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de bonheur
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Le mot du maire

I

ncontestablement 2015 aura été
la pire année de ma vie de citoyen
engagé dans le fonctionnement
de son pays. J’ai, comme beaucoup, été secoué, choqué, atterré,
terrassé, ravagé par les attentats de
cette année noire de janvier à novembre.
Les 7, 8, 9 janvier ce sont la culture,
le journalisme, la liberté d’expression, l’autorité, le judaïsme qui furent
les premières victimes de l’obscurantisme meurtrier. Le 11 janvier les
Français ont redécouvert le partage
de la douleur, la solidarité naturelle,
la communion ; nous étions plus de
4 millions à défiler dans les rues.
Le 19 avril une jeune femme a été
abattue par un « pied nickelé », le 26
juin un chef d’entreprise fut massacré par son employé, le 21 août des
hommes courageux ont évité un
autre drame dans le Thalys.
Et puis il a fallu faire face à l’horreur
absolue, le vendredi 13 novembre.
Le soir où Marianne a pleuré…
La jeunesse assassinée profitait
de la vie, dans un quartier festif,
exemplaire ou la fraternité entre les
peuples est la règle établie. Aucun
doute possible, c’est l’art de vivre à la
française qui était la cible à abattre.
Cela fait très mal aux citoyens que
nous sommes de constater que
la plupart des terroristes sont des
Français à l’éducation ratée.
Ils sont les enfants perdus de la République.
Après cela, le reste n’est rien…
L’histoire retiendra simplement que
2015 aura été une année difficile,
une de plus où la marche du monde

continue de provoquer des questionnements sans réponse.
Malgré tout, je pense que nous,
Français, avons la chance de vivre
une vraie vie. A contrario, des centaines de millions d’autres humains
survivent dans des pays exsangues dans lesquels, aujourd’hui, ils
ne peuvent même pas espérer une
amélioration de leur quotidien ; ils ne
rêvent plus, ne sourient plus.
Oui, j’admets que la vie n’est pas facile tous les jours en France. MAIS,
nous avons le devoir d’ouvrir grand
les yeux, de lever la tête, de regarder
loin à 360° et ensuite de décider ce
que nous voulons pour le futur de
nos enfants et petits-enfants.
Le soir du 6 décembre, premier
tour des élections régionales, j’ai
eu l’effroyable sensation d’être violemment poussé dans le dos vers
le vide du précipice. Moi qui ne suis
ni masochiste, ni suicidaire, j’ai eu
peur du chaos prévisible. Avec les
résultats du 2ème tour, je suis un peu,
juste un peu, rassuré. Il nous reste 17
mois avant mai 2017 pour redonner
confiance aux citoyens électeurs.
Ce qui ne tue pas rend plus fort :
je me sens prêt et plus que jamais ancré sur mes convictions pour affronter demain. J’ai confiance dans notre
capacité à inventer, à construire un
avenir dans une France, une Europe
solidaires et apaisées.
Je crois en 2016, 2017 et la suite.
Avec les élus, nous mettrons toute
notre énergie à faire avancer fièrement Saint-Etienne de Crossey.
Droit devant…
Bonne année à tous,
Votre maire,
Jean-François GAUJOUR

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, Pays Voironnais
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 le flash de février : envoyer vos articles pour le
10 janvier à echos@crossey.org
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Vœux de la municipalité
Monsieur le Maire vous convie à la
traditionnelle cérémonie des vœux le
samedi 23 janvier à 11h30 à la salle des
fêtes.

Vendredi 5 février - 20h30 à la salle des fêtes.
Spectacle de danse – Spectacle MC2 décentralisé
sur notre commune.
Compagnie Sylvie Guillermin. Avec Smaïn
Boucetta et Sylvie Guillermin.

