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Le mot du maire

L

'année 2018 n'a pas su se
terminer normalement, elle
s'est déchirée en novembre.
Le peuple est en colère, il faut
savoir l'entendre, mais la casse,
les pillages, les saccages gratuits,
dans les grandes villes, ne sont pas
excusables.
Nous avons vu des scènes insoutenables, les forces de l'ordre ont fait
leur job, il y a eu des blessés, des
morts. Quel spectacle désolant, la
guerre est un jeu dangereux. Les
dégâts sont inévitables au regard
du déchaînement de violence
d'une minorité inconsciente, provocatrice, qui surfe sur le mouvement
social dans le seul but de nuire à la
société.
En France, il y a beaucoup trop
d'inégalités, les fins de mois sont
douloureuses pour des jeunes, des
moins jeunes et pour des anciens.
Le gouvernement doit apaiser
la douleur à court terme par des
mesures concrètes. Notre pays est
paradoxal, alors que nous avons
tout pour avoir globalement une
bonne qualité de vie, nous sacrifions la partie la fragile de la nation. L'exemple le plus frappant est
d'afficher, en gros 10 %, de demandeurs d'emploi en France et d'entendre les employeurs dirent qu'ils
ne trouvent personne à embaucher.
C'est absurde, il y a là des réponses
à trouver pour doper le moral de
citoyens en galère.
Le constat est identique dans de
nombreux pays riches, la classe aisée va très bien, la classe moyenne
tente vaillamment de garder la tête
hors d'eau et les autres s'enfoncent
dans les sables mouvants, sans espoir de rebondir un jour. L’État doit
ouvrir des fenêtres pour combattre
le mal-être afin qu'il ne se transforme pas fatalement en chienlit.
L’État doit faire face à une grave
urgence sociale.
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Ne croyez pas que je sois affreusement pessimiste, surtout pas, je
veux simplement être un citoyen
lucide pour aider à modifier le
schéma politique et bâtir un demain d'espérance. Rien n'est jamais
acquis, sans relâche il faut donner,
travailler, construire pour progresser vers l’inaccessible étoile.
Il faudra ad vitam æternam des
dirigeants politiques aux commandes de la France et de ses alliés. Mais pas n'importe qui, pour
faire n'importe quoi, nous avons
besoin d'élus visionnaires et rassurants pour retrouver la confiance.
Le « dégagisme » électoral n'est
pas une solution politique démocratique.
Je veux croire que nous aurons
cette capacité à redresser la barre,
pour nos enfants et petits-enfants.
Malgré tout, nous avons la grande
chance d'habiter en France, en
Isère, dans la Pays voironnais et la
cerise sur le gâteau est de vivre à
Saint Etienne de Crossey.
Du fond du cœur, je vous souhaite
une bonne et heureuse année 2019.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Monsieur le Maire vous convie à la traditionnelle
cérémonie des vœux le samedi 26 janvier à 11h30 à la
salle des fêtes.

Club lecture :
Voyage en littérature !

Collectif Citoyens
Solidaires pour Demain
Commission « Énergies »
Des centrales photovoltaïques d’initiative citoyenne
ont été installées sur les bâtiments de l’Ecole Maternelle et de l’ancienne Poste.
Grâce à la mobilisation d’une quinzaine de citoyens,
au soutien de la municipalité et à la maîtrise de Buxia
Énergies, le 12 novembre dernier, les 2 centrales ont
été mises en production !
Trois semaines après, ce sont plus de 650Kw qui ont
été injectés sur le réseau.
La date d’inauguration est fixée au samedi 5 janvier
2019 à 11 heures à l’école maternelle. Venez nombreux.

Cette année, la bibliothèque vous propose des rendez-vous réguliers tous les deux mois pour échanger
autour de vos lectures.
Le principe : Venez avec vos coups de cœur ou coups
de griffe pour en discuter avec les autres personnes
présentes.
Une thématique ? Et si vous découvriez le monde
grâce à des auteurs venus de tous les continents ?
La bibliothèque vous proposera quelques titres (non
obligatoires) mais toutes les lectures et les idées sont
les bienvenues.
Alors rendez-vous le mercredi 30 janvier à 19h30
pour la première séance !
Pour plus d'information contacter la bibliothèque au
04 76 06 00 96
ou à bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

Pour développer ce projet et pour montrer à nos
enfants et petits-enfants que nous pouvons produire
localement, nous avons besoin de votre soutien financier. Pour cela, rejoignez-nous à la commission Énergies et/ou devenez associé de Buxia Énergies. Les
actions ont une valeur de 50 € et peuvent être offertes
en cadeau. Dès la première action, vous participez
aux décisions de cette société qui fonctionne sur le
mode coopératif. Les bulletins de souscription sont à
retirer auprès des contacts ci-dessous.
Pour porter ces projets et bien d’autres contacteznous !
Philippe MORAND :
philippemorand38@gmail.com – 07 77 77 60 40
Pierre VIAL :
pierrealexvial@gmail.com – 06 15 15 25 04

La famille Delerm est un vivier
d’artistes !

