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Le mot du maire

C

omme prévu les travaux dans le
village ont débuté. Ceux de la rue
de la mairie sont en cours de finition, il nous faudra faire preuve
d’adaptation pour la nouvelle traversée
sécurisée de la commune. Outre l’accessibilité aux commerces pour tous, le nouveau dispositif doit faire ralentir les véhicules dans le centre bourg, ce point est
important pour les riverains et les élus.
La commune a signé avec la famille Germain un échange de foncier (quelques
m²) pour faciliter l’entrée de leur parking
privé et permettre l’aménagement global
de l’arrière de l’église. C’était le dernier
acte notarié nécessaire avant le début
des travaux, prévu pour cet été.
Le budget d’investissements 2019 est très
important (2,66M€), il marquera la fin du
mandat municipal. Nous aurons une nouvelle image du coeur de Saint Etienne de
Crossey, après plus de 30 ans d’aménagements, d’achats de bâtiments, de démolitions et surtout de volonté municipale
pour rénover notre village, le rendre attrayant, fonctionnel et dynamique.
Au cours de ce premier semestre, l’unité
nationale est bancale, les « gilets jaunes »

Les Etivales
«nouvelle formule»
Vendredi 28 juin

Petits et grands,
tous ensemble
de 16h30 à 21h30
une fin de journée
musicale et festive
autour des fleurs
et de l’été

sont toujours présents, ils tentent d’occuper la scène médiatique, samedi après
samedi. Le malaise social est avéré, la
violence lui fait perdre du souffle parce
qu’elle est inacceptable. Le « grand débat » a fait surgir de nombreuses questions. Le président, le gouvernement
devront apporter des réponses ; attention, les effets ne seront pas immédiats.
Le peuple devra accepter des changements, des réformes, sans cela rien ne
sera possible. Le 26 mai les Français
sont appelés à désigner leurs 74 députés
européens, en choisissant une liste de
candidats. Le nombre de listes est hélas
pléthorique, ce qui nuit à l’efficacité et à
la clarté de l’engagement politique, dommage… pour le citoyen électeur.
L’Europe est malmenée, les Britanniques
sèment la zizanie pour sortir de l’EU. Il
faut espérer que cette élection remette
de l’ordre et de la cohérence dans le fonctionnement de notre superbe et efficace
épée de Damoclès. Voter est l’acte citoyen de base, alors votons massivement
pour offrir un demain acceptable à tous
nos jeunes.
			
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

Distributeur Automatique de Billets

Suite au courrier de Monsieur GAUJOUR, concernant l’arrêt du distributeur
automatique de billets, la Société Générale a répondu : « L’actuel local n’est
plus en conformité depuis la mise en application du décret 2012-1110.
Une reconstruction représenterait :
- Un local au même emplacement pour un budget de 50K€€
- Un équipement sécuritaire et aménagement pour un budget de 20K€€
- Un équipement matériel pour un budget de 20K€€
S’y ajoutent les coûts de fonctionnement pour un budget annuel d’environ
10K€.
L’activité mensuelle constatée de ce DAB d’environ 2700 retraits ne permet
aucunement de couvrir cet investissement élevé. De plus, votre commune se
situe dans une zone répertoriée « à risques » par le Ministère de l’Intérieur,
rendant l’installation sensible et sujette aux attaques. »

Naissances
Directeur de la publication : Jean-François Gaujour,
Comité de rédaction : commission vie du village,
Rédaction : mairie, associations, Pays Voironnais
Maquette : Imprimerie Notre-Dame
Mise en page et impression : Imprimerie Notre-Dame.
Crédit photo couverture : Bénédicte GREBET
Tirage : 1180 exemplaires, Dépôt légal : à parution.
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey
Pour les échos de juillet-août 2019 : envoyez vos
articles pour le 10 juin 2019 à echos@crossey.org
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DURAND
Marius
né le 08 février
2019
à La Tronche

MANGERET
Gabriel
né le 19 février
2019
à Voiron

Action Rénovation !

Vendredi 24 mai - 20h - Salle des fêtes

Un document
est disponible
en mairie
concernant
la rénovation
des maisons

Vie du village

Saison culturelle

Le grenier à Pépé

individuelles
et des co-propriétés.

Cirque acrobatique et musical
A partir de 4 ans
Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque,
a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs ! Sûr que son
petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à
faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une
marionnette plutôt particulière… Dès lors, le temps s’arrête.
Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les gestes de son
«pépé» et petit à petit... il redonne vie à sa marionnette.
Cirque, théâtre et musique s’en mêlent et s’entremêlent pour
un voyage, empreint de drôleries et de poésies, dans le monde
de l’éternelle enfance.
Tarifs : 9€ plein tarif, 7€ tarif réduit, 5€ tarif enfant

ABGAV

Association des Bénévoles en Gériatrie
et Animations du Voironnais
Si vous avez un peu de temps à donner aux autres,
l’association des bénévoles de l’EHPAD de Coublevie
recherche des volontaires.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Mireille
FORTOUL (Présidente) : 04 76 65 98 04.

Bienvenue
Nous souhaitons la
bienvenue à la société
Bly Vision spécialisée
dans la production et la
réalisation
audiovisuelle, ainsi qu’à Pascale DESJARDIN, praticienne en médecine
traditionnelle chinoise
et installée dans les
anciens locaux du Dr
Gamby.

Réunion

sur le projet de territoire (Voiron, Coublevie, St Etienne de
Crossey, St Nicolas de Macherin, Chirens, La Murette, St
Cassien, St Aupre)

Jeudi 18 juin à 20h à Voiron

Urbanisme

Salle Marcelle Boudias - Ouvert à tous

Quelques rappels
•S
 i vous souhaitez changer votre toit, vos volets, vos fenêtres,
votre clôture, ou ne serait-ce que la couleur de ces derniers,

La Fête du Printemps
La fête du printemps s’est déroulée le 22 mars dernier
organisée par le sou des écoles. A cette occasion, le personnel périscolaire a tenu à participer dans la bonne humeur en
se déguisant pour le plaisir des grands et des petits.