« Jusque dans nos sourires » (DANSE)

En 2005, la chorégraphe Sylvie Guillermin crée Jusque
dans nos sourires dans la salle du Petit 38 à Grenoble.
Son parti pris : observer ce que devient la danse lorsque
l’espace est considérablement réduit. Pour offrir à cette
pièce un nouveau cadre, elle se replonge dans le vécu
de l’incarcération. « C’est en lisant des lettres de détenus
que l’idée de ce spectacle est née. (…) Amenant petit à
petit l’empreinte de ces lectures sur le territoire chorégraphique, j’ai enfermé deux danseurs dans un espace
restreint… Loin des larges plateaux de théâtre. »

Démarches administratives
Rentrée des classes 2016
Pour les enfants nés en 2013, merci de vous faire
connaître en mairie ou au 04 76 06 00 11 au plus tard
le 1er février 2016.

Nouveaux arrivants
Vous habitez à Saint-Etienne de Crossey depuis 2015,
faites-vous connaître en mairie. Nous vous inviterons à
un pot d’accueil au printemps.

Vous avez 16 ans, venez en mairie
vous faire recenser
Cette première démarche des jeunes est une obligation légale à effectuer dans les trois mois qui suivent le
seizième anniversaire. Se munir d’une pièce d’identité,
du livret de famille des parents et d’un justificatif de
domicile.
Une attestation de recensement sera délivrée et devra
être conservée précieusement. Elle sera réclamée pour
toute inscription à un examen ou concours. Elle sera
également demandée pour s’inscrire à une auto-école
en vue de la préparation du permis de conduire.

8 € tarif adulte, 6 € tarif enfant
http://www.cie-guillermin.fr/jusque.html

Vendredi 29 janvier - 20h30 à la MC2
Dans le cadre des spectacles qui vous sont
proposés à Grenoble avec un covoiturage
organisé à partir de Saint-Etienne de Crossey

Soprano Michelle DeYoung, basse Bálint Szabó. Orchestre national de Lyon, direction Leonard Slatkin

État-civil

« BARTOK Le château de Barbe-Bleue »
(OPÉRA)

NAISSANCES
Romane NICOLAS née le 22 octobre 2015 à
Voiron.
Roxane HUMBERT née le 2 novembre 2015 à
Voiron.
Esther RENAUD PERRIN née le 8 novembre
2015 à Voiron.

Tarifs : 22 € et 10 €. Réservations avant le mardi 12
janvier
Contactez Joan à la bibliothèque pour plus
renseignements au : 04 76 06 00 96 ou
bibliotheque@crossey.org

Roxane HUMBERT
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Vie du Village

Saison Culturelle
« De l’autre côté »

Les sapeurs-pompiers de la caserne de Saint Etienne
de Crossey qui défendent en premier appel les communes de Saint Nicolas de Macherin, Saint Aupre,
Saint Etienne de Crossey et Pommier la Placette
ont célébré leur traditionnelle Sainte Barbe le 05
décembre 2015.

Crédit photo : Caserne St Etienne de Crossey

Vie du Village

Sainte Barbe des sapeurs-pompiers

Ce fut l’occasion pour les trois Maires de la Haute
Morge et Julien POLAT vice-président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère
de remercier l’ensemble du personnel pour leur dévouement et leur disponibilité de tous les jours ; leur
capacité à concilier vie professionnelle et familiale.
Cette cérémonie fut marquée également par la remise de la médaille de vermeil par le colonel Richard
LUXOS et Julien POLAT au sergent Karine FAYE
pour ses 25 années de service.
Cette année fut riche en nombre de sorties (environ 200) et a concerné principalement le secours à
personne (70% des interventions). Vingt-cinq pompiers ont assuré les différentes missions pour l’année
2015.
Bien que cet effectif soit raisonnable, il est important
de continuer à recruter des pompiers volontaires. Si
vous êtes intéressés et que vous souhaitez avoir plus
de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Conditions d’engagement – Sapeur pompier
volontaire :
 Avoir 16 ans minimum et 60 ans au plus. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal
 Jouir de ses droits civiques
 Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire

Remise de la médaille de vermeil au sergent Karine
FAYE
 Être en situation régulière au regard des dispositions du code du service national
 Subir un examen médical effectué par un médecin sapeur-pompier
 Être en situation régulière au regard des dispositions du code du service national
Cette fin d’année 2015 fut pour nous également l’occasion de vous présenter notre traditionnel calendrier et nous tenions à vous remercier pour l’accueil
que vous nous avez réservé.