Lecture Musicale Par la compagnie « l’Escabeau »

Entre Martine qui peint, Philippe qui écrit, et leur fils
Vincent qui chante, il nous semblait intéressant de
confronter ces univers.
Les écrits du père et du fils ont de commun qu'ils nous
illuminent de minimalisme positif.
Les petites choses du quotidien, la nostalgie du passé
sont autant de détails qui nous donnent le sourire tant
qu'on s'y retrouve tous, d'une manière ou d'une autre.

Bienvenue !

Une soirée pull à col roulé et tasse bien chaude, ou
bien tongs et feu de bois, la convivialité se veut au
rendez-vous.

Nous souhaitons la bienvenue à Laure BAFFERT chargée de missions administratives et juridiques en remplacement de Bénédicte NOYER.

Rendez-vous en mairie (salle à déterminer)
Samedi 19 janvier à 19h
Entrée libre sur réservation
Informations et réservation au 04 76 06 00 96 ou à
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

NAISSANCES
Léo BLANC né le 08 octobre 2018 à Voiron
Luna FIZE née le 07 novembre 2018 à Voiron
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Vie du Village

Bibliothèque

Vie du Village

Un projet collectif qui
avance à grands pas.
Livre du village : une veillée entre
générations
Dans le cadre du projet d’écriture du livre du village,
une soirée inspirée des veillées d’antan est organisée
le vendredi 8 février prochain. Enfants, ados, parents
et grands-parents s’y retrouveront pour un moment
convivial.

Citoyens solidaires
Le collectif Education de l'association Citoyens Solidaires pour Demain vous invite à la projection du film
« Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » de
Anne Barth, le vendredi 11 janvier à 21h dans les locaux de l'AEJ (en face de l'école de Crossey). Un temps
d'échange et pot partagé suivront la projection.
Un film inspirant : Éducation à la paix, débat philosophique, écologie relationnelle et environnementale sont parmi les sujets du film qui captive petits et
grands !

La visite informelle du village du 22 octobre 2018 a permis
d’évoquer le village des années 1950 et 1960, avec
quelques surprises pour les plus jeunes.

Les anciens se souviennent des veillées qui rythmaient
les hivers d’autrefois. Autour du feu, on se racontait
des souvenirs et des histoires du village, on chantait
une chanson, on jouait, on mondait les noix parfois. Et
si on recommençait ?
Alors que l’enquête pour la réalisation du livre du village progresse, vous êtes conviés à une veillée version
2019, le vendredi 8 février à 20h à la salle des fêtes.
Un nouveau rendez-vous, après la visite du village organisée durant les vacances de la Toussaint.
Les ados de l’AEJ tiendront la buvette (on pourra goûter crêpes et gaufres en buvant un verre), et toutes les
générations de Stéphanois sont invitées à partager ce
moment convivial. Chacun pourra à loisir conter un
souvenir sur l’histoire de Saint-Etienne-de-Crossey,
jouer un morceau de musique ou présenter un petit numéro. Nous découvrirons les photos du village « avant/
après » réalisées par des jeunes, ainsi que des images
anciennes. Cette soirée sera aussi l’occasion d’évoquer
l’avancement du livre et de révéler en avant-première
quelques sujets abordés dans l’ouvrage. Enfin, s’il vous
reste des noix à monder, n’hésitez pas, les mains ne
manqueront pas !
Pour tout renseignement sur le projet :
livrecrossey@free.fr et 04 76 21 14 19

Financement participatif :
opération réussie !
La collecte organisée sur une plateforme Internet de
financement participatif, pour contribuer à la réalisation du livre du village, s’est close en novembre.
Avec un total de 1264 € récoltés, l’objectif (1000 €)
a été largement atteint. Par ailleurs, Rossignol a fait
un don de 1000 € pour financer le projet. Merci à
tous de votre participation, qui permet d’augmenter
le nombre de pages du livre ainsi que son tirage.
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Déneigement
L’hiver approche avec ses possibles chutes de neige.
Les engins de déneigement sont souvent gênés par
les branches d’arbres et les bambous aux risques de
casser les équipements et obligeant parfois à des manœuvres dangereuses.
Nous tenons à vous rappeler les termes de l'article 57
de l'arrêté préfectoral n° 64.3243 du 10 juin 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance
des voies communales, précise que les arbres ou
les haies ne doivent pas faire saillie sur le Domaine
Public. L’entretien en revient au propriétaire des parcelles concernées.

