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associations

Samedi 3 septembre 

Le dossier
Kaléïdoscope : un 

village en mouvement



Les échos de Crossey - P 2

Le
 m

o
t 

d
u

 m
ai

re
«  Monseigneur l’astre solaire dont 
nous avons tant besoin, nous a en-
levé son feu, oui mais son feu, moi 
je ne m’en fous pas... » mille excuses 
au poète.

Après un semblant d’hiver, 
nous sommes tombés dans 
un printemps hors norme. 
Un début prometteur et 

une fin insupportable débouchant 
sur un été énigmatique.

Pour le reste, les journaux, la TV, la 
radio nous livrent au quotidien des 
tonnes d’horreurs. Tout est prétexte 
à nuire aux systèmes d’organisa-
tions ; partout sur la planète la vio-
lence extrême sert d’exutoire au mal 
être d’humains à la dérive.

Dans notre havre de paix, la vie 
est plus douce. Le Pays voironnais, 
après la gestion du Grand Angle, a 
proposé aux communes la prise de 
compétence de la lecture publique. 
Le projet est de mettre en réseau 
les 19 bibliothèques-médiathèques. 
Chacun pourra avoir accès à toutes 
les ressources (livres, magazines, 
CD/DVD) sur l’ensemble du terri-
toire. Les communes ont délibéré. 
Saint Etienne a voté majoritairement 
oui. La culture accessible au plus 
grand nombre est un refuge qui per-
met de grandir et d’espérer.

L’année scolaire se termine, les ef-
fectifs pour la prochaine rentrée 
sont stables. Suite au départ en re-
traite de Claudine Pouyet, une nou-
velle enseignante intégrera l’équipe 
de l’école maternelle.

Forum des associations
Rendez-vous le 3 septembre pour les 
inscriptions (plus de détails en p.9)

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 juin : envoyez vos articles pour le 
10 août à echos@crossey.org

Mi-juin, sur deux jours la 2è mani-
festation jARTdins a transformé le 
village en espace culturel ouvert à 
tous. J’étais, après l’organisation de 
2013, très impatient de vivre jAR-
Tdins 2016. C’est une très belle idée, 
compte-tenu de la quantité de visi-
teurs : ce fut une grande réussite. Il y 
avait 11 jardins à visiter où 17 artistes 
plasticiens proposaient des créa-
tions originales, étonnantes, dérou-
tantes, touchantes. J’ai vécu un beau 
moment de rencontre, de partage, 
de convivialité grâce à une équipe 
d’organisateurs brillants et coura-
geux et d’artistes généreux venus 
bénévolement nous offrir leur uni-
vers le temps d’un week-end jouissif, 
que du plaisir vrai.

A partir de propositions faites par 
les habitants, sollicités par le biais du 
bulletin municipal, la nouvelle place 
au cœur du village a désormais un 
nom : La place du puits partagé. Elle 
sera inaugurée le 3 juillet de façon 
festive et musicale à partir de 11h 
avec ensuite un apéritif et un pique-
nique géant devant la mairie.

Nous pourrons alors partir en 
congés pour faire plein de choses, 
des grandes, des petites que le quo-
tidien ne nous permet pas.

Les élus vous souhaitent bonnes 
vacances et vous disent à bientôt.
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Vigilance
départ en vacances

Bureau de poste 
Nouveaux horaires du bureau de poste
Horaires d’été du 15 juillet au 16 août :
Ouverture les jours de semaine de 14h à 17h, le samedi 
de 9h à 11h30.

A partir d’octobre :
A partir d’octobre 2016 l’amplitude horaire totale sera 
maintenue sur de nouveaux horaires :
Ouverture les mardi-mercredi-vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h, le jeudi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 
à 17h, le samedi matin de 9h à 12h.