Nous vous souhaitons
une belle et heureuse année 2016.

 Satisfaire à des critères d’aptitudes physiques

Les sapeurs-pompiers de la Caserne de St Etienne
de Crossey

Environnement

Télévision

Chenilles processionnaires

Attention bientôt le passage à la
TNT HD : Vérifiez la compatibilité de
votre téléviseur !

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.

L’évolution de la norme de diffusion
de la TNT aura lieu dans la nuit du 4
au 5 avril prochain. Si vous recevez
la télévision par une antenne râteau,
vérifiez que votre équipement est
bien compatible TNT HD. Sinon,
vous risquez de perdre la réception
des chaînes après le 5 avril.
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas échéant !
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr
ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local)
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Partage et découverte musicale : le concert de Noël 2015
Ce samedi 12 décembre, l’église de
Saint-Etienne de Crossey a accueilli
près de 300 spectateurs. Tous,
petits et grands, sont venus acclamer les deux groupes invités : Les
Sparkling Voices et la chorale La
Stéphanelle. Le concert de Noël,
offert par la municipalité a débuté
par une dizaine de chants interprétés par les choristes, dirigés par
Annabelle Alessandroni-Baruteau,
chef de chœur depuis septembre
2014.
Les enfants des classes de Mesdames
Ameline-Bohic,
Dilas,
Even-Roth et Fruchart ont rejoint
la chorale pour quelques morceaux superbement interprétés.
Ce magnifique résultat est le fruit
d’un travail de chant régulier avec
les enseignantes et des répétitions
organisées à l’école avec les choristes bénévoles de La Stéphanelle.

Vie du Village

Action culturelle

En deuxième partie les Sparkling
Voices ont fait découvrir le jazz
vocal aux Stéphanois. Benoît Dussauge, ténor du groupe est bien
connu à Saint-Etienne de Crossey
puisqu’il a dirigé pendant six ans
La Stéphanelle. La qualité vocale
de ce groupe de cinq chanteurs, à
la fois compositeurs et interprètes,
a époustouflé les spectateurs spécialistes ou non de ce genre musical. La générosité et le partage de
leur passion étaient plus que palpables.

Crédit photos : Commission Vie du Village

En dernière partie, les deux
groupes ont entonné avec les
enfants de l’école un « Vive le
vent » si entraînant que le public l’a
joyeusement repris pour une belle
fin de soirée.
Nous remercions chaleureusement
tous les enfants pour leur excellente prestation et leur capacité à
se concentrer tout au long du
spectacle à la découverte de styles
musicaux nouveaux pour eux.
La Commission Vie du Village
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Le dossier

De la Photographie
au Journalisme en Herbe :
Le premier numéro Les P’tits Journalistes vient de paraître !
Le badge des P’tits journalistes

sujets pouvant intéresser les enfants à la lecture de ce
journal.
Ces élèves de CE2 et CM1 ont fait le choix de poursuivre cette activité avec enthousiasme et grand sérieux. Alexia, qui les aide dans leurs démarches, leur
laisse carte blanche concernant les sujets à traiter ainsi
que la mise en page du journal.
Les thèmes abordés sont variés et concernent le quotidien de la commune et des enfants. Pour le 1er numéro,
les articles concernaient les activités du périscolaire et
le marché de Noël. Une troisième page présentait les
enfants rédacteurs du journal.

Depuis la rentrée de septembre 2015, des enfants de
l’école élémentaire La Mayoussière sont les rédacteurs
en chef d’un mini journal.