Chenilles processionnaires
Si vous avez des nids de chenilles dans vos résineux,
pensez à couper les branches sur lesquelles se
situent ces nids, et à les enfermer dans un sac bien
hermétique. Portez-les ensuite à la déchèterie dans la
benne « Autres ». Ils seront alors incinérés.

Pour les enfants nés en 2015, merci de vous faire
connaitre en mairie ou au 04 76 06 00 11 au plus tard
le 1er février.

Ouverture City Stade
Les élus sont heureux de vous
annoncer que l’installation de
l’enceinte multisport est
achevée.

Commission Electorale
COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE
ELECTORALE
Suite à la réforme électorale, une nouvelle commission
de contrôle a été désignée.
Les représentants de la mairie sont : Monsieur Bruno
ROUDET titulaire et Madame Odile MALL suppléante.
Les représentants de la préfecture sont : Monsieur
Maurice BRIZARD titulaire et Madame RIVASSOU
Jeannette suppléante.
Les représentants du Tribunal de Grande Instance
sont : Madame Chantal ROCHEZ titulaire et Madame
LAURENT Simone suppléante.

Opéra
Les Petites noces de Figaro
Vendredi 1er février - 20h30 – à l’église
Spectacle MC2 décentralisé
Les musiciens du Louvre. Judith Fa (Sopran), Laurent
Deleuil (Baryton) ; Quatuor à cordes : Laurent Lagresle
(Violon), Geneviève Staley-Bois (Violon), Nadine
Davin (Alto), Aude Vanackère (Violoncelle).

Cette nouvelle structure sportive est située sur le plateau extérieur de basket à côté du terrain d’entrainement de football.
Elle accueillera en libre accès les amateurs de football,
basket, handball ou tennis ballon….
Le montant des travaux réalisés s’élève à 60 000€ et
nous avons obtenu une subvention de 25 000€ du
Pays voironnais.
Quelques travaux de peinture seront réalisés au printemps, mais cette installation est dès à présent disponible pour les amateurs sportifs de tous âges.

Subvention
Le carrefour giratoire
Le Département de l’Isère a financé
à hauteur des ¾ le montant des
travaux de réalisation du carrefour
giratoire entre les RD 520, RD 49
D et la voie communale dénommée
Route du Picard.

PRÉFET
DE L’ISÈRE

Ces travaux ayant impacté la Route du Picard et suivant
les règles établies par le Conseil Départemental de
l’Isère, ¼ du montant des travaux a été pris en charge
par la Commune.
Au titre de la Dotation d’Equipement aux Territoires
Ruraux (DETR) 2018, l’Etat a alloué à la commune une
subvention au taux de 18,83% pour le financement du
giratoire.
Près de Séville, à la fin du XVIIIe siècle, Suzanne, camériste de la Comtesse Almaviva, et Figaro, valet du
Comte, préparent leurs noces. Leur bonheur est perturbé par le Comte qui cherche à séduire Suzanne, et
la gouvernante Marceline, amoureuse de Figaro. Sous
l’apparence d’une farce, l’œuvre est une satire féroce
de la noblesse. Depuis 3 ans, Les Musiciens du Louvre
relisent la trilogie sous la direction de Marc Minkowski
dans une mise en scène d’Ivan Alexandre à l’Opéra
Royal de Versailles.

Bienvenue !

La commune souhaite la bienvenue à la SAS Taxi Capèce nouvellement installée.

Ce programme de musique de chambre fait écho à ce
projet majeur.
8 € tarif adulte, 6 € tarif enfant.
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Vie du Village

Rentrée des classes 2019

Le Conseil Municipa
Le dossier

Acte II : de nouv

Un Conseil Municipal Jeunes
désormais au complet

Les élu.e.s du CMEJ

Après la 1ère édition de 2017, une 2ème élection s’est
déroulée le jeudi 15 novembre 2018 dans la salle du
Conseil de la mairie. L’ensemble des enfants scolarisés
en CM1 et CM2 a ainsi eu à choisir 6 de leurs pairs parmi les 12 candidat.e.s (8 garçons/6 filles) qui avaient
élaborés une profession de foi sur la base de projets
très divers et stimulants.
Pour l’occasion, tout le matériel de vote avait été installé (urne, isoloirs, enveloppes et bulletins) et le processus électoral s’est déroulé sous la surveillance
bienveillante de duos de conseillers municipaux : 1
conseiller municipal adulte et 1 conseiller municipal
enfant (les élus de l’année dernière).
ARMAND Capucine, BRUN Elina, CLERJON Gauthier,
CORTAMBERT Téva, GAUJOUR Manon, GOURRIER
Coline, GUIBERT Cyprien, GUILLERM Alice, HADJASTHEROND Juliette, MARTORANA Toni, PAUTHIER
Oscar, PICKAERTS Line, REVERDY Juliette, TARDY
Amandine, TORNABENE Louise

…. Et déjà au travail !!!
Isoloirs.