Nous vous rappelons que les usagers peuvent effec-
tuer toutes leurs opérations sur internet via :

www.monbureaudeposte.fr

Rentrée scolaire 2016-2017

La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 1er septembre à 
8h30. La liste des classes et la répartition des élèves par 
classe seront affichées le lundi 31 août vers 16h.

Bibliothèque
A partir du 6 juillet et jusqu’au 31 août inclus, la biblio-
thèque change ses horaires d’ouverture :
- Lundi : 18h-20h
- Mercredi : 17h-19h
- Jeudi : 15h-17h
- Fermeture les samedis

La bibliothèque sera fermée la semaine du 22 au 27 
août.
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Vous vous absentez ? 
Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence. 

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur

Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

NAISSANCES
Félix SALINER né le 3 mai 2016 à Voiron
Clément VIAL RIVIER né le 7 mai 2016 à Voiron
Yoën CERVELLIN né le 18 mai 2016 à Voiron
Lyana MENGUAL-MONTANER né le 22 mai 2016 à Voiron

Yoën CERVELLIN
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La commission Vie du village vous propose une nou-
velle rubrique intitulée « Le saviez-vous ? ».

Cette rubrique permettra de mieux connaître notre 
village (son histoire, ses hameaux, ses traditions…) de 
manière ludique et avec votre collaboration.

Pour cette première nous vous proposons une photo.

- Ce cliché vous évoque-t-il quelque chose ?

- Où la photo a-t-elle été prise ?

- Quel est le nom de cet événement ?

- A quelle époque se déroulait-il ?

- Quelle est la date précise de cette photo ?

Si vous avez participé à cet événement annuel qui a 
duré une dizaine d’années, peut-être avez-vous une 
anecdote à nous raconter. Nous nous ferons un plaisir 
de la publier dans le bulletin municipal.

Remise de diplômes

Les élèves de la classe de CM2 « Les mésanges » de 
Mme Virginie Dilas ont participé au concours inter-
classes «  Jouons sur les mots ». Une remise de di-
plômes a eu lieu dans l’école.

1er prix : Victor Coppey, 2ème prix : Aube Gargani, 3ème 
prix  : Raphaël Berger. Les 7 premiers élèves de la 
classe sont classés dans les 50 premiers du classement 
général. Bravo à tous !

Le saviez-vous ?
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Classe de mer
Au Pradet pour les CM1-CM2

La classe des CM1-CM2 de Mme Laure Even-Roth est 
partie en classe de mer au Pradet du 30 mai au 3 juin 
avec les CM1-CM2 de Saint-Aupre. Les enfants ont été 
accompagnés et aidés par Gilles et Evelyne Begon. 
Chacun a expérimenté les joies du bord de mer : voile, 
pêche à pied, enquête sur le port, découverte de la 
flore méditerranéenne, ateliers de nœuds marins. Bien 
entendu la boum était au programme. Une seule ques-
tion : « Quand y retournerons-nous ? »

Initiative Citoyenne
« DEMAIN » à Saint-Etienne de 
Crossey !
Pour ceux qui l’auraient raté ou pour ceux qui sou-
haiteraient le revoir, une projection publique du film 
« Demain » (réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent) 
est prévue à l’automne 2016. Ce film retrace une ma-
gnifique aventure pour, non pas s’apitoyer sur le triste 
sort de notre belle planète, mais plutôt pour montrer 
quelques simples et belles solutions. En vue de cette 
projection, quelques habitants du village souhaitent 
créer un collectif pour réfléchir à l’organisation de cet 
événement et des suites à lui donner. Qui est prêt à par-
tager cette belle aventure ? 

RDV le dimanche 28 août à 20h salle des associations 
au 1er étage de la mairie.