Interviews au marché de Noël

A l’initiative de l’AEJ (Animation Expression Jeunes)
qui a en charge les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), un groupe de journalistes en herbe s’est formé
autour d’Alexia PAGLIARA, animatrice de l’AEJ.
L’idée du journal est venu des enfants qui évoluaient
l’an dernier au sein du groupe « Photographie » du périscolaire. Ils mettaient alors en images des paysages
ou personnages de Saint-Etienne de Crossey. Ils ont
même eu la fierté de voir leurs photographies exposées lors de la fête du périscolaire en juin et du Rallye
Gourmand en octobre 2015.
En septembre, ils ont souhaité s’investir davantage
dans l’écriture et le reportage. L’objectif reste de mieux
connaître la commune et leur bassin de vie ainsi que
les animations et les activités qui s’y développent.

Les P’tits journalistes

Crédit photo : Corine Dantard

A raison d’une heure par semaine, Carla, Luna, Lou,
Alizée, Juliette et Leelou, se retrouvent après l’école
pour rédiger des articles, trouver des thèmes ou autres
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Crédits photos : AEJ

Des projets « qui roulent »
pendant les TAP*
Lors d’une commission, les six enfants donnent leur
avis et font le choix des articles et photos (qu’ils
prennent eux-mêmes) qui seront diffusés. Cela permet
à tous de s’exprimer, d’échanger des idées, points de
vue, de garder un esprit ouvert et surtout d’écouter les
autres et d’apprendre à se respecter.
Les enfants discutent des thèmes choisis, se répartissent les sujets puis partent en investigation sur le
terrain. Ainsi, les jeunes journalistes ont menés euxmêmes leur enquête lors du marché de Noël en interviewant les exposants. Avec l’aide d’un dictaphone,
matériel approprié pour enregistrer leurs entretiens,
ils ont pu réécouter à volonté leurs reportages et s’en
servir pour la rédaction de leurs articles.
Concernant l’article sur le périscolaire, ils ont interrogé
leurs camarades de la garderie et ont pu connaître leur
avis sur les activités, les animateurs des TAP et aussi
sur les repas de la cantine.

Interviews pour l’article sur le périscolaire

Le journal se veut également ludique puisque quelques
devinettes s’y glissent pour le bonheur des enfants.
La dernière étape de rédaction est la saisie des articles
sur informatique. Les journalistes s’exécutent avec joie
car ils commencent à voir le résultat de leur travail.
Alexia, plus expérimentée, met les articles en page
selon leur souhait (ils choisissent la mise en page, la
mise en forme, les photos). Les journalistes travaillent
six semaines sur leur projet, puis le journal paraît aux
vacances scolaires. Le 1er numéro « Les P’tits Journalistes » est donc paru en supplément de la gazette de
l’AEJ lors des vacances de Noël. Il a été distribué à tous
les élèves de l’école élémentaire.
A noter que Corinne Dantard, correspondante locale
pour le Dauphiné Libéré a rencontré les enfants lors
de deux interventions afin de leur donner quelques
indications pour les aider dans la recherche d’informations et la rédaction des articles. Un article est même
paru dans le Dauphiné Libéré concernant cet atelier de
journalisme très instructif et formateur pour ces jeunes
plein d’avenir…
L’atelier de journalisme ne s’arrête pas à Saint-Etienne
de Crossey puisqu’Alexia a également en charge un
groupe d’enfants composé de 7 filles et 3 garçons à
l’école de Saint-Aupre. Leur journal s’appelle « Infos
Périsco ». Les deux équipes se retrouvent de temps
en temps pour traiter des mêmes sujets, mais chacune
rédige ses propres articles.
Cela permet de créer des liens avec des communes
voisines du bassin de vie de la Haute Morge et de faire
connaître la vie de son village.
Les prochains articles devraient concerner les personnes âgées, qui ont beaucoup à leur raconter sur
l’histoire de Saint-Etienne de Crossey… Nous avons
hâte de retrouver le prochain numéro et de nouveaux
articles de nos mini journalistes si investis !