• Si vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques :
Vous devez obligatoirement déposer en mairie une Déclaration Préalable de travaux SAUF si vous refaites à l’identique
(même couleur, même matériau).
La commission urbanisme travaille avec Philippe Durand,
architecte conseil du CAUE. N’hésitez pas à venir le
rencontrer, il est présent, sur rendez-vous, pour vous
conseiller et/ou vous guider pour tous vos projets (maison,
abri, garage,..). Ce service est gratuit pour les Stéphanois.
Madame Marrant, adjointe à l’urbanisme se tient également à
votre disposition, sur rendez-vous.
Si vous ne savez pas quelle autorisation vous devez remplir,
n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 76 06 00 11.
Que ce soit un PC ou une DP, le PLU fixe des règles comme
celles qui concernent les limites, la surface de plancher,
l’emprise au sol, les réseaux, … Vous pouvez les trouver sur le
site internet de la commune ou auprès du service urbanisme.

Par ailleurs, lors de la fête de l’AEJ, le 14 juin prochain, l’équipe
du périscolaire vous donne rendez-vous pour découvrir sa
pièce de théâtre et vous attend donc nombreux !
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Dimanche 31 mars dernier, les jeunes élues de la commission « Concours de fleurissement » étaient à pied d’œuvre
à St Aupre. Lors du Troc ô plantes a ainsi été lancée la 2ème
édition de ce projet qui récompensera à nouveau les plus
beaux jardins et balcons des candidats et candidates
déclaré.e.s.
12 personnes se sont déjà inscrites durant le Troc ô plantes !!
Les inscriptions se poursuivent et se prennent en mairie
auprès de Cécile ou Nathalie.
Date limite d’inscription 31 mai 2019
Le groupe d’élu.e.s poursuit son travail. Après un temps de
co-création de l’affiche (ci-dessous), il leur faut désormais
composer un jury, définir des critères et des catégories,
choisir des lots…

ConCours DE
FlEurissEmEnt

Bibliothèque

Vie du village

Conseil Municipal
Enfance Jeunesse :

Réseau de lectures
publiques
Contes des couleurs

par l’association Les Contelines
Samedi 11 mai à 10h30
De 0 à 5 ans, gratuit sur réservation

EDitiOn 2019
Quand les couleurs se mélangent...
des histoires étonnantes jaillissent !
1, 2, 3 Couleur, un conte des Contelines.

saint EtiEnnE DE CrossEy

Passage du jury dans
les rues de la commune

Voyages en littérature

Remise des prix à
l’occasion des estivales
Fin Juin

Escale en Océanie

Mercredi 29 mai, 19h30
Gratuit sans inscription

Inscription en Mairie

© Noëlle Jacquin

Organisé par le
Conseil Municipal Enfance Jeunesse

La remise des prix aura lieu cette année encore lors des
Estivales le 28 juin 2019.
Les autres projets du CMEJ continuent en parallèle :

•L
 e Parcours Sportif qui devrait « sortir de terre » au dernier
trimestre 2019. Les 18 mois de réflexion et d’élaboration ne
peuvent que témoigner de la forte implication de nos
jeunes élu.e.s

Parcourez les sentiers de Tasmanie ou d’Australie.
Laissez-vous emporter par la plume d’auteurs au
fils du vent.
N’hésitez pas !

•2
 actions de sensibilisation à la citoyenneté et au respect
prévus pour la rentrée sous 2 supports (concours de dessin
et théâtre)

Informations et réservations par téléphone
au 04 76 06 00 96 ou par mail
à bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

• La 2ème édition de la collecte de jouets pour décembre

© Noëlle Jacquin

•L
 ’enrichissement des équipements des espaces publics (en
cours)

La Stéphanelle à Chambaron
sur Morge

Moutade pour une répétition commune avant le concert donné
à 20 heures. Le dimanche matin, une visite très intéressante de
Riom était organisée avec deux guides férus d’histoire de la ville.

Dans le cadre du rapprochement de la Commune
avec Chambaron sur Morge
(63), la Stéphanelle a été
invitée par le Chœur Entre
Notes le week-end des 23
et 24 mars. C’est donc en
car que choristes, accompagnants
et
quelques
personnes du comité de jumelage, sont arrivés à l’église de La

Au retour, un repas commun, entièrement préparé par les
membres d’Entre Notes, a été servi avant le départ.
Le partage, les échanges très chaleureux et une très bonne
ambiance ont égrené ce week-end !
Le cœur un peu serré, les Stéphanois ont repris la route en
promettant à leurs collègues de prochaines rencontres !
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A NOTER QUE, SUITE A DIFFERENTS CONTRETEMPS, LE
CONCERT PREVU LE 11 MAI A L’EGLISE DE ST ETIENNE DE
CROSSEY EST REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE.

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.

Refonte électorale
L’ensemble des communes a connu en avril une refonte
électorale. Il s’agit d’une remise en forme des listes
électorales (retrait des noms des personnes radiées,
renumérotation de chaque électeur, etc.) Cette opération
intervient tous les trois à cinq ans. Si vous ne recevez pas
votre carte, elle vous sera remise uniquement au bureau de
vote le jour des élections.
Vote par procuration : Si vous ne pouvez pas vous rendre au
bureau de vote (maladie, absence...) lors d’un ou des deux
tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale
de votre commune de voter à votre place.
Vous devez déposer votre demande en personne à la
gendarmerie la plus proche, afin qu’elle parvienne en mairie
au plus tard le samedi 25 mai. Par ailleurs, il vous est
désormais également possible de gagner du temps en
préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire
est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le
remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter à la
gendarmerie.
Liste des pièces d’identité obligatoire pour justifier de votre
identité lors du vote :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité ou
périmés, carte vitale avec photo, carte d’élu, carte de
combattant couleur chamois, carte d’invalidité civile ou
militaire, carte d’identité de fonctionnaire, carte d’identité de
militaire ou de circulation militaire, carte de famille
nombreuse, permis de conduire, permis de chasse, livret de
circulation délivré par la préfecture.
Dépouillement
Nous recherchons des volontaires pour effectuer le
dépouillement pour ces élections. Si vous êtes intéressé.e.s,
merci de vous inscrire en mairie.

Projet Cirque
à l’école maternelle
Du 8 au 12 avril, tous les enfants de l’école maternelle ont pu
exercer leur créativité, leur motricité et leur savoir-faire en
pratiquant des ateliers de cirque et en réalisant des œuvres pour
décorer l’école. Le résultat a dépassé les espérances des
enseignantes et des parents. Les enfants étaient très fiers de
présenter leurs créations le vendredi à leur famille.