Jeudi 20 décembre 2018, nos 15 jeunes élus étaient déjà
à pied d’œuvre pour leur 1er conseil au grand complet.
Au programme : intégration des 6 nouvelles élues et distribution des outils de travail, partage et enrichissement
de la charte relationnelle du CMEJ, point sur les projets
passés (concours de fleurissement et collecte de jouets)
et choix des projets à venir parmi l’ensemble des propositions faites sur les professions de foi des 12 candidatures de novembre, soit 29 projets).
Les projets qui ont retenus l’attention des élus sont :

A voté.

 Elaboration d’une action d’information et de sensibilisation sur le harcèlement scolaire.
 Réflexion sur l’enrichissement et la diversification des
équipements de loisirs sur les espaces publics de la
commune (parcs et place).
 Mise en place d’une action de sensibilisation à la
propreté et au respect des espaces publics partagés
(parc, places et rues…) au travers d’une signalétique
construite à partir d’un concours de dessins d’enfants.
La mise en place d’un système de pédibus et l’organisation d’une soirée festive restent à ce jour encore à
l’étude.

Signature.

La reconduite des projets de 2018 restent également en
discussion.
La prochaine réunion qui se tiendra d’ici la fin du mois
de janvier permettra aux jeunes élus de se positionner
sur tous ces projets et d’entrer dans le concret.

Dépouillement.
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al Enfance Jeunesse

velles élections

La Citoyenneté et la
Solidarité au cœur des
projets du CMEJ
Après le concours de fleurissement, à l’occasion des
Estivales 2018, nos jeunes élus ont bouclé en décembre
leur 2ème projet. Retour sur les grandes étapes de ce
projet de Collecte de jouets.

02 décembre 2018** : collecte des jouets sur le
marché de Noël.
Nous avons également eu la possibilité de visiter les
ateliers au travers desquels tous les dons transitent
pour être triés, répertoriés, réparés….
C’est plus de 1600 tonnes de dons qui sont récoltés sur
une année. Parmi eux, 96% sont réutilisés, soit par la
vente directe dans les différents espaces du magasin,
soit par les différentes filières de recyclage.

Novembre 2017 : Choix du projet avec la mise en place
du CMEJ. Pour information, les nouveaux élus avaient
repris l’ensemble des projets qui figuraient sur les professions de foi des 29 candidat.es.
Janvier 2018 : Elaboration des grandes étapes de réalisation par l’élaboration d’un rétro planning incluant le
volet information communication, le choix d’un partenaire et sa rencontre.

L’activité du site (unique source de financement) permet ainsi d’accueillir et d’héberger 30 personnes (22
nationalités) en situation de très grande précarité
(sans domicile ou migrants), qui en intégrant la communauté deviennent compagnons (ils ont un statut de
travailleur solidaire, reconnu par la loi). Et il ne faut
pas oublier les 20 bénévoles qui sont engagés dans le
projet solidaire d’Emmaüs Sassenage.
Notre visite s’est terminée dans le réfectoire où un magnifique goûter nous attendait.

Février 2018 : présentation vidéo du projet dans ses
grandes lignes aux élus du conseil municipal.
Septembre-Octobre 2018 : choix du partenaire (Emmaüs) et travail sur la communication (réalisation d’affiches et de flyers) et distribution des flyers.
27 novembre 2018* : visite du site d’Emmaüs Sassenage

Un énorme merci à toutes les personnes que nous
avons rencontrées pour leur très chaleureux accueil.
Parmi elles : Jean-Pierre, Bujar, Asmick, Marie, Idrissa,
Cheik Mohamed et Damien.
Et un rendez-vous nous a été donné en janvier pour
partager le repas de midi. A nos agendas !!

*Mardi 27 novembre, nous sommes donc allés
visiter le site d’Emmaüs Sassenage. Accueillis par
Jean-Pierre Polidori, le responsable, nous avons
pu entièrement découvrir le site et le fonctionnement et faire la connaissance de nombreux compagnons. Nous avons ainsi déambulé à travers
les différents espaces de vente du magasin : les
meubles, les jeux, la librairie, la friperie et l’électroménager.