Crédits photos : AEJ

* Temps d’Activités Périscolaires
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Du côté des associations

MPT cours de formation
musicale

Des nouvelles du RAM
Que de temps forts au RAM, ce 1er trimestre ! Chacun pouvait y trouver sa place.

La Maison Pour Tous, vous propose
à partir du 20 janvier, des cours de
formation musicale. Ces cours sont
ouverts aux personnes extérieures
à l’école de musique… Alors si vous
grattez la guitare ou que vous taquinez le piano mais que vous manquez
de connaissances en solfège, vous
pouvez venir vous perfectionner avec
Joan tous les mercredis de 18h30 à
19h30.

Pour les enfants, des activités variées comme la préparation de la soupe et la découverte de saveurs dans
le cadre de la semaine du goût, la visite à la bibliothèque et la fête de Noël. A cette occasion, les enfants ont confectionné des animaux de la ferme et
réalisé un set de table pailleté.

Tarif 30 € pour 15 cours plus adhésion à la MPT
(15 €)
Renseignements et inscriptions : mpt.crossey@
orange.fr

Crédit photo : RAM L’ENVOL

Pour les professionnels, la traditionnelle réunion
de rentrée, le secourisme et la soirée nationale des
assistants maternels, un moment de rencontre et
d’échange, sans oublier l’objectif de construire le décor de la fête de Noël.
Les parents, quant à eux, pouvaient assister à la
conférence « Etre parent mieux vaut en rire », participer au théâtre forum sur « la santé et notre environnement » ou s’informer sur les couches lavables….

Une nouvelle association à Crossey :
bienvenue à Black Mamba Sound !
Black Mamba Sound est une nouvelle association musicale créée en septembre 2015. Elle compte déjà une
vingtaine de membres. Nos styles de musique sont
axés sur le rock, blues, soul, funk, reggae, électro. Notre
objectif est de créer un espace d’échange et de découverte pour les passionnés de musique qui deviennent
acteurs et créateurs. Situés dans le Pays Voironnais,
où la demande est forte, nous allons créer des événements, des animations : concerts de groupes internationaux, nationaux, locaux, des répétitions de groupes,
des cours de musique, des performances artistiques
inspirées par la musique diffusée. Nous sommes prêts
à nous associer avec des partenaires qui complèteraient cet espace : magasins d’instruments de musique,
de hi-fi, d’articles liés à la musique, des loueurs d’équipements d’événements, des écoles de musique, des
radios, des expositions d’arts plastiques, des photographes, des tatoueurs, des équipes de théâtre.

Nous débuterons ce 2e trimestre, par notre galette
des rois ! Un moment toujours apprécié par les petits… et les grands !
Notre thème de l’année étant « La Ferme » : et si nous
convions une ferme itinérante sur les temps collectifs ou si nous allions à la ferme pour le plaisir des
enfants ? Un projet en réflexion !
Le RAM vous souhaite une bonne et heureuse année
2016 !

Pommes Dauphines
L’association « les Pommes Dauphines » organise un

Stage de Clown-Théâtre
les 19 & 20 mars 2016

Interve

Formate
enrichi
expérie
différe
Le
V
Bataclo
Cascade

Notre premier événement concert aura lieu le 20 février
à St-Etienne de Crossey (Salle des Fêtes)
2016 à Moirans avec 3 groupes rock blues très prometteurs et approuvés Black Mamba Sound. La tête
Renseignements & Inscriptions Isabelle HURE
d’affiche de ce concert sera HOBOKEN DIVISION, de
isabelle.hure@cegetel.net/ 06 07 340 500
Nancy, très apprécié par la presse nationale française,
Horaires :
Renseignements & Inscriptions
Informations techniques et pédagogiques
notamment le magazine Rock & Folk qui leur a décerné10h-17h
Isabelle HURE isabelle.hure@cegetel.net / 06 07 340 500
:
4 étoiles pour leur album. Infos sur notre page Face-TarifsPhilippe
Informations techniques et pédagogiques
ARMAND pharmand@laposte.net/
85 € /pers
Philippe ARMAND pharmand@laposte.net / 06 12 14 25 59
book.
(max 12 participants)
06 12 14 25 59