Paroles d’enfants :

Les Grands : «J’ai bien aimé car maintenant je connais tout le
monde » ; «Le pédalogo c’est rigolo quand on est déséquilibré » ; «J’ai aimé guider les PS »
Les Moyens : «J’aime faire les roulades très vite» ; «Quand on
a la tête à l’envers au roulade ça fait rire» ; «J’aime bien la
boule, quand on tourne, on lève les jambes et on glisse»
Les Petits : «J’aime bien la boule parce que je suis grande et
ça bouge» ; «Le pédalogo c’est facile de pédaler, c’est rigolo»
Mme Desruol,
la Directrice
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Elections européennes

Subventions
Les travaux à la crèche
Fin 2018 et début 2019, les travaux de
création d’une porte passe plats à la
crèche ont été réalisés. La CAF de l’Isère
a alloué une subvention à la commune au
taux de 80% du montant H.T des travaux
soit une subvention de 4 363 €.
Photo 1

Pour plus de renseignements, vous ARTICLE
pouvez
contacter
ECHOS
DE CROSSEY la
MAI JUIN 2019
mairie, service population au 04 76 06 00 11.
TRAVAUX A LA CRECHE
Les travaux d’agrandissement de la crèche et la création d’une
• Création d’une porte passe plats. buanderie ont été réceptionnés le 11 avril dernier. La CAF de l’Isère
a alloué sur les fonds nationaux une subvention à la commune de
Fin 2018 et début 2019, les travaux de création d’une porte passe plats à la crèche ont été réalisés. La Caisse
10 000
€ pour laà création
d’un
local
de stocInscriptions et réinscriptions d’Allocations Familiales de l’Isère a alloué
une subvention
la commune
au taux
de 80%
du montant H.T des
kage de couches dans la prolongation de la
travaux soit une subvention de 4 363€.
au restaurant scolaire et garderie
salle de change de la crèche à hauteur de
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire les inscriptions
19,01% du coût prévisionnel hors taxes de
pour les services restaurant scolaire et garderie périscolaire
l’opération. Une subvention de 20 000 € sur
se feront en mairie (présence d’un des parents obligatoire) :
les fonds locaux a également été allouée à la
commune par la CAF de l’Isère pour le même
Les mardis 18 juin, 25 juin de 13h30 à 19h00
projet à hauteur de 38,01% du coût prévisionle jeudi 4 juillet de 13h30 à 18h30
nel hors taxes de l’opération. Soit un financeLes samedis 8 et 22 juin de 9h à 12h
ment de la Caf pour le chantier d’agrandissement de la crèche de 30% de la dépense hors Photo 2
Toutes les familles sont concernées par cette démarche y
taxes.
compris celles déjà inscrites les années précédentes.
Isolation d’un demi-niveau
Avant votre venue, nous vous invitons à mettre à jour les
du rez-de-chaussée de la mairie et atrium.
informations de votre dossier famille sur le site ISSILA en
La dernière tranche des travaux d’isolation du bâtiment mairie/
cliquant sur l’onglet tableau de bord.
• Agrandissement de la crèche et création
d’une buanderie.
association
s’est achevée fin 2018. L’Etat a alloué une subvention à
Pour tous les parents :
la commune au taux de 25% du montant H.T des travaux soit une
Les travaux d’agrandissement de la crèche et la création d’une buanderie ont été réceptionnés le 11 avril
Après ces étapes, vous trouverez sur la page d’accueil du
subvention de 20 616,59 Euros, au titre du fond de soutien à
dernier.
site ISSILA les formulaires à télécharger, à compléter et à
l’investissement local 2018, Grand Plan d’Investissement (GPI)
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère a alloué sur les fonds nationaux une subvention à la commune de
signer :
Le livre du Village
10 par
000€ famille)
pour la création d’un local de stockage de couches dans la prolongation de la salle de change de la
• Règlement intérieur de 2019-2020 (un
Le livre du village, a fait l’objet d’une demande de subvention dans
crèche à hauteur
de 19,01% du coût prévisionnel hors taxes de l’opération.
• Fiche sanitaire de liaison (une pour chaque
enfant)
le cadre de la stratégie locale de développement du programme
• Droit à l’image (un par famille)
Une subvention de 20 000€ sur les fonds
locaux acorrespondant
également été allouée
la commune
par laobjectifs
Caisse
LEADER,
en àtout
point aux
de la mise en
• Autorisation parentale pour le restaurant
et la garderie
d’Allocations
Familiales de l’Isère pour
le même
à hauteur de
38,01%
hors taxes
valeur
duprojet
patrimoine
local
et du
decoût
la prévisionnel
participation
des habitants,
•
Attestation d’assurance scolaire 2019-2020
pour
chaque
de l’opération. Soit un financement de
la Caf pour
le chantier
d’agrandissement
la crèche
de 30% deune
la subvention
jeunes
et moins
jeunes.
Le projet de
s’est
vu attribué
enfant
dépense hors taxes.
de 7 000 €. Le travail suit son cours autour de Ségolène POINAS
• Attestation CAF avec votre quotient
et des Stéphanois et Stéphanoises qui lui font part de l’«Histoire»
et des « Histoires » de notre commune.
VOTRE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET ET A JOUR DE VOS
REGLEMENTS POUR ÊTRE PRIS EN COMPTE
Pour la rentrée de septembre, une fois les documents
rapportés en mairie et votre pré-inscription validée par nos
services, vous pourrez accéder à votre planning pour
programmer vos besoins au restaurant scolaire et garderie.

ISSILA
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LE BU D

Le dossier

Voté le 19 mars,
s’inscrit dans une volonté de ma
et dans une poursuite du ryth

BUDGET PRIMITIF : 2 213 690 € en fonction

2 659 426,60 € en inve

Voté le 19 mars, LE BUDGET 2019 s’inscrit dans une volonté de maîtrise des impôts locaux,
BUDGET PRIMITIF :

Dépenses de fonctionnement

2 213 690 € en fonctionnement contre 2 206 921 € en 2018
2 659 426,60 € en investissement contre 2 304 443,78 € en 2018

Epargne brute

470 950 €

Frais de personnel

778 500 €

Contingent Incendie

61 000 €
Autres Contingents

19 800 €
Subvention au CCAS

9 000 €
Subventions aux associations

192 590 €

Dépenses
des Services

Intérêts de la Dette

668 050 €

13 800 €

Les principales opérations d’investissement pour 20
LES PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

SECURITE DES BIENS ET DE PERSONNES

Ouvrages d’art, Pont des Moulins 161 280 € (Missions, étude topographique et travaux)

Programme de voirie 151 000 € (dont la reprise des eaux pluviales du Sceyx).