Contact : Bénédicte Lamy-Messiaen :
Benedicte.messiaen@hotmail.com

Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques 
et sociales, que traversent 
nos pays ? Cyril Dion et 
Mélanie Laurent sont par-
tis avec une équipe et ont 
rencontré dans dix pays 
différents des pionniers qui 
révinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la dé-
mocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces ini-
tiatives positives et concrètes, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain.
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Qu’est-ce qu’un Espace Natural Sensible ?
C’est un site qui présente un fort intérêt biologique et paysager avec des 
espèces animales et végétales protégées. Ce milieu fragile doit être pro-
tégé et fait donc l’objet de mesures de conservation et de gestion. 
Le site de St Etienne de Crossey comporte 34 hectares, géré par le Pays 
voironnais qui a missionné le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 
Isère (ex-AVENIR). Ce site a été labellisé ENS par le Département de 
l’Isère en février 2014.

L’ENS de l’Étang Dauphin est constitué de prairies humides, de milieux 
tourbeux, de rosières et de boisements humides. De nombreuses espèces 
dont certaines protégées au niveau national y séjournent. 
S’agissant d’un site constitué très majoritairement de parcelles privées 
(90 propriétaires environ), un important travail sur la maîtrise foncière a 
été lancé afin de permettre la mise en œuvre d’actions concrètes de pré-
servation et de gestion de cet espace naturel d’intérêt communautaire.
Pour mener des actions visant à préserver ce riche patrimoine naturel, 
deux possibilités sont offertes aux propriétaires volontaires:
- Soit une  acquisition de leur terrain par le Pays Voironnais,
- Soit la signature d’une convention d’usage avec le Pays Voironnais .
En aucun cas, les propriétaires ne sont obligés de s’engager dans cette 
démarche. Tout est basé sur le volontariat.
A ce jour, plus de 40% de propriétaires ont soit vendu leurs terrains à la 
CAPV, soit signé cette convention. Qu’ils en soient remerciés.

Le lancement du travail d’élaboration d’un plan de gestion de cet ENS va 
donc être possible fin 2016 afin de maintenir et de restaurer le bon fonc-
tionnement des cycles naturels et de la biodiversité. 
Le maintien de ces zones humides est primordial car elles assurent des 
rôles importants : préservation de la qualité et quantité d’eau, maintien 
de la biodiversité et de la qualité paysagère.
Sources : Merci à M. Bonin de la CAPV, M. Linossier du Département et au 
Conservatoire d’Espaces Naturels Isère.

L’Espace Naturel Sensible 
« Tourbières de l’Étang Dauphin et de l’Étang 
des Rivoirettes »

L’Ambroisie :
une plante 
invasive
L’été est le mois de l’ambroisie, 
plante allergisante. 

Que faire si j’en vois ? 

Sur ma propriété : je l’arrache ! (en 
me protégeant avec gants voire 
masque)

Hors de ma propriété et sur un ter-
rain public, s’il y a seulement 
quelques plants : je peux l’arra-
cher!

Hors de ma propriété, s’il y a en a 
beaucoup : je signale la zone infes-
tée grâce à SIGNALEMENT-
AMBROISIE :
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
application mobile Signalement-
ambroisie

Vous pouvez aussi simplement 
signaler en mairie les emplace-
ments exacts de pieds d’ambroisie. 
Le secrétariat le transmettra à la 
réferente Mme Marrant.

Pour en savoir plus :
www. ambroisie.info
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élèves à l’école élémentaire
Après être partis en classe découverte à la grotte 
Chauvet début mai, les élèves de CP/CE1 et CE1 ont 
réalisé une fresque sur le mur du préau de l’école.

Ils ont utilisé des ocres et des fusains pour représenter 
les animaux de la préhistoire avec les conseils avisés de 
deux mamans professeurs d’arts plastiques.
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jARTdins, organisé par l’association 
Sur 1 Coin 2 table

Durant le week-end des 11 et 12 juin, 11 jardins de parti-
culiers ont ouvert leurs portes à 17 artistes plasticiens, 
photographes, peintres ou sculpteurs… 

A travers des déambulations de jardin en jardin, les 
visiteurs venus très nombreux ont rencontré artistes 
et jardiniers. Ils ont échangé avec eux sur leur travail, 
leurs plantations, leur démarche... Un véritable succès !
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Kaleïdoscope : Un village en mouvement
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Fête du périscolaire
Le 17 juin, les enfants inscrits aux activités périscolaires ont montré tous leurs talents : théâtre, danse, magie, 
exposition d’arts plastiques… Ils se sont investis tout au long l’année et ont récolté les acclamations des specta-
teurs venus nombreux assister aux représentations de qualité.