« Accueillir son –Etre- Clown »

N’hésitez pas à nous contacter.
Laurent 06 38 59 57 09
blackmambasound@gmail.com
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IL NE S’AGIT PAS D’APPRENDRE À FAIRE LE CLOWN
CE QU'EST ETRE CLOWN !

Horaires
: 10h-17h
MAIS PLUTÔT
DE DÉCOUVRIR

Le personnage du clown(e) - homme ou femme est un personnage naïf, sensible, imaginatif, spontané, attaché à la
: 85
(max
participants)
dimension concrèteTarifs
des choses,
sans€/pers
complaisance,
qui ose12
penser
à voix haute, nous fait partager ses états sans
jugement, se laisse envahir par ses émotions et reste quoi qu'il arrive dans le moment présent. Un merveilleux
personnage de scène très complet. Un personnage qui nous aide à nous enraciner. Il apprend à être vrai, à décupler
notre potentiel créatif, notre imaginaire, notre présence scénique, notre rapport à l'espace.

Le plaisir de la marche en raquettes …
Ponctuée
d’activités
ludiques
(biathlon, luge, etc) …
En famille ou entre amis …
Dans le très joli cadre hivernal de
la Chartreuse …
C’est le RALLYE RAQUETTES le
07 février 2016.

imposée au dernier match face à
son dauphin, par 10/0 ! Elle obtient
une belle montée en 3ème division
qui va permettre aux jeunes de
s’aguerrir en 2ème phase !
Jeunes : ils ont alterné victoires et
défaites et ont beaucoup appris…
Cette équipe a permis de prendre
contact avec la dureté de la compétition. Certains sont promis à un
bel avenir !
Championnat Loisirs disputé le
vendredi soir, ce championnat allie convivialité et « compét’ ». Nos
joueurs s’y éclatent et terminent
en milieu de tableau.
Les Jeunes et le Criterium Fédéral : 17 engagés au championnat
individuel.
Benjamin
Thuveny,
jeune Sénior, s’est maintenu en pré
national après 2 tours : c’est bien.
Il sera rejoint en pré National, par
Laure Barnier, qui commence à
bien jouer…

A.S. Crossey Tennis de
Table
Une 1ère phase en fanfare : les
pongistes haussent le ton et
montent en Régionale !
A l’issue de cette 1ère phase, on peut
dire que le bilan des pongistes est
impressionnant.
Championnat par équipe : 7
équipes engagées en Séniors, une
en Jeunes, une en Loisirs.
2 équipes en pré régionale : l’une,
invaincue à l’issue de 7 journées,
monte en Régionale. L’autre arrive
à se maintenir au terme d’un dernier match arraché avec 2 remplaçants : chapeau !
Départementale 1ère division : les
2 équipes se maintiennent malgré
les absences de 2 titulaires. Bravo
à tous pour la solidarité dont ils
ont fait preuve…

A noter que 5 filles sont promises
à un bel avenir si elles continuent
à s’entrainer avec le même sérieux
au cours des 2 entrainements
hebdomadaires dirigés par Alain :
Erine, Malichanh, Julia, Laure etc.
Chez les jeunes garçons en vue,
dans un groupe sérieux, Valentin,
Lucas, Zéphyr, Lucien, Mathis progressent chaque semaine en participant au « pôle départemental ».
Tout cela fait de Crossey un des
clubs formateurs les plus performants au niveau du département.
Merci à Alain et son « staff » Lionel,
Gérard, Laurent, Jef qui accompagnent les jeunes en compétition
ou en sélection.
Au « match ping de Crossey » les
23 jeunes compétiteurs ont trusté médailles, podiums et places
d’honneur

2ème division départementale :
l’équipe 5 formée de 3 jeunes et
d’Alain, qui apporte son expérience, finit 2ème de sa poule après
un parcours remarquable : les progrès sont visibles de samedi en
samedi… C’est de bon augure !