Giratoire de Chartreuse pour 101 500 € (aménagement central et paysager périphérique)

Réalisation d’une passerelle sur la Morge 68 883 €.

Eclairage Public, Electrification Rurale 37 410 €.

Mises aux normes électriques et sécurisation de divers bâtiments en Défense Incendie 19 630 €.

Signalisation routière (horizontale et verticale) 14 500 €.

Renouvellement de matériels des services techniques 7 940 €.

Achat de matériels pour la Plan Communal de Sauvegarde 1 900 €

SECURITE DES BIENS ET DE PERSONNES

• Ouvrages d’art, Pont des Moulins 161 280 €

(Missions, étude topographique et travaux)

•P
 rogramme de voirie 151 000 €
•
•
•
•
•
•
•

EDUCATION, PERISCOLAIRE,
SPORT ET LOISIRS

• D’importants travaux d’amélioration des espaces

sportifs, 87 959 € dont Eclairage des courts de tennis,
(dont la reprise des eaux pluviales du Sceyx).
•
Poursuite des travaux dans les écoles, aménagements
MATIERE D’AMELIORATION ET DE QUALITE DE VIE
G
 iratoire de Chartreuse pour EN
500 € aménagement de l’espace jeunes/crèche
extérieurs
71les795
101Agrandissement,
480 243 € dont
soldes€.
des travaux
d’agrandissement
de la crèche et la création d’une ludothèque, locaux partagés.
(aménagement central et paysager
périphérique)
•
R

enouvellement
de matériels et d’équipements pour

Réhabilitation de la MPT 281 692 €.

Travaux
d’amélioration
du bâtiment
renouvellement
de matériels
Réalisation d’une passerelle sur
la
Morge
68 883
€. mairie/Associations
les etécoles
21 050
€. 77 716 €.

Amélioration de l’aire de jeux du parking mairie et création d’un parcours sportif 54 000 €.
Eclairage Public, Electrification
Rurale
37
410
€.
• techniques
Amélioration
de la salle des fêtes et réflexion sur les

Travaux d’amélioration et d’isolation des services
12 200 €.
de la mise en accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite 7 000 €.
bâtiments qui la jouxtent 13 000 €.
M
 ises aux normes électriques etPoursuite
sécurisation
de divers bâtiments en Défense Incendie 19 630 €.
• Amélioration du parc extérieur à la cantine garderie
et centre de loisirs 4 800 €.
S
 ignalisation routière (horizontale et verticale)
14 500 €.
• Renouvellement d’équipements pour le gymnase de
la Haute Morge 3 600 €.
R
 enouvellement de matériels des services techniques
7 940 €.
• Reprise de concessions dans le cimetière du bourg
6 698 €.
A
 chat de matériels pour la Plan Communal
de Sauvegarde 1 900 €.

EN MATIERE D’AMELIORATION
ET DE QUALITE DE VIE

• Agrandissement, aménagement de l’espace jeunes/

crèche 480 243 € dont les soldes des travaux
d’agrandissement de la crèche et la création d’une
ludothèque, locaux partagés.
• Réhabilitation de la MPT 281 692 €.
• Travaux d’amélioration du bâtiment mairie/
Associations et renouvellement de matériels 77 716 €.
• Amélioration de l’aire de jeux du parking mairie
et création d’un parcours sportif 54 000 €.
• Travaux d’amélioration et d’isolation des services
techniques 12 200 €.
• Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments
publics pour les personnes à mobilité réduite 7 000 €.
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AMENAGEMENTS
ET RENOUVELLEMENT URBAIN

• Poursuite de l’aménagement du centre bourg « ilôts

Eglise, ex boulangerie et Rue de la mairie » 675 110 €.
94 000 € dont projet d’achat du parking dit
« Rossignol »
• Etudes urbanistiques 56 900 € dont missions AOP
« Rossignol ».
• Aménagements espaces verts 2 000 €.

• Parkings

U
DGET 2019
ans une poursuite du rythme des investissements

.

de maîtrise des impôts locaux,
rythme des investissements

Amélioration de l’aire de jeux du parking mairie et création d’un parcours sportif 54 000 €.
Travaux d’amélioration et d’isolation des services techniques 12 200 €.
•
Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité
réduite 7 000 €.
•

•

nctionnement contre 2 206 921 € en 2018
n investissement
contre
2rythme
304des443,78
€ en 2018
et dans une
poursuite du
investissements
.

Recettes de fonctionnement

Droits mutations

Concours financiers de l’Etat

157 300 €

55 000 €

Remboursement salaires

5 000 €
Recettes des services

Taxe sur l’électricité

315 490 €

28 000 €

Produits des impôts locaux,
dotations de compensation

Dotations CAPV

1 054 500 €

598 400 €

Produits ﬁscaux 2019
our 2019 : 2 513 806 € de dépenses d’équipement
Zoom sur la fiscalité de la commune :
La recette fiscale attendue est arrondie à 1 039 000 € et près
de
15 500€ d’allocations compensatrices venant compenser les
pertes de ressources fiscales résultant des exonérations
par la loi.
la fiscalité de la décidées
commune
:
Les taux
d’imposition
changeront à
pas
2019
:
La recette fiscale
attendue
estnearrondie
1 en
039
000
€

ZOOM SUR LA FISCALITE DE LA COMMUNE :

Zoom sur
La recette fiscale attendue est arrondie à 1 039 000 € et près de
et près de 15 500- € d’allocations
compensatrices venant
Taxe d’habitation
: 11%
15 500€ d’allocations
compensatrices
venant compenser
les
pertes de
compenser les pertes
de ressources
fiscales
résultant
Foncier
bâti :
20,94
%
ressources fiscales
résultant
des
exonérations
décidées
par
la
loi.
Foncier
non
bâti
:
45,86
%
des exonérations décidées par la loi.
Les taux d’imposition
ne
changeront
pas
en
2019
:
Les taux d’imposition
ne changeront
en 2019
:
Les dotations
de l’Etat et depas
la CAPV
stables.
-

Pour ces dernières, reconduction de l’enveloppe d’aide aux

• d’habitation
Taxe d’habitation
11 %
(6 100 € jusqu’en 2020)
Taxe
: petites
11% :communes
Foncier
bâti : bâti :20,94 20,94
%
• Foncier
%
Foncier non bâti : 45,86 %
• Foncier non bâti
: 2019
45,86: %
POUR
2 513 806 €

