-
met de poteaux de téléphone métalliques qui étaient responsables
de la mort d'oiseaux, de petits mammifères….
L'adhésion à la Maison pour Tous est nécessaire pour que les sor-
ties soient couvertes pour son assurance.
Les enfants doivent avoir au moins 7 ou 8 ans.
Leur accompagnement est réalisé par des parents disponibles
avec une personne bénévole responsable de la sortie.
Un projet de calendrier des activités pour le premier trimestre 2010
sera élaboré le 13 janvier lors de la première réunion qui aura lieu
à 18 heures en Mairie.

Pour toute information me contacter :
bernardloubiat@yahoo.fr
Téléphone : 04 76 06 04 11

Groupe Rando Crossey
Programme du 1er trimestre 2010

Fonctionnement

Pour participer aux sorties il faut être adhérent(e) à la Maison Pour Tous.
Le montant de l’adhésion est de 12 € par personne, 18 € par fa-
mille, et par an.
La MPT a souscrit auprès de la MAIF une assurance individuelle
accident couvrant chaque participant pour la pratique de la ran-
donnée en moyenne montagne (formule A641, sports catégorie 4)
ainsi qu'une assurance Responsabilité Civile (formule A101),
N°sociétaire à la MAIF : 2130589 N.
Les jeunes de moins de 18 ans doivent être obligatoirement ac-
compagnés de leurs parents.
Ce sont les participants du groupe qui proposent à tour de rôle les
sorties dont le niveau de difficulté sera défini à l’avance.
Pour participer à une sortie, vous devez vous inscrire auprès de
ceux qui proposent la sortie au plus tard le jeudi soir jusqu’à 21 h.
pour une sortie du samedi, le vendredi soir pour une sortie du di-
manche. En fonction des conditions météorologiques, de l’ennei-
gement en hiver, le parcours ou le lieu de la randonnée pourra être
modifié.



OBJECTIF SCENE
Tu tapes sur des bambous ou tu joues du Ukulele comme
Hendrix ? Tu écris des comptines comme Kurt Cobain et tu
« chanteuchanteuchantes » des refrains qui te plaisent ! Alors
tu es prêt à rejoindre le parcours d’accompagnement « De la
page à la scène » proposé par L’émigrant’crew, wesh.
Ce dispositif de pratique des musiques actuelles te conduira
de l’écriture à la représentation sur scène de compos réalisées
ensemble, lors d’un concert en octobre 2010…
En passant par toutes les étapes de la création !

Les modules d’accompagnement
(Wesh…attention c’est du sérieux !) :
• La création : (2 jours et une demi-journée)
-Créer un texte en atelier d’écriture.
-Créer une musique sur des paroles
-Arranger un morceau
• La production : (2 jours et une demi-journée)
-Ecoute critique de diverses stylistiques de production
-Découverte des effets et expérimentations.
• La scène : (2 jours en salle et une demi-journée en studio)

-Balance pédagogique
-Sensibilisation aux risques auditifs
-Mise en scène en musiques actuelles
• Le concert !! (Précédé d’un jour de répétition montée)
En première partie de l’Emigrant !!

Le calendrier des sessions :
Cet accompagnement se déroulera sous forme de journées
de stage dont le calendrier sera établi au premier rendez-vous :
prendre les renseignements au plus vite auprès de Marie-Laure.

C’est quoi L’émigrant ?
Déjà 7 ans d’existence pour les 5 musiciens du groupe L’émi-
grant qui ont su conquérir un public fidèle grâce à leur réper-
toire aux multiples influences. L’émigrant, c’est un métissage
de différents courants musicaux allant des musiques tradition-
nelles aux musiques plus contemporaines issues de la culture
rock.
Sensibles et généreux, ils manient à merveille une variété d’ins-
truments pour le plus grand plaisir des oreilles. Encouragés par
leur succès, ils ont sorti en 2008 « Sentiment Océanique », leur
premier album auto-produit, qui dès les premiers jours, a
connu des ventes exceptionnelles.
Avec plus de 400 dates depuis 2004, c’est en faisant notam-
ment les premières parties de La Grande Sophie, Zen Zila, High
Tone, Syd Matters, Général Alcazar, Maczde Carpate, Les
Suprêmes Dindes, Richard Bohringer, N&SK, Blankass,
Ministère des Affaires Populaires, mais aussi en tête d’affiche,
que L’émigrant a su s’imposer dans la région Rhône-Alpes et
prouver la force de leurs prestations scéniques.