Si on ajoute que 7 classes de l’école
de Crossey et 2 classes de SaintAupre ont eu droit à des séances
d’initiation au tennis de table (6
à 8 séances)… On peut dire que
de nombreuses graines ont été
semées : nul doute que la récolte
sera bonne !

Tennis

Une nouvelle année commence pour le Tennis Club
de Crossey
Moment venu pour revenir sur
quelques événements sportifs qui
ont marqué la vie du club.
À commencer par le cru 2015 de
notre tournoi open. La cinquième
édition s’est révélée être du meilleur
cru. En effet, ce ne sont pas moins de
129 participants qui se sont affrontés
dans 4 tableaux différents : senior
masculin et féminin, +35 ans masculin
et féminin.
Le tout représente plus de 200
matchs organisés. Chez les hommes
et pour la cinquième fois consécutive,
donc invaincu sur nos courts c’est
Clément Laynaud licencié de Beaucroissant qui rafle le trophée. Chez
les dames, une étudiante venant de
Châtenay-Malabry a largement survolé les débats. Cette réussite nous
motive pour faire encore mieux
l’année prochaine. La fin de l’année
sportive a également été marquée
par les championnats d’automne sur
lesquels le club inscrit 7 équipes allant des équipes de jeunes jusqu’aux
équipes +35 ans mixte. A noter les
belles performances des équipes
mixtes +35 et 13/14 ans garçons qui
sortent des poules et échouent respectivement en demi et quart de final
de phase finale.
L’automne a également vu se dérouler l’assemblée générale annuelle de
notre association. Elle a été marquée
par un constat de bonne gestion financière ainsi que du renouvellement
partiel de nos dirigeants. De nouvelles têtes sont apparues au comité
directeur, amenant du renouveau et
beaucoup de fraîcheur. Merci à eux.

3ème division : un maintien sans
problème pour une équipe formée. Constituée à parité de jeunes
et d’anciens, elle termine en milieu
de tableau : beau parcours !
4ème division : invaincue tout au
long de son championnat, elle s’est

Cette 1ère partie de saison, qui permet, outre l’éclosion de plein de
jeunes talents, d’assurer la montée de la 1 et de la 7, est le résultat
d’une implication collective d’envergure.

Crédits photos : Armand Perrin

L’équipe 7 montante

Côté festif, notre traditionnel tournoi de belote se déroulera le samedi
09 janvier à partir de 13h30. Nous
vous attendons nombreux autour de
quelques parties de cartes et pour
déguster nos bugnes!!!!
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Du côté des associations

Ski Nordique
Chartrousin

Du côté des associations

AS Crossey Football Un premier arbre de Noël
Le vendredi 18 décembre 2015 a eu lieu le tout premier
arbre de Noël de l’AS Crossey à la salle des fêtes de
Saint-Etienne de Crossey. Pour l’occasion, plus de 150
personnes s’étaient rassemblées pour fêter la communion du club et les traditionnelles fêtes de fin d’année.
Toutes les catégories enfants de U6 à U13 ont reçu
des mains du Père Noël un joli maillot aux couleurs de
l’ASC.

Cette rencontre placée sous le signe de la convivialité
a permis aux éducateurs, aux enfants, aux dirigeants et
aux parents de passer une soirée très agréable.

Pays Voironnais

Accès déchèterie Coublevie

Une seconde permanence (2 jeudis par mois) est proposée avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique sur le micro-crédit (crédit destiné aux personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire).