Spectacles MPT
Les 3 et 4 juin ont eu lieu les représentations des différents ateliers de cirque, danse et musique de la MPT.
Les spectacles préparés pendant l’année ont permis au public venu en nombre de passer d’excellentes soirées..
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Kaleïdoscope : Un village en mouvement
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1ère division de district !
ACSOL Foot 38 1 - AS Crossey 1
Après leur match nul, ce dimanche, sur 
le terrain de Charavines, les séniors de 
l’AS Crossey confirment leur première 
place et s’assurent officiellement du 
titre de champion. Un titre qui succède à celui acquis 
l’an passé, et qui offre une nouvelle montée pour cette 
jeune et prometteuse équipe senior.

Face à l’ASCOL, c’est encore une fois, le jeune Martin 
Brias qui a marqué pour les stéphanois, à la conclusion 
d’une belle action collective et d’un centre parfaite-
ment ajusté d’Andréa Martel. Dans ce match engagé 
et physique, les défenseurs Aurélien Brès et Pierre-
Alexandre Radisson ont été sollicités et ont, comme 
toujours, répondu présents dans les moments les plus 
chauds.

Au milieu de terrain, Sacha Richon a une nouvelle fois 
fait étalage de toute sa classe, toujours là dans les 
plus rudes combats. Etait-ce son dernier match sous 
le maillot rouge et blanc ? Nous espérons tous que ses 
études lui laisseront un peu de disponibilité pour épau-
ler ses camarades dans les joutes de l’étage supérieur.

Rendez-vous donc la saison prochaine pour supporter 
cette jeune et belle équipe !

Le club a d’ailleurs commencé ses inscriptions dans 
toutes les catégories pour la future saison, et des ras-
semblements jeunes seront prochainement organisés 
sur le terrain de Crossey.

Infos sur as.crossey@gmail.com.

Dynamique gym 
Qui sommes nous ?
Des ados, des adultes et des séniors, tous dynamiques 
et motivés pour participer aux différents cours 
proposés dans une ambiance conviviale.

Combien sommes-nous ?
210

Que proposons-nous ?
13 heures de cours par semaine : très divers  du réveil 
musculaire au step, mais aussi du Pilâtes, de la Zumba, 
et également des cours toniques, cardios, ludiques . 

Tous nos cours commencent par un échauffement et 
se terminent par une série d’étirements.

Quand ? 
La plupart des cours ont lieu entre 17h et 20h. Deux 
cours ont lieu le matin à 9h les mardis et jeudis.

Combien ça coûte ?
Une cotisation unique pour participer à un ou plusieurs 
cours : 130€ pour l’année.

Nous vous invitons au forum des associations pour 
vous inscrire ou renouveler votre adhésion.

Des fiches d’inscription sont disponibles en mairie.

Vous trouverez tous les renseignements sur notre page 
Facebook : Dynamique Gym 

Contact : Colette au 06 80 34 51 09

La rentrée à la MPT !
Vous trouverez joint aux échos, le tableau de toutes les 
activités de la Maison Pour Tous pour la rentrée 2016.