Pour plus de renseignements :
Marie Laure à la MPT au 04 76 55 32 73
ou mpt.crossey@orange.fr

Poterie Mette ROGEAT
Yoga Véronique Véronique POTZER
Yoga Patricia Patricia PERCHAUD
Badminton Thierry COMBE
Patch Agnès PREY/M.Thérèse LAR
Tricot Danièle DOUZET
Randonnées Dominique CHARIGNON
Danse contemporaine Laure MARELLO
Modern Jazz Peggy MORATA
HIP HOP Sylvie MUSSO
Cirque Nicolas BUFFET
Théâtre Christian ARGOUD
Clavier Trompette Dominique GILLET
Piano Delphine CHESNEAU
Guitare Nordine Nordine HOUCHAT
Guitare Yoan Yoan AZENCOT
Batterie Fabien Fabien Rodriguez
Batterie Paul Paul CURA
Chant Marianne DEDAJ

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA MPT
L’ATELIER TRICOT
PRÉSENT AU MARCHÉ DE NOËL

Les aiguilles à tricoter ont dansé avec acharnement entre les petites
mains des tricoteuses du mardi, histoire d’être prêtes le jour J, c’est-
à-dire le 6 décembre pour le marché de Noël. Pari réussi puisque des
écharpes de toutes couleurs et de toutes formes, des chauffe
épaules, des bonnets, des chouchous, des fleurs au crochet, des
pampilles, des chats, des nounours et même un serpent étaient pro-
posés aux visiteurs conquis. Et ces dames se sont distinguées
puisqu’elles ont remporté le concours du plus beau stand du marché.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Les membres du Bureau vous
souhaitent une bonne année 2010.

Nous vous remercions
de votre fidelité et les
nouveaux adhérents
venus rejoindre notre
association.
La participation aux
cours jusqu’aux fêtes
de fin d’année a été
nombreuse. Cela grâce au mérite

de nos animateurs qui assurent

des cours de grande qualité.
On transpire dans la bonne humeur
et on en redemande.

Merci à eux.
Nous allons commencer
2010 dans le même état
d’esprit avec des cours
progressifs ou à thèmes
différents.
Meilleurs vœux à tous.

Le Bureau DG

CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 6 janvier : Epiphanie
Fabrication de couronnes et de ga-
lettes des rois, jeux du Moyen-âge.

Mercredi 13 janvier :
3-5 ans : pâte à sel, chansons.
6-11 ans : fresque du langage des
signes et jeux collectifs.

INEDITASAINTETIENNEDECROSSEY !
Vous avez entre 9 et 99 ans : venez
participez à un Grand Jeu de rôle
style « Cluedo »
Dès 14h, à la salle polyvalente de
l’école maternelle.

En partenariat avec la bibliothèque,
ce jeu a été préparé par des jeunes

et s’appuie sur les œuvres de
Marie-Aude Murail.
Entrée libre, puis goûter partagé et
échanges avec l’écrivain. Emotions
garanties !!!

Mercredi 21 janvier : INSCRIPTION A
LA JOURNEE OBLIGATOIRE
Matin : jeux d’expression corpo-
relle/mimes.
Départ à 11h en car pour Villard de
Lans. Pique-nique en salle hors sac.
Visite du Musée des automates (3-6
ans) / Patinoire (7-11 ans) ◊ gants
obligatoires.
RETOUR pour 17h45.

Mercredi 27 janvier :
Suite de la fresque du LSF ; chan-
sons à gestes.
Grand Jeu : Memory Géant.

LES GENTIANES

Les Gentianes souhaitent une bonne et heureuse année à
tous les Stéphanois !