**Le dimanche 02 décembre, lors du marché de Noël,
vous avez été très nombreux à braver des conditions
météorologiques peu favorables pour nous apporter
vos dons, et ce dès 10h du matin. Les 4 élus impliqués
sur le projet se sont relayés sur le stand, épaulés par les
toutes nouvelles « recrues » de novembre***.
C’est ainsi qu’un volume approximatif de 1600 l de
jouets ont pu être récoltés et transférés directement
à notre partenaire 2018. Et le 14 décembre, Alexis de
l’AEJ récupérait encore des jouets pour les mener à
Sassenage.

UN GRAND MERCI A TOUS LES DONATEURS
POUR LEUR GENEROSITE.
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Du côté des associations

DCB
Démarrage de saison
en trombe pour les
Dauphins de Crossey !
Cette année, le Club compte 76 licenciés dont 47 enfants.

L’AS Crossey
Football

développe son réseau
de partenaires locaux
Une association sportive a besoin de soutien financier et matériel pour donner les
moyens à ses adhérents de vivre leur
passion.
Un gros travail a été réalisé par le
club sur cet automne 2018 et nous
sommes fiers de compter parmi
nos partenaires une quinzaine
d’entreprises qui ont cru en notre
projet et qui ont voulu encourager
l’associatif sportif local.

Les résultats sont au rendez-vous :
 les U9 vainqueurs de leur premier match contre Domène,
 les U11 invaincus la saison dernière, ont gagné leurs trois premiers matchs.
 les U13, quant à eux, ont un début de saison plus compliqué en
raison des joueurs blessés mais
l'équipe montre une volonté sans
faille et ne lâche rien !
L'ambiance est chaleureuse au sein
des supporters et démontre le bel
esprit sportif de notre club.
Tous derrière les Dauphins !
Rendez-vous le samedi 23 février
prochain à 19h pour partager notre
bonne humeur lors du loto à la salle
des fêtes de St Aupre et gagner de
super lots !
Contact : les.dauphins.crossey.
basket@gmail.com

Rencontrez votre
Clown

Programme / Activités
Semestre de janvier à juillet
Ateliers de 16h30 ou 16h45 à 18h.
Votre enfant est récupéré à la
sortie de son école à St Etienne
de Crossey ou St Aupre et des
navettes sont organisées pour se
rendre sur les lieux d’activité.
Inscriptions par périodes scolaires
(entre petites vacances) ou au semestre.

Notre première pensée va à La
Mairie de Saint Etienne de Crossey qui soutient sans failles le club
depuis ses débuts.
Certains « partenaires historiques »
sont de fidèles compagnons de
route comme Stephane MARINONI
et son épouse du VIVAL local, Le
PERROQUET bar-restaurant d’Olivier COLAS ou Proximmo de Richard CAYER-BARRIOZ.
De nouveaux visages locaux ont
répondu favorablement au projet
comme Crossey Optique, La Boulangerie Paul’Cile, le bar-restaurant Le SCHUSS de Voiron, DIUKE
Famous Energy drink ( sponsor
U9), Store &CIE Voiron, L’atelier
électrique Voironnais - AEV - ou
notre partenaire équipementier
GOZZI Sports 2000 (sponsor U15)
Certaines aides viennent parfois de
plus loin pour apporter leur soutien au club comme l’entreprise 3
fois XY de St Etienne de St Geoirs,
SPID38 d’Echirolles (sponsor U13),
BIAELEC d’Eybens, l’agence immobilière grenobloise ORALIA
Gignoux Lemaire de Philippe DUCOULOMBIER (Sponsor U17) et
Intermarché Saint Laurent du Pont
de Mme Céline PACHOUD (sponsor
U8 et U11).
Un grand merci à l’entreprise locale GRAPHYS DESIGN (Tolvon)
de Alexandre FUSCO qui nous a
permis de donner vie à notre logo
dans le club house.
Tous ces partenaires sont visible
sur le site web du club :
https://as-crossey-football.footeo.com/
ou directement au stade (panneaux et oriflammes).
Si vous souhaitez vous aussi soutenir le club et participer à la vie
associative n’hésitez pas à prendre
contact avec nous sur notre boite
email as.crossey@gmail.com
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Périscolaire

Chorale – « A travers chants »
avec Lucile / MPT : Lundi / CE2 à
CM2 / Salle des fêtes de St Aupre.
Pour ce dispositif départemental,
300 enfants se retrouveront lors du
Festival Berlioz à La Côte St André
du 19 au 23 août pour des répétitions avec solistes et orchestre,
suivi d’un concert au château le
week-end du 24 et 25 août. Répétition tous les lundis à partir de janvier, inscription sur le semestre et
engagement sur la semaine d’août
demandée.
Arts plastiques avec Amélie : Lundi / GS à CE2 / Salle des assos à St
Aupre.
Grimpe avec Florian & Loan : Mardi / GS à CM2 / Gymnase.
Poterie avec Cécile / MPT : Mardi
/ CM1 à CM2 / Atelier de poterie de
la MPT.
Modeler, assembler et, avec ses petits doigts, faire émerger de l’argile
des merveilles...
Une seule période d’inscription est
possible.
Théâtre avec Isabelle des Pommes
Dauphines : Jeudi / CE2 à CM2 /
Salle des fêtes de St Aupre
Inscription demandée sur tout le
semestre, car les petits comédiens
commencent la répétition de leur
spectacle de juin.