569 987 €

600 000 €
449 900 €

Produits fiscaux 2019
500 000 €
400 000 €

Produits fiscaux 2019

300 000 €

569 987 €

600
200000
000 € €
100 000 €
500
000 €
0€

400 000 €

449 900 €
T.H

T.F.B

19 215 €
T.F.N.B

300 000 €
200 000 €

de dépenses d’équipement

Les dotations de l’Etat et de EDUCATION,
la CAPV stables.
PERISCOLAIRE, SPORT ET LOISIRS 100 000 €
LES DOTATIONS
DE
L’ETAT d’aide
D’importants
travauxaux
d’amélioration
des espaces sportifs, 87 959€ dont Eclairage
Pour ces dernières,
reconduction •de
l’enveloppe
petites
0€
courts
de tennis,
DE
LA CAPV
STABLES.
communes (6ET
100
€ jusqu’en
2020)
•
Poursuite des travaux dans les écoles, aménagements extérieurs
€.
T.H 71 795 T.F.B
Pour ces dernières, reconduction de l’enveloppe d’aide
•

19 215 €

des

T.F.N.B

Renouvellement de matériels et d’équipements pour les écoles 21 050 €
fêtes et réflexion sur les bâtiments qui la jouxtent 13 000 €.
Amélioration du parc extérieur à la cantine garderie et centre de loisirs 4 800€.
Renouvellement d’équipements pour le gymnase de la Haute Morge 3 600 €.
Reprise de concessions dans le cimetière du bourg 6 698 €.

aux petites communes
(6
100 € jusqu’en
2020).
•
Amélioration
de la salle
des
•
•
•

POUR 2019 : 2 513 806 € de dépenses d’équipement
AMENAGEMENTS ET RENOUVELLEMENT URBAIN

EDUCATION, PERISCOLAIRE,
SPORT
ET LOISIRS du centre bourg « ilôts Eglise, ex boulangerie et Rue de la
•
Poursuite
de l’aménagement
mairie »d’amélioration
675 110 €.

D’importants travaux
des espaces sportifs, 87 959€ dont Eclairage des courts de tennis,

Poursuite des travaux dans les écoles, aménagements
extérieurs
795 €.
L’intégralité
du 71
budget
est consultable
en
mairie
et
sur
le
site

Renouvellement de matériels et d’équipements pour les écoles 21 050 € internet de la commune.

Amélioration de la salle des fêtes et réflexion sur les bâtiments qui la jouxtent 13 000 €.
finances
:

Amélioration du parc extérieur à la cantine garderieLa
et commission
centre de loisirs
4 800€.
Adjoint responsable : Roger Trouilloud.

Renouvellement d’équipements pour le gymnase deElus
la :Haute
Morge
3 600
€. Marie-Christine Katan,
Marc Boizard,
Fabrice
Huré,

Reprise de concessions dans le cimetière du bourgLaurent
6 698 Verguin.
€.
Secrétaires chargées des finances :
Marilyn Barnier, Michelle Barnier

AMENAGEMENTS ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Poursuite de l’aménagement du centre bourg « ilôts Eglise, ex boulangerie et Rue de la mairie » 675 110 €.

Parkings 94 000€ dont projet d’achat du parking dit « Rossignol »

Etudes urbanistiques 56 900 € dont missions AOP « Rossignol ».
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 Aménagements espaces verts 2 000€

Du côté des associations

Le 07 juin 2019 à 20h30 : Soirée
d’Echanges & d’Informations
Commission
Echanges-Partage-Solidarités
Sortie « La balade des comestibles »
Samedi 25 mai 2019
Les plantes sauvages regorgent de vitalité et de vibrations
harmonieuses. Venez découvrir « ces jolies herbes » :
- Comment les reconnaître ?
- Quelles sont leurs propriétés ?
- Comment les préparer pour les déguster ?
C’est ce que le Collectif « Citoyens Solidaires Pour Demain »
propose, au travers d’un ATELIER animé par Christine Calas
- « La Maison d’Arlette »
Programme :
Balade en matinée autour de St Aupre (lieu à définir) :
reconnaissance, cueillette pour notre salade sauvage
Dégustation de notre salade sauvage et repas partagé face
à la montagne à la maison d’Arlette.
Informations & réservations :
Inscription auprès d’Inès : 06 10 52 29 16
ines.beyney0641@orange.fr
Nombre de participants : 25 personnes maximum
Participation libre !

« Nos Villages en Transition »
Nous vous le disions dans les Echos de Mars-Avril, notre
Collectif Citoyens s’apprête à franchir une nouvelle étape
dans son histoire de vie et dans sa compétence à
transformer notre vision du monde. Tous les hommes et les
femmes, jeunes et moins jeunes (citoyens, élus, acteurs du
monde économique -agriculteurs, artisans, commerçants,
industriels…) seront les bienvenus le 07 juin 2019 à 20h30
dans la salle du conseil de la mairie pour co-construire,
l’avenir de notre territoire. Une vaste campagne d’affichage
va démarrer d’ici peu…Alors à très vite !!!

Projet de Repair Café sur Crossey & Saint Aupre :
Ne jetez plus sans avoir essayé de réparer !

Un Repair Café c’est quoi ?
Un Repair Café, c’est
avant tout un moment d’échanges, de
partage et de convivialité. L’entrée est
ouverte à tous. On y
apporte des objets en
mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec
les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre
au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer peuvent
prendre un café ou un thé, ou encore aider à réparer un objet
appartenant à un autre.
Le lancement du premier Repair Café sur notre territoire est
prévu à la rentrée de Septembre 2019 sous réserve de la
disponibilité des futurs bénévoles.
La démarche vous plaît ? Vous êtes expert dans un domaine
particulier et aimez partager votre savoir dans une ambiance
conviviale ?
Rejoignez la commission « échanges, partage et solidarité »
du collectif Citoyens Solidaires Pour Demain en devenant
réparateurs bénévoles !
Contact : Vincent - 06 75 98 18 83 – bixente76@orange.fr