Quelques nouveautés :
 Eveil Musical à partir de 4 ans le samedi matin (ho-

raire à définir) avec Pierre
 Eveil à la danse à partir de 4 ans le mardi de 16h à 

16h45 avec Peggy
 Ragga dance hall adultes le mardi de 20h15 à 21h15 

avec Céline
 Des ateliers chants «  type Vocal People » avec Ma-

rianne (jour et heure à définir)
Et nous offrons également la possibilité à des musiciens 
de pouvoir intégrer les ateliers musiques actuelles, 
sans pour autant être inscrits aux cours individuels…

Pour toutes ces nouvelles activités et pour toutes les 
autres :
Renseignements sur le site de la MPT
ou par mail mpt.crossey@orange.fr

Les inscriptions auront lieu le samedi 3 septembre 
pendant le forum des associations !

Afin de permettre à tous d’accéder aux activités de la 
MPT, les tarifs au QF évoluent.
Voici les nouvelles tranches: moins de 600 : 25 %, de 
600 à 1000 : 15 % de 1000 -1500 : 10 %.
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Samedi 3 septembre de 9h à 12h30 à la mairie de Saint-Etienne de Crossey

N’hésitez plus ! Venez prendre contact avec les très nombreuses associations qui font la richesse et le dynamisme de 
nos trois communes du Bassin de la Haute-Morge : Saint-Aupre, Saint-Etienne de Crossey et Saint Nicolas de Macherin.

Vous trouverez forcément une activité ou plusieurs qui vous conviennent, adultes ou enfants.

Du sport à la culture, des arts du spectacle aux loisirs de création en passant par l’adhésion à des associations elles-
mêmes créatrices d’animations dans les communes.

Vous trouverez sur place une brochure complète de toutes les associations communales présentes ou non sur le forum.

Club Canin
UNE METEO A NE PAS METTRE UN CHIEN DEHORS !
La mission du Club Canin de Chartreuse, affilié à la Centrale Canine, est d’éduquer tous les chiens, sans dis-
tinction de race ni de taille.
Les cours d’éducation sont dispensés par des moniteurs diplômés, tant sur la pratique, que sur les lois concer-
nant la détention d’animaux, le civisme etc…
Outre cette mission première, il se doit d’organiser un concours annuel par discipline sportive pratiquée.
Le concours d’agility a eu lieu le dimanche 19 juin et les concurrents ont eu à vaincre les caprices de la météo.
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Consignes de tri
Si les consignes de tri changent sur le territoire de la Mé-
tropole grenobloise, elles restent les mêmes sur les 34 
communes du Pays Voironnais.

Petit rappel : 

Quatre types de matériaux sont collectés en porte-à-
porte, dans 4 bacs de couleurs différentes : 

 le bac jaune pour les emballages recyclables: bou-
teilles et flacons en plastique avec bouchon, briques 
alimentaires, boîtes métalliques

 le bac bleu pour les papiers : journaux et magazines, 
enveloppes, ...

 le bac marron pour les déchets alimentaires : éplu-
chures de fruits et légumes, restes de repas, papier 
essuie-tout…

 votre poubelle ordinaire pour les résiduels non recy-
clables.

Une fuite d’eau : je fais quoi ?
La fuite se situe après votre compteur :

Avant toute chose, arrêter la fuite en fermant le robinet 
avant compteur pour éviter les dégâts matériels et de 
consommer de l’eau. Faites ensuite réparer la fuite au 
plus tôt et relever votre compteur avant de contacter le 
service de l’Eau du Pays Voironnais pour signaler cette 
fuite.

La fuite se situe avant votre compteur :

 Vous vivez en maison individuelle alimentée par un 
branchement individuel hors lotissement ou copro-
priété : contactez le service de l’Eau.

 Vous vivez en copropriété (immeuble, lotissement…) : 
contactez le gestionnaire de votre copropriété et le 
service de l’Eau.

Service Eau, 40 rue Mainssieux, 38500 VOIRON – 
04 76 67 60 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

En cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture, 
une équipe d’astreinte est joignable 24h/24 et 7j/7 : 
04 76 67 60 20.

 

Saint-Aupre
La foire aux chèvres

La foire aux chèvres aura lieu le samedi 17 
et le dimanche 18 septembre.