Cirqu’éveil avec Alexis et Tania :
Vendredi / MS à CM2 / Ecole Maternelle de Crossey.
Cet atelier mêlant pratique sportive et artistique se base sur les
éléments fondamentaux du cirque
(gymnastique au sol, jonglerie,
équilibre, jeux de groupe) pour
permettre aux enfants de développer ensemble capacités motrices
et sens du spectacle dans un cadre
ludique et bienveillant.

Ski Club Crossey

Les inscriptions pour la saison 2019
sont ouvertes !

On peut ainsi noter une forte augmentation de jeunes joueur (se)s,
très motivé(e)s. L’avenir du club est
là et bien là !

Période : 30€ (10€ suppl./période
pour l’atelier Poterie)
Semestre : 80€ (possibilité de
changer d’atelier par période)
Théâtre : 120€ / A travers chants
: 30€ (car subventionné par le département)
www.aej-crossey.fr
Contact :
Association AEJ / 04 76 93 42 31 /
www.aej-crossey.fr
Florian OULMIERE / 06 69 77 33
23 / association@aej-crossey.f

Soirée Beaujolais

Pour la troisième année consécutive,
Monsieur CHAUVIN (Boucherie) et
Madame et Monsieur MARINONI (VIVAL) ont offert une soirée
conviviale à l’occasion de la sortie
du Beaujolais Nouveau. Celle-ci a
remporté un vif succès. Merci et à
l’année prochaine.

Une 1ère partie de saison
bien négociée
Le premier bilan de
mi-saison est largement positif.

Tarifs :

Comment s’inscrire ? rdv sur

Tennis de table

Nous vous proposons 5 journées
de skis aux Saisies avec 2 heures de
cours ESF par sortie soit un total
de 10 heures de cours.
Tous niveaux : du Flocon à la Flèche
et Chamois.
Inscriptions possibles à partir de 6
ans.
Nous proposons également des
sorties adultes avec ou sans cours !
Si vous aimez le surf ou le ski freestyle, venez nous rejoindre également.
N’hésitez pas à visiter notre site :
www.skiclubcrossey.fr
Nos dates de sorties : 19/01 - 26/01
-02/02 - 09/03 - 16/03
Horaires de 7h00 à 19h30
Lieu : Ecole primaire, 66 chemin
des Ecoliers - St Etienne de Crossey

Côté sportif, avec beaucoup de
montée l’an dernier, on s’attendait à une phase difficile. Au final,
7 équipes (sur 8) se maintiennent,
bravo ! Sur le plan individuel, beaucoup de satisfactions également
avec des jeunes qui progressent encore et encore. Nombre de joueurs
évoluent en régional ou aux portes
de la régionale, et certains évoluent
même au niveau national. Cerise
sur le gâteau, Malichanh (10 ans)
a même intégré le pôle FRANCE
et fait régulièrement des stages et
des compétitions dans l’hexagone.
Dernière en date, début décembre
aux internationaux du grand est,
vers Nancy.
Enfin, grand succès avec l’organisation du Match’Ping, compétition
réservée aux jeunes débutants.
Beaucoup de Stéphanois sur le
podium lors de la 1ère édition, nul
doute qu’ils vont remettre ça lors
de la seconde journée, le 20 janvier.

Concours de
belote
Le Tennis Club de Crossey organise
son traditionnel concours de belote
le dimanche 13 janvier à partir de
13h30. 4 parties de 10 mènes - 18€
la doublette.
1er lot : 2 jambons secs
2eme lot : 2 rosettes
3eme lot : 2 demi-jambons secs
... et 1 lot pour tous !
Inscription sur place ou sur
tennisclubcrossey@gmail.com
06 79 70 81 53 / 06 75 09 80 02

De gauche à droite Monsieur MARINONI
et Monsieur CHAUVIN

Des animations diverses et variées
ponctueront la journée : les chants
des enfants, des contes, des balades à poney, la grande tombola
... sans oublier la présence du PèreNoël.
Une buvette avec petite restauration vous régalera sur place. Pour
finir nous clôturerons cette belle
journée par l'illumination du Marché de Noël.
Alors nous vous attendons nombreux !
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Du côté des associations

Ludo Casajeux avec Nicolas : Jeudi / CP à CM2 / P’tite Ludo de Casajeux.