Le CAIRN
Lancé en mars 2018 sur
Voiron, le Cairn couvre
maintenant les 2/3 du
département de l’Isère,
avec un réseau de 250 professionnels, et 120 000 cairns en
circulation. La monnaie locale progresse et démontre un
vrai potentiel pour qui veut consommer éthique et local.
Sur le Pays Voironnais, une soixantaine de professionnels
adhérent au réseau, dans des secteurs très variés.
Retrouvez les tous sur la carte du réseau sur le site
cairn-monnaie.com
La dernière adhésion sur notre secteur est l’association
culturelle de St Aupre : le Repère, où vous pourrez
désormais régler en cairns les activités et le pain/croissants
des dimanches matin. Ils sont également Comptoir de
change. Plus besoin de descendre à Voiron pour récupérer
vos cairns (voir heures ouverture du local sur le site
lereperestaupre.fr)
contact_paysvoironnais@cairn-monnaie.com)
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Commission Jardins
Nous avons le plaisir de constater
que les bacs posés
devant la mairie
sont bien investis
puisque l’on peut y
voir des plants se
développer. Une nouvelle platebande tient compagnie aux premiers bacs.
Dans le but de créer un moment convivial pour nous rencontrer, nous invitons
les habitants de Crossey et des alentours à venir mettre leurs plants
(tomates, aromates, salades, légumes,
petits fruits, fleurs ….) le samedi 18 Mai
2019 à partir de 10h30 et à partager,
après ces plantations, un pique-nique
sorti du sac avec tous ceux qui voudront prolonger ce moment.
Nous vous attendons nombreux !!!

Le cerveau des enfants

La Commission Education du Collectif Citoyen et
l’Association Enfance Jeunesse vous proposent une

Les Pommes Dauphines

Projection-Débat Le Cerveau des Enfants
Le 23 MAI 2019 à 20h dans les locaux de l’AEJ (face à
l’école) à Saint Etienne de Crossey
Entrée à prix libre et
conscient
La diffusion sera
suivie d’un temps
d’échange autour de
mets partagés
Le « Cerveau des enfants » est une plongée dans les Neurosciences et explique
comment nos
Expériences
dans
l’enfance façonnent
notre cerveau.
Comment aider les
enfants à mieux gérer leurs colères, à se
relever des échecs, à
apprendre
Efficacement ? Etc…
De l’émotion à l’apprentissage, le film
présente tout ce qu’il est essentiel de savoir, en tant que
parent, Éducateur, pour accompagner les enfants dans la
réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir.

Dynamique Gym :
inscriptions pour l’année prochaine
L’année scolaire 2018 2019 se termine bientôt; il est temps pour
notre association de s’organiser
pour l’année prochaine. Nous vous
invitons à venir vous inscrire le
vendredi 14 juin 2019 à partir de
19h30 à la salle du conseil en mairie.
Les places aux cours de Pilate sont limitées : c’est un cours
exigeant qui nécessite une correction des positions par le
professeur. De plus, une présence assidue tout au long de
l’année est demandée pour pouvoir progresser et suivre
l’évolution des exercices. C’est pourquoi si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, nous vous demandons d’être
présent le jour des inscriptions afin de nous montrer
votre degré d’implication pour cette activité. Nous vous
rappelons que pour accéder à l’ensemble des cours en
septembre, il faudra nous avoir fourni un certificat médical
moins de 3 ans.
La cotisation s’élève à 170€ et vous permet d’accéder à
tous les cours que vous souhaitez sans supplément.
Nous serons également présents au forum des associations en septembre prochain.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
contacter Colette, notre présidente, à l’adresse suivante :
cocoperrin56@gmail.com

Plusieurs actualités pour le club

•
Participation au Tourno
Pour la dix-huitième année co
groupement Blavozy/Saint-Germ
complexe de la Plaine, à Saint-G
leurs éducateurs qui feront le dé

Football
Plusieurs actualités pour le club de l’AS
Crossey football pour les mois à venir :

•
Participation au Tournoi International
« les petites têtes « Pour la dix-huitième
année consécutive, le tournoi de football Les• P’tites
têtes,édition du tour
La 5ème
organisé par le groupement Blavozy/Saint-Germain-Laprade,
Juin prochain. Le tableau
se déroule sur tout le week-end du 8 et 9 juin au complexe
de la Plaine, à Saint-Germain-Laprade. C’est pas Souhaitons
moins de la bienvenu
Restaurant
36 joueurs de l’AS Crossey et leurs éducateurs qui feront le le Rousseau
déplacement en Haute Loire proche du Puy en Velay.
Multi Base et le Rugby C
• La 5ème édition du tournoi des associations et
inter-entreprises se déroulera le samediAFFICHE
22 Juin prochain.
Le tableau est déjà complet avec 20 équipes déjà inscrites.
Souhaitons
la bienvenue
aux 9 nouveaux
participants :
Pasquier, UGA Valence,
PAYRE, Restaurant
le Rousseau,
Alp Ménager Voiron,
Foot Time, Entente
sportive Pierre Chatel,
Multi Base
et le Rugby Club
Chartreuse.
• Le club propose à ses
adhérents des catégories U7 à U13 un stage
de Football, semblable
à celui des vacances
de Pâques, les 8, 9 et
10 juillet prochain à
Crossey (40 places).
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Du côté des associations

Le travail paye, c’est bien connu. Cet adage peut
parfaitement s’appliquer aux pongistes Stéphanois qui
s’entraînent avec sérieux et assiduité. Voilà pourquoi de
nombreux joueurs formés au club (Lucas D, Lucas M, Lucien,
Zéphyr, Malichanh…) s’illustrent au niveau départemental,
régional et même national. Ils brillent régulièrement dans
une finale (individuelle, par classement…). Malichanh va
même participer au championnat de France Minime et
Benjamine. Un grand BRAVO aux entraîneurs, qui s’investissent pleinement et font un excellent travail, notamment
Alain, chef de file depuis de nombreuses années.
Ces joueurs sont également bien épaulés lors des
compétitions par des anciens, souvent eux-mêmes
formés au club. Il faut maintenant arriver à garder ces jeunes
talents, qui malheureusement partent souvent poursuivre
des études supérieures ou sont convoités par d’autres clubs
de l’Isère. Mais ceux qui restent jouent parfaitement leur rôle
en transmettant à leur tour toute leur expérience.