L’année se termine et les Gentianes se portent bien : pas de
mauvaise grippe ! Il faut dire que tout le monde prends pas
mal de calories, c’est peut-être le meilleur remède !
C’est en octobre que nous avons organisé un repas convivial
au foyer autour d’une bonne choucroute. L’ambiance était
chaleureuse grâce aux chansons reprises en chœur.
En fin de repas, cinq de nos membres ont été honorés :
M Paul Riondet, nonagénaire
Mme Huguette Morel, Mme Madeleine Fouillet, Mme Pépée
(Marie-Thérèse) Rosset et Mme Georges Perret, toutes les
quatre octogénaires.
Fêtés et récompensés, des fleurs ont été offertes aux
dames et de bonnes bouteilles aux messieurs.
En novembre, l’Assemblée Générale des Aînés ruraux se
déroulait à St Jean de Bournay. Quatre personnes repré-
sentaient notre club.
En décembre, les trois club de St Etienne-de-Crossey, St
Nicolas-de-Macherin et St Laurent-du-Pont se sont re-
groupés pour se rendre au Festival du Film à Autrans. Une
agréable journée qui nous a permis de découvrir de loin-
tains paysages de Chine, du Népal, de Mongolie…Le Spits-
berg, la banquise et les ours blancs.
Pour fêter Noel, les membres du Club se sont retrouvés au-

tour du traditionnel goûter…Les yeux pétillaient ! Et si
c’était cela le bonheur ? Partager et rendre les autres
heureux.
L’après-midi s’est terminé par des applaudissements
pour Odette notre présidente : merci Odette pour tout
ce que tu fais !
Thérèse Burriat.

TENNIS DE TABLE
BILAN à MI SAISON

Championnat par équipes : 5 équipes enga-
gées dans le championnat et un bilan d'en-
semble plus que correct quand on sait que 4
des meilleurs joueurs du club se sont mis en
retrait à la fin de la saison dernière!
Régionale 4 : l'équipe se maintient et termine
4ème de sa poule derrière Charnècles et les
hauts savoyards de Regnier et Seynod.
4 victoires sur 7 matches ; il faudra confirmer
en 2ème phase à partir de Janvier.
Départemental : sur les deux équipes de pré
régionale, ce qui marque le bon niveau d'en-
semble des joueurs, l'une devrait se maintenir
et l'autre sera plus à l'aise en 1ère division...à
suivre ! En D 3, l’équipe qui a entamé avec 2
victoires s'est essoufflée mais se maintient elle
aussi ! Enfin en 4ème division, les jeunes se sont
accrochés mais ont raté d'un cheveu la mon-
tée lors du dernier match, en 3ème division :
dommage ! Le bilan reste très correct et

l'apprentissage de "la compète" continue.

L'effectif est encore
en hausse et l'on dé-
passe les 70 licen-
ciés avec un groupe
loisir très sympa et
surtout près de 35
jeunes assidus aux
entrainements bi
hebdomadaires : ils
progressent beau-
coup et la relève se
prépare...
Action avec les
écoles : 10 séances
se sont déroulées ce
trimestre avec 3
classes de primaire, pour la satisfaction de
tous, enfants, enseignants et encadrement. De
quoi faire naître des vocations mais surtout le
plaisir du jeu et de la découverte d'une activité
ludique mais très "technique".
Sur le plan individuel, des progressions au
classement pour l’infatigable Jean-Mi Berger
et le très sérieux Benjamin Thuveny qui est en

plein "boum". De grandes satisfactions et
l'espoir de voir la confirmation de ces résultats
en 2ème phase.
Si vous voulez, passez au gymnase le samedi
après-midi vous verrez que le "Ping" est un vrai
sport !!! A.PERRIN
Dates des matches :
23 janvier-30 janvier-6 février-13 et 24 mars.
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LE FOOTBALL CLUB DE CROSSEY

L’arbitre va bientôt siffler la fin de
l’année 2009 sur un bilan plutôt po-
sitif.