Bassin de vie

Croqu’arts
Pour son DIXième MELIMELO de PINCEAUX qui se
déroulera les 18 et 19 mai 2019 au cours du week-end
PASSION et ART, Croqu’arts propose le thème suivant :

Yoga Namaste
 Atelier Yoga postural & Do In (Automassages)

Dimanche 13 janvier 2019 de 9h à 12h
A la salle socio - Place de la Mairie - St Nicolas de
Mâcherin
Intervenante : Sonia Villemus
Contact et inscription :
06 87 33 97 41 / soniavi@hotmail.com

 Atelier Yoga postural & Yoga Nidra (Relaxation

profonde guidée
Samedi 09 février 2019 de 9h à 12h
A la salle socio - Place de la Mairie - St Nicolas de
Mâcherin
Intervenante : Sonia Villemus
Contact et inscription :
06 87 33 97 41 / soniavi@hotmail.com

MEDITATION
Méditation
en pleine
conscience
EN PLEINE CONSCIENCE
Lieu :
Mairie de
Saint Nicolas de
Macherin
Dates :
8 mercredis à partir
du 23 janvier 2019.
Et une journée : le
dimanche 10 mars

LES MERCREDIS
de 19h30 à 21h

à St Nicolas de Macherin
Burn out, épuisement, douleurs corporelles,
énervement, stress, anxiété, manque de
confiance, difficultés de concentration…
perturbent votre vie…
Venez embarquer pour un voyage au cœur de
la pleine conscience
Vous retrouverez :
Sérénité, calme et paix intérieure, vous
apprendrez à mieux gérer vos émotions, à
lâcher-prise ; soulager vos pensées négatives,
ruminations…
Méditer en pleine conscience va vous aider à
changer votre rapport à la vie.

Pratique :
Assis sur une chaise
ou
sur
votre
support habituel
Places limitées,
Inscrivez-vous :

06 52 34 66 25

Nadine BAUDE
Sophrologue
addictologue
Praticienne en
hypnose

Association
Sophro centre 38

Stage de communication
Un stage de communication se déroulera à St Aupre
le samedi 16 février 2019, salle des associations, de
9h30 à 12h30 avec Michel Benes, formateur de métier
et auteur d'un livre sur ce thème. On y traitera plus
particulièrement de la Gestion de conflit.
Prix 25 €.
Contact : 07 67 11 78 77 site adacfrance.com onglet
stages
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« FÊTE LA FÊTE ! » ( fêtons la fête !).
Le thème inclut tout ce qui évoque la fête : foire , anniversaire, 14 juillet, Noël, etc ...
L’exposition se veut joyeuse et colorée, pleine de
bonne humeur.
Cette exposition s’adresse à tous les peintres amateurs des communes de St Aupre,
St Nicolas de Mâcherin, St Etienne de Crossey, St Joseph de rivière, Miribel les Echelles.
La participation est gratuite, la surface d’exposition
est d’environ 2 m² par artiste selon le nombre d’exposants (4 petits tableaux ou 2 grands). Toutes les techniques de peinture sont acceptées.
Pour les inscriptions, une information sera communiquée dans les prochains bulletins municipaux.
A vos pinceaux pour de belles réalisations !

Infos pratiques

#
Écoles
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 à 11h30

Maison médicale
Les platanes

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
13h30 à 16h30

Médecins

04 76 06 02 13

École maternelle
04 76 06 06 76

Kinésithérapeute

04 76 55 33 27

Dentiste

04 76 55 37 39

Cabinet Infirmier

06 86 27 79 69

Orthophoniste

04 76 06 03 20

Podologue

06 61 23 23 32

Ostéopathe

06 75 79 51 45

École élémentaire
04 76 06 05 57

Cantine - Garderie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 16h30 à 18h30
04 76 06 09 96

Crèche
04 76 55 33 84

Gendarmerie
Voiron

Moirans Lundi au samedi :

08h-12h et 14h-18h
Dimanche : 09h-12h et 15h-18h
04 76 35 30 17

direction.les.zebulons@live.fr

Relais Assistants
Maternels
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

Vendredi : 14h à 18h
04 76 05 01 83 ou le 17
Site de pré-plainte
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Renage

Lundi au samedi :
08h-12h et 14h-18h
Dimanche : 09h-12h et 15h-18h
04 76 65 30 17

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

Messes

Voir le site de la paroisse :

ndvouise.paroisse.net
ou par téléphone au 04 76 05 12 66.