Association «LINE DANCE STORY»

Retrouvez nous dès septembre pour vivre de
bons
moments de convivialité et d’échange,
Association "LINE DANCE
STORY"
Retrouvez nous dès septembre
de bons
moments
et
autourpour
de vivre
la «line
dance»
!!! de
Auconvivialité
programme
:
d'échange, autour de la "line
dance"
• cours
de!!!danse débutant et novice le merAu programme :
credi de 19h30 à 21h
•
cours de danse débutant et novice le mercredi de 19h30 à 21h
• intermédiaire et avancé le jeudi de 19h30 à
•
intermédiaire et avancé le jeudi de 19h30 à 21h30
21h30
Nous serons présents au forum
des associations, alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Vous
serons
présents
pouvez également venir Nous
participer
à deux séances
d'essaiau
!! forum des associations, alors
n’hésitez
pas à venir nous rencontrer. Vous pouvez
Début des cours la semaine
du 23 septembre.
A bientôt.
également venir participer à deux séances d’essai !!
Contact : véronique Coattrenec
68 89
19 00 la semaine du 23 septembre. A bientôt.
Début07des
cours
Contact : véronique Coattrenec 07 68 89 19 00.

#

As Crossey tennis de table :
un club formateur

MPT, venez les souffler avec nous !

Cette année la MPT fête ses 20 ans !
20 ans de chorégraphie pour nos
danseurs et leurs professeurs
20 ans de mélodie jouées et chantées
20 ans d’étirements et d’harmonie pour
nos yogistes
20 ans et des centaines de volants frappés au-dessus du filet
Cette année la MPT fête ses 20 ans
20 ans ça signifie des tonnes de terre modelée et façonnée,
des kilomètres de laine tricotés, des milliers
dedebouts
de
20 ans
chorégraphie
pour nos da
tissus assemblés, des centaines de toiles et de cadres animés, des milliers d’heures de minutie et de patience
lesjouées et chantée
20 ans de pour
mélodie
petites mains de nos artistes
20 ans c’est un chiffre, mais surtout ça20représente
des et d’harmonie p
ans d’étirements
milliers de souvenirs, des moments partagés, des talents qui
se sont révélés, des spectacles de fin d’année
jamais
20 ans etàdes
centaines de volants fr
gravés, des enfants qu’on a vu s’envoler, un village que vous
avez fait vibrer ! Notre souhait : continuer encore
vous
faire des tonnes de te
20 ansà ça
signifie
chanter, danser, vous évader, vous amuser, créer
milliers! de bouts de tissus assemb
Venez nombreux avec nous pour fêter cet
anniversaire
d’heures
de minutie et de patience
lors des deux spectacles de fin d’année les 7 et 8 juin
ans c’est un chiffre, mais surtou
prochain. En terminant l’année et le20
spectacle
par deux soirées dansantesdes
! talents qui se sont révélés, des
s’envoler, un village que vous avez f

Ils y ont crew !
ILS YCéline
ONTnotre
CREW
!
Cette année
professeur

Notre souhait : continuer encore à v
de
HIP HOPCette
etannée
une
partie
de deses
élèves
(6
Céline
notre professeur
HIP HOP
et une
de ses élèves (6 danseurs confirmés) donnent
danseurspartie
confirmés)
donnent
naissance
à
naissance à la Compagnie STEP BY STEP qui sera
la Compagnie
amenée à seSTEP
produire BY
durant STEP
la semainequi
TOUS sera
le 28 Mai à 19durant
h 00 au Grand
de
amenée CREATEURS
à se produire
laAngle
semaine
VOIRON.
TOUS CREATEURS le 28 Mai à 19 h 00
Dans le cadre de cet évènement le Grand Angle de
au GrandVoiron
Angle
de VOIRON.
prend en charge un stage de formation danse HIP HOP par la Compagnie MALKA afin de faire
travailler des
chorégraphies
à nos danseurs pour ce
Dans le cadre
de
cet évènement
lespectacle.
Grand Angle de Voiron
prend enVenez
charge
stage
nombreuxun
les applaudir
! de formation danse HIP HOP par
la Compagnie
afin de faire travailler des chorégraLe Bureau deMALKA
la MPT
phies à nos danseurs pour ce spectacle.
Venez nombreux les applaudir !
Le Bureau de la MPT

Venez nom

lors des deu

Bassin de vie

les

En termin

Atelier sophrologie et gestion du poids
Mairie de Saint-Nicolas de Macherin
Les mardis 21 et 28 Mai - 04 et 11 Juin de 19h30 à 21h
Renseignements : 06 52 34 66 25
Association Sophro Centre 38 - Nadine Baude.

par de
www.la-macherinoise.fr

Passion & Art Saint Aupre

La 4ème édition du weekend Passion
& Art 2019 se prépare à Saint AUPRE
pour les 18 et 19 mai prochains.
Le « pilier » de la manifestation sera
l’exposition Croqu’Arts, salle du Tilleul.
La zone d’exposition sera la même que
l’année dernière : depuis la mairie à
l’église, la place de l’église, et le domaine
de la maison de la Tour. Les artistes les
plus variés pourront s’y exprimer et
partager avec le public leur passion.

La 4ème édition du week-end Passion & Art 2019 se prépare à Saint-Aupre pour les 18 et 19 mai
prochains.
Le « pilier » de la manifestation sera l’exposition Croqu’Arts, salle du Tilleul. La zone d’exposition
sera la même que l’année dernière : depuis la mairie à l’église, la place de l’église, et le domaine de la
maison de la Tour. Les artistes les plus variés pourront s’y exprimer et partager avec le public leur
passion.

Si
vous
souhaitez
participer
à
cette
merveilleuse fête culturelle, nous vous demandons de répondre par email à cette adresse avec les informations
suivantes : lereperestaupre@gmail.com et renseignements sur
: www.lereperestaupre.fr/passion-art/
Sile
voussite
souhaitez
participer à cette merveilleuse fête culturelle, nous vous demandons de répondre
par email à cette adresse avec les informations suivantes : lereperestaupre@gmail.com et
renseignements
sur le site
: www.lereperestaupre.fr/passion-art/
Exposants
: Prénom
Nom N° tél
Exposants : Prénom Nom N° tél
Type
d’exposition
: Démonstration possible
oui / non - Mètres linéaires souhaités
- Mètres linéaires
Type
d’exposition
: : Démonstration
possible
: oui / non de grilles souhaités - Avez-vous un barnum (quelle taille)?
Mètres
linéaires
souhaités
- Mètres
linéaires
de
grilles
souhaiMusiciens
/ théâtre:
Nom du groupe
/ compagnie - Nombre
de membres
- Scène souhaitée
- Jour
/
horaire
tés souhaité
- Avez-vous un barnum (quelle taille) ?
Musiciens / théâtre : Nom du groupe / compagnie - Nombre
de membres - Scène souhaitée - Jour / horaire souhaité.
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Yoga Namasté
Stage journée Yoga, Do In & Yoga Nidra
Mercredi 01 Mai 2019
Yoga postural varié, Do In (auto-massages),Méditation
& Yoga Nidra (relaxation profonde guidée) de 9h à 17h
Salle socio - Place de la Mairie 38500 St Nicolas de
Macherin
Atelier Yoga tonique jeudi 30 Mai 2019
Asanas de Yoga (dont les salutations au soleil)
& Pranayamas (pratiques sur le souffle)
de 9h à 12h Salle socio - Place de la Mairie 38500 St
Nicolas de Macherin
Atelier Yoga & Relaxation dynamique
Dimanche 23 Juin 2019
Yoga (postures surprises) & Relaxation Dynamique
(travail d’attention au corps et de lâcher prise) de 9h à
12h Salle socio - Place de la Mairie 38500 St Nicolas de
Macherin
Contacts :
06 87 33 97 41/ soniavi@hotmail.com
http ://soniavi.wixsite.com:soniayogavoiron38