Les résultats sportifs sont variables
selon les catégories mais satisfai-
sants dans l’ensemble ; le plaisir de
jouer est présent et c’est bien là
l’essentiel à nos yeux.
Le Club a pris possession de ses
nouveaux vestiaires, bien plus ac-
cueillants et confortables que ceux
de feu l’ancien bâtiment…
Lequel ancien bâtiment a
laissé place nette à son futur suc-
cesseur que nous attendons avec
impatience !
Le site internet du Club revit (merci
Philippe), une nouvelle trésorière a
accepté de nous aider (merci
Marie-Pierre) et les fidèles restent fi-
dèles, en particulier les dirigeants et
entraîneurs des équipes et notre
Mimi (inter)nationale, ainsi que
Jean-Christophe, toujours prêts à

vous rendre service en cas de
petite soif au stade…
Quelques nouveaux sponsors (SPIT)
nous ont rejoints, d’autres sont tou-
jours fidèles (STEPAN, BUDILLON
RABATEL et d’autres), et ce pour le
plus grand bien de nos finances.

Il reste évidemment des difficultés
à affronter : quelques réglages
dans l’organisation de l’utilisation
des installations du complexe spor-
tif, quelques courageux bénévoles
à trouver pour entraîner nos joueurs
et pour l’organisation du Club, un
équilibre financier de plus en plus
difficile à obtenir, etc… Nous au-
rons tout 2010 pour traiter tout
cela.
A l’aube de cette nouvelle année,
et comme il se doit en cette pé-
riode, le bureau vous présente, au
nom de tout le Club, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Le Bureau du Club

ARBORESENS
Vous propose une réunion d’information
avec votre Conseillère en produits naturels

Le 22 Janvier à 18h15

Conférence sur : Les Articulations

Comment protéger vos articulations, les ren-
forcer, et soulager les douleurs.
Votre conseillère vous expliquera comment utiliser
les huiles essentielles, la phytothérapie, les compléments
alimentaires, et vous donnera quelques conseils sur l’alimenta-
tion.

Pour connaître le lieu de la réunion et nous informer de votre
présence - merci de contacter

Patricia Perchaud - au 04.76.07.69.51
mail : assoc.arboresens@free.fr

Bonne Année… à l’AEJ :

Une nouvelle année redémarre
pour le pôle jeune, que l’on espère
riche en projets, en activités, en
actions. Tous les ingrédients
sont en notre possession pour
imaginer, créer et déguster.
Ils ne manquent plus que les
jeunes, seul ou en groupe, pour
proposer des idées et dévelop-
per des envies : de sport ; de
musique ; d’art ; de loisirs…
Donc n’hésitez plus. Venez nous
rendre visite, discuter avec nous,
nous faire de part de vos moti-
vations, vos passions. Nous se-
rons à l’écoute de vos attentes
et prêt à vous accompagner.

Les projets jeunes en cours :
Mini séjour aux vacances
d’Avril avec au programme : vi-
site de Paris, parc d’attraction et
autres…
Futsal : club en cours de créa-
tion (+16ans) ; organisation d’un
tournoi futsal au printemps (12-
15 ans)
Atelier bois avec l’association

« La passion du bois » aux va-
cances de février.

Les RDV du pôle jeune :
Pour les 14-17 ans
Tous les mercredis après-midi :
14h - 16h : badminton au gym-
nase de Crossey ou autres selon
vos propositions
16h - 18h : accueil jeunes pour
préparation de projets, discus-
sions, jeux…
A votre demande, je suis égale-
ment disponible le vendredi soir
pour une soirée à thème ainsi
que le samedi après-midi.
Pour les 11-13 ans
Vendredi 05 Février : Soirée spé-
ciale 11-13 ans de 19h à 22h.
Thème à définir

Contact: Florian
06 69 77 33 23
florian.aej@laposte.net

R.A.M - RELAIS DESASSISTANTESMATERNELLES

Samedi 12 Décembre à 10h, a eu lieu à St Nicolas de Mache-
rin, une fête de fin d’année offerte par les Assistantes Mater-
nelles qui fréquentent le relais des deux communes.
Les parents et les enfants sont venus en nombre pour décou-
vrir deux histoires racontées par les Assistantes Maternelles
sur des supports de petits théâtres, des Kamishibaïs.
Les enfants ont ensuite, chanté quelques chansons de leur ré-
pertoire avant de partager un goûter matinal.
Une exposition photos était également prévue pour retracer
tous les moments de l’année au relais des deux communes.
Ce fut l’occasion pour tout le monde de se souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année. Un grand merci au groupe d’as-
sistantes maternelles qui a donné de son temps pour que tout
soit réussi.