		MARCHÉ
TOUS LES JEUDIS
à Crossey
Horaires du marché : de 13h30 à 19h
(devant la mairie) : fruits & légumes,
viandes, pizzas, pain, œufs, confiture,
produits laitiers, pâtisseries orientales,
couscous et marchands occasionnels.

Samedi 5
Inauguration centrales
photovoltaïques - 10h00 à 12h00
- rendez-vous devant l’école
maternelle
Lundi 7
Permanence architecturale
- 09h00 à 12h00 - salle du conseil
Dimanche 13
Concours de belote organisée
par le Tennis Club de Crossey - à
partir de 13h30 - Salle des fêtes
Mardi 15
Conseil municipal - 20h30 - salle
du conseil
Samedi 19
Lecture musicale de la Famille
Delerm - Compagnie l’escabeau
- 19h – rendez-vous en mairie (salle
à déterminer)
Stage clown - Pommes Dauphines
et Cie « Les clowns s’en mêlent » 13h00 à 22h00 - Salle des Fêtes
Sortie aux Saisies - Ski Club
Crossey - 07h00 à 19h30 - devant
école élémentaire
Dimanche 20
Stage clown - Pommes Dauphines
et Cie « Les clowns s’en mêlent » 13h00 à 22h00 - Salle des Fêtes
Samedi 26
Vœux de la municipalité - 11h30
- salle des fêtes
Contes d’animaux - Association
Les Contelines (pour les 0-5 ans) :
COMPLET - 10h30 - Bibliothèque
Sortie aux Saisies - Ski Club
Crossey - 07h00 à 19h30 - devant
école élémentaire
Dimanche 27
Repas des aînés : 12h - salle des
fêtes
Mercredi 30
Club lecture Voyage en
littérature - 19h30 – Bibliothèque

Février

Vendredi 1 er
Opéra : Petites Noces de Figaro par
les musiciens du Louvre - 20h30 Eglise
Samedi 2
Sortie aux Saisies - Ski Club
Crossey - 07h00 à 19h30 - devant
école élémentaire
Dimanche 3
Danse country - 14h00 à 19h00 Salle des fêtes
Aligot - Saucisse - 10h00 à 13h00
- Sou des Ecoles - Saint Aupre
Vendredi 8
Soirée « Livre du Village » 20h00
- Salle des fêtes
Samedi 16 - dimanche 17
Stage de danse biodynamique
- 09h30 à 12h30 - Salles des fêtes
Stage de communication - 09h30
à 12h30 - Salle des associations Saint Aupre
Samedi 23
Concert « On monte le son »
Groupe Gnô - MPT - 20 heures Salle des fêtes
Loto - Les Dauphins de Crossey
Basket - 19h00 - Salle des fêtes Saint Aupre
Samedi 27
Jeux et Tartiflette - AEJ - à partir
de 14h - salle des fêtes - Saint Aupre
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Infos
pratiques
MAIRIE

Horaires Secrétariat

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

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, samedi : 17h - 19h

Mercredi, jeudi : 15h - 19h
Tél : 04 76 06 00 96  
bib.stetienndecrossey@paysvoironnais.com
Nous vous rappelons qu’en dehors
des horaires d’ouverture vous pou-

URBANISME

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

POLICE MUNICIPALE

Lundi au Vendredi : 8h à 12h et 14h
à 17h - 09 67 24 23 55

p.municipale@coublevie.fr

vez effectuer vos retours dans la
boîte extérieure ou dans les autres
bibliothèques du réseau Bibliothèques en Pays Voironnais
(biblio-paysvoironnais.fr).

MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33
PHARMACIE DE GARDE :

04 76 06 02 09 (répondeur de la pharmacie de St Etienne de Crossey)

Déchèteries

(horaires d’hiver du 1er novembre au 30 avril)
La Buisse
Saint Nicolas de Macherin
Lundi au samedi : 9h à 12h - 13h30 à
Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 à
17h
17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
Fermées tous les jours fériés.
Coublevie
Lundi au vendredi : 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

Poste

Depuis le 3 septembre, le point
poste est installé au VIVAL au
centre bourg.
Horaires :
Lundi : fermé

Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Mitterrand
38500 Voiron
04 57 56 11 30
ADPAH
40, rue Mainssieux - CS 80363
38516 Voiron Cedex
04 76 32 74 30

Du mardi au samedi : 8h-12h30
et 15h-19h30
Dimanche : 8h-12h30
Une boite aux lettres de la Poste
reste à votre disposition à la
sortie du parking de la mairie

#

Agenda

Janvier