Crédit photos : AS Crossey Football

2015 s’est donc terminée sur une note festive pour
tous les jeunes du club et leurs encadrants

Suite à des contraintes techniques, le contrôle d’accès
par lecture de plaques minéralogiques, sur la déchèterie de Coublevie, est reporté en 2016.
Le Pays Voironnais transmettra une date ultérieurement.

Réunion d’information création d’entreprise
La Communauté du Pays Voironnais organise des réunions d’information collectives :
Le jeudi 4 février de 14h à 17h, au Pays Voironnais – 40,
rue Mainssieux à Voiron. Inscription obligatoire, nombre
de places limité à 15 personnes : 04 76 27 94 30.
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Pour s’inscrire : 0800 800 566 (gratuit depuis un
poste fixe). Plus d’informations : www.adie.org

Conseil communautaire
Les élus du Conseil communautaire se réuniront les
mardis 26 janvier et 23 février 2016 à 19h00, dans les
locaux du Pays Voironnais, 40 rue Mainssieux à Voiron.
L’ordre du jour est téléchargeable une semaine avant la
séance sur www.paysvoironnais.com.

Infos pratiques

#
Écoles
Lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 à 11h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
13h30 à 15h45
École maternelle :
04 76 06 06 76

Maison médicale
Les platanes
Médecins :
04 76 06 02 13

École élémentaire :
04 76 06 05 57

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27

Cantine - Garderie

Dentiste :
04 76 55 37 39

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

Infirmiers :
06 86 27 79 69

Mercredi : 7h30 à 8h30 – 11h30 à
12h30

Orthophoniste :
04 76 06 03 20

04 76 06 09 96

Podologue :
06 61 23 23 32

Crèche
04 76 55 33 84
direction.les.zebulons@live.fr

Relais des
assistantes
maternelles
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

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

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

MARCHÉ
TOUS LES JEUDIS
à Crossey
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : fruits & légumes, viandes,
pizzas, pain, oeufs, confiture, produits laitiers,
pâtisseries orientales, couscous et marchands occasionnels.
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Lundi 4

Permanence architecte conseil
de 9h à 12h à la salle du conseil
sur rendez-vous.

Lundi 11
Conseil municipal à 20h30 à la
salle du conseil.

Samedi 23
Vœux de la municipalité à 11h30
à la salle des fêtes.

Dimanche 24
Repas des Aînés à la salle des
fêtes à 12h pour les personnes
ayant répondu à l’invitation.
Karaté : Championnats de karaté combats toute la journée au
gymnase.

Lundi 25

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

sur rendez-vous.

Vendredi 29
Saison Culturelle : « Bartok Le
château de Barbe Bleue » à
20h30 à la MC2 de Grenoble.

Février
Lundi 1er

Conseil municipal à 20h30 à la
salle du conseil.

Vendredi 5
Saison Culturelle : 2e spectacle :
Danse « Jusque dans nos sourires » à 20h30 à la salle des
fêtes.

Samedi 6

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’ouverture de la bibliothèque, vous
pouvez déposer vos documents
à l’accueil de la mairie.
Ne pas les déposer dans la
boîte aux lettres.

PHARMACIE DE GARDE :

PHARMACIE DE CROSSEY :

Permanence architecte conseil
de 9h à 12h à la salle du conseil

URBANISME

3915

Déchèteries

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

04 76 06 02 09

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

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 76 66 13 34

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.

Saint-Aupre : Dauphins Crossey
Basket : Loto à partir de 18h à la
salle des fêtes.

Dimanche 7
Ski Nordique Chartrousin : Rallye raquettes, 1er départ à 10h à
La Ruchère.

Vendredi 26
Don du sang de 17h à 20h à la
salle des fêtes.
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Objets trouvés

Divers objets (clés, lunettes…) ont été trouvés et rapportés à la
mairie. N’hésitez pas à venir les chercher aux horaires d’ouverture de l’accueil.

#

Agenda

Janvier