Merci aussi aux enfants pour leur participation devant un public.
Les temps collectifs reprendront le Lundi 4 Janvier à 9h à St
Etienne de Crossey et le Vendredi 15 Janvier à 9h à St Nicolas.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons vœux pour la
nouvelle année et à très bientôt.
Nathalie Chatel, Animatrice du Ram L’Envol
Tél. : 04 76 07 86 92 / 06 82 16 63 42
Mail : ramilenvol@orange.fr
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JAN

FÉV

INFOS UTILES

------------------------------------------------------------------------
PERMANENCES

ARCHITECTE CONSEIL : M. Rigassi sur rendez-vous : 04 76 06 00 11

ASSISTANTE SOCIALE : centre social de Voiron : 04 76 67 96 10

SERVICE SOCIAL : Maison du département (Coublevie) : 04 76 66 13 34

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

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

AGENDA
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

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

ECOLES :
Du Lundi au vendredi :

9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
Ecole maternelle :
04 76 06 06 76
Ecole primaire :
04 76 06 05 57

Cantine - Garderie :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
7 h 30 - 9 h / 12 h - 13h30

16 h 30 - 18 h 15
04 76 06 09 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

DECHETERIES

SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN

Lundi Mercredi et Vendredi :

14 h à 18 h 30

Samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

COUBLEVIE

Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 30

Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

04.76.66.13.34

LA BUISSE

Lundi au Vendredi

de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

Lun 11 : Conseil municipal - 20h30 - Mairie
Mar 13 : AEJ - Bibliothèque - Rencontre avec

Marie-Aude Murail - 14h30 / 18h
Ven 15 : Saison culturelle - Concert : Rouge Gorge

20h30 - Salle des fêtes
Sam 23 : Vœux du Maire - 11h - Salle des fêtes
Dim 24 : Repas des Anciens - Salle des fêtes
Sam 30 : Loto du Basket - Salle des fêtes
Dim 31 : Club canin :

formation propriétaires chiens classés

Dim 7 : Concours de Belote - Salle des fêtes
Lun 8 : Conseil municipal - 20h30 - Mairie
Jeu 11 : Colloque : « Gestion et protection

des ressources en eau : le cas de la
Chartreuse »
Mairie - 8h30 / 16h30

MESSES
3 janvier Chirens 10 h 30
10 janvier Tolvon 10 h 30
16 janvier St Nicolas-de-Macherin 18 h 30
24 janvier St Etienne-de-Crossey 10 h 30
31 janvier St Aupre 10 h 30

7 février Chirens 10 h 30
14 février Tolvon 10 h 30
21 février St Nicolas-de-Macherin 10 h 30
28 février Rameaux St Etienne 10 h 30

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.

JANVIER
2 et 3 Dr KALIFA (Voiron) 04 76 05 36 26
9 et 10 Dr LAMBERT (Coublevie) 04 76 05 23 95
16 et 17 Dr MILESI (Voiron) 04 76 05 59 90
23 et 24 Dr MOREIGNE (Voiron) 04 76 65 76 38
30 et 31 Dr PACHE (Coublevie) 04 76 65 87 86

FÉVRIER
6 et 7 Dr PERRET (Voiron) 04 76 06 11 15
13 et 14 Dr PINCHON 04 76 06 02 13

(St Etienne-de-Crossey)
20 et 21 DrRAMPONNEAU (LaMurette) 04 76 05 48 25
27 et 28 Dr SARDO (Voiron) 04 76 93 02 06