Les inscriptions pour le vide-grenier se font : 
 soit en téléchargeant le formulaire sur le site
 www.foireauxchevres.fr
 soit en mairie aux permanences : les samedis 23/08, 

03/09 et 10/09 de 9h à 12h.

Saint-Nicolas de Macherin
La clique fanfare de St Nicolas de Macherin recrute des 
musiciens amateurs.

Nous contacter au 06 77 49 03 18.

Bienvenue à la nouvelle association de 
Saint-Nicolas de Macherin :  

Sophrologie et Méditation
Plusieurs ateliers pour :
Prendre soin de soi, contrôler son 
stress, améliorer son bien-être,
Retrouver l’harmonie, l’équilibre
Comprendre ses émotions, dévelop-
per sa confiance et l’estime de soi
Atteindre ses objectifs, développer 
ses valeurs…

 Sophrologie et méditation, en groupe, mardi de 19h à 
20h 

 7 séances pour arrêter de fumer, 7 séances pour ap-
prendre à gérer son poids

 Les marches méditatives, samedi / dimanche matin

Renseignements, tarifs, planning et inscriptions : Nadine 
Baude 06 52 34 66 25.

Sophrologue, diplômée de l’école de sophrologie caycé-
dienne de Grenoble



           MARCHÉ 
du jeudi 7 juillet au 
jeudi 25 août inclus  

           à Crossey
(devant la mairie) Les horaires d’été du marché seront de 
16h à 19h : fruits & légumes, viandes, pizzas, pain, œufs, 
confiture, produits laitiers, pâtisseries orientales, couscous 
et marchands occasionnels.
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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 

In
fo

s 
p

ra
ti

q
u

es

#

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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Lundi 11    
Permanence architecte conseil : 
9h-12h, salle du conseil sur 
rendez-vous.

Août 
Mercredi 24    
Permanence architecte conseil : 
9h-12h, salle du conseil sur 
rendez-vous.

Dimanche 28     
Initiative citoyenne  : organisa-
tion du projet « Demain » - 20h, 
salles des associations, mairie.

Septembre 
Samedi 3    
Forum des associations : 
9h-12h30 à la mairie.

Lundi 12    
Permanence architecte conseil : 
9h-12h, salle du conseil sur 
rendez-vous.

Samedi 17 & Dimanche 18    
Saint-Aupre : Foire aux chèvres, 
vide-grenier.

Jeudi 29    
Saison culturelle : Inauguration 
de la saison culturelle 2016-2017, 
1ère partie théâtrale.

Horaires d’été de la Poste
Notre bureau de poste modifiera ses horaires afin de s’adapter à la 
fréquentation de la clientèle :
Du 15 juillet au 16 août de 14h à 17h en semaine et le samedi de 9h à 
11h30

Cabinet infirmier Les Platanes
Nous vous informons que pendant les vacances d’été la permanence 
sera fermée du samedi 6 août au dimanche 21 août.
Pour toute prise de rdv à votre domicile, merci de nous contacter au 
06 86 27 79 69.
La permanence ré-ouvrira aux horaires habituels (8h30-9h) le lundi 
22 août.

Les échos de Crossey - P 12

Du mercredi 6 juillet au mer-
credi 31 août inclus :
Lundi : 18h à 20h
Mercredi : 17h à 19h
Jeudi : 15h à 17h

Fermée le samedi
Fermée la semaine du 22 au 27 
août
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org

BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’été Secrétariat
Fermeture de la mairie les 
samedis du 16 juillet au 20 août 
inclus.
Fermeture le 15 juillet (perma-
nence téléphonique unique-
ment en cas d’urgence).
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

MAIRIE

PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

Déchèteries
Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, vendredi :
13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h – 13h à 18h

Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h – 13h à 18h

La Buisse
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h 
– 13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h – 13h à 18h

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

#

Infos 
pratiques