Infos pratiques

#

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

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

École maternelle :
04 76 06 06 76

École élémentaire :
04 76 06 05 57

Cantine - Garderie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Maison médicale
Les Platanes
Médecins :
04 76 06 02 13

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27

Dentiste :
04 76 55 37 39

Cabinet Infirmier
Permanence tous les jours de la semaine au cabinet de 8h30
à 9h00 excepté : le week-end (samedi et dimanche) ; les jours
fériés ; les vacances.
06 86 27 79 69

7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30

Orthophoniste

16h30 à 18h30

04 76 06 03 20

04 76 06 09 96

Podologue
06 61 23 23 32

Crèche
04 76 55 33 84
direction@leszebulons.fr

Relais Assistants
Maternels
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

Ostéopathe
06 75 79 51 45

Gendarmerie
VOIRON

Vendredi : 14h à 18h

		

04 76 05 01 83 ou le 17

		Site

de pré-plainte
		www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
MOIRANS

Lundi au samedi :

		

08h à 12 h et 14h à 18h

		Dimanche

:
		9h à 12h et 15h à 18h
		

04 76 35 30 17

RENAGE

Lundi au samedi :

		

08h à 12 h et 14h à 18h

		Dimanche

:
		09h à 12h et 15h à 18h
		

04 76 35 30 17

Messes

association@aej-crossey.fr

Voir le site de la paroisse :

Pays Voironnais

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

Service à la personne : 04 76 32 74 30
Collecte des déchets : 04 76 66 18 15
Service Eau et Assainissement : 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
Horaires du marché : de 13h30 à 19h
(devant la mairie) : fruits et légumes,
viandes, pizzas, pain, œufs, confiture,
produits laitiers, pâtisseries orientales,
couscous et marchands occasionnels.
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Vendredi 3

Don du sang - 16h30 à 19h30 - Salle
des fêtes

Lundi 6

Permanence architecturale - à partir
de 9h00 - Salle du Crest

Mercredi 8

Commémoration 8 Mai 1945 - 10h30
- Monument aux morts

Jeudi 9

Conseil Municipal - 20h30 - Salle du
conseil

Samedi 11

Contes des couleurs - Association
Contelines - 10h30 - Bibliothèque

Du 12 au 25 - Exposition peinture
MPT - Hall de la mairie

Mercredi 15

Club lecture «Voyages en littérature » - Escale en Océanie - 19h30
– Bibliothèque

Samedi 18

Fleurissement des bacs partagés Collectif citoyen - à partir de 10h30 Devant la mairie
Inauguration City Stade - 11h00

Jeudi 23

Projection/Echange - «Le Cerveau
des Enfants» organisé par le Collectif
Education et l’AEJ - 20h00 - Ludothèque

Vendredi 24

Saison culturelle – Cirque acrobatique et musical - Le grenier à Pépé
– 20h00 - Salle des fêtes

Infos
pratiques
MAIRIE
Horaires secrétariat

URBANISME

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

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

BIBLIOTHÈQUE
Horaires :
Lundi - Samedi : 17h - 19h
et mercredi - Jeudi : 15h -19h
Fermeture exceptionnelle
samedi 30 mai
Horaires d’été du 8 juillet
au 24 août

:

Lundi : 18h - 20h
Mercredi : 17h - 19h
Jeudi : 15h – 17h
Samedi : fermé
Fermeture de la bibliothèque
du 09 août au 25 août inclus
Réouverture
lundi 26 aux horaires habituels

Samedi 25

MÉDECINS DE GARDE :

Dimanche 26

PHARMACIES DE GARDE :

Lundi 27

Déchèteries

Sortie «La balade des comestibles»
- Collectif citoyens - voir article

0 810 15 33 33

Elections européennes - 08h00 - servigardes.fr ou 0 825 742 030
18h00 - Salle des fêtes
Permanence architecturale - à partir
de 9h00 - Salle du Crest

Juin

Vendredi 7 et samedi 8

20 ans MPT - deux spectacles et deux
soirées dansantes - 20h00 - Salle des
fêtes

Vendredi 7

Soirée d’échanges et d’informations
- Collectif citoyens - 20h30 - Salle du
conseil

Vendredi 14

Représentations des activités périscolaires - 18h30 - Salle des fêtes

Dimanche 16

Théâtre – deux pièces par les Pommes
Noisettes et les Pommes Dauphines
Juniors - 11h00 - Salle des fêtes

Samedi 22

Inscriptions MPT - 9h00-12h00 (lieu à
préciser ultérieurement)

Vendredi 28

Les Estivales « Nouvelle formule » -

(horaires d’été du 1er avril au 31 octobre)

Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, et vendredi de
13h30 à 18h30.
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h
à 18h.
Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 17h.
Samedi 9h-12h et 13h30 à 17h

Exposition photo - Pays Voironnais
Mairie- 18h00
Fête des Ecoles Sou des Ecoles
16h00 - 17h30 - spectacle enfants 17h30 - 19h30 : jeux et repas
(à partir de 19h)

Juillet

Samedi 6

Feu de la Saint Jean - 19h30 Hameau de Paris
Les échos de Crossey - P 12

Fermées tous les jours fériés.

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

16h30 - 21h30

Samedi 29

La Buisse
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12 h et de 13
h à 18 h.

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

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

Bennes à verre

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

#

Agenda

Mai

Nous rappelons que l’emplacement des bennes à verre n’est pas une poubelle, ni
une déchèterie. Merci de rapporter chez vous les cartons, les sacs, les couvercles…

