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ous venons de vivre un bien 
beau début de printemps, 
d’abord une météo réjouis-
sante avec le muguet en 

fleurs au 30 mars, la fontaine coule 
de nouveau au cœur du village et 
les nouveaux commerces du Relais 
de la Marmotte sont tous en place. 
Il y avait beaucoup de monde, en 
fin d’après-midi, le 1er avril à l’invi-
tation des commerçants pour les 
inaugurations.  Les élus sont ravis 
de voir que notre projet fait l’unani-
mité. Partout où je me déplace dans 
le Voironnais les gens me parlent, 
avec force compliments, de l’amé-
nagement en cours. En cours, parce 
qu’il y a encore la dernière phase à 
réaliser (arrière de l’église et carre-
four). Le chantier doit se terminer 
pour début 2018.

Le budget est voté, en légère baisse 
pour le fonctionnement par rap-
port à 2016 (2,13 M€) et sans aug-
mentation des taux d’imposition 
communaux. 2017 sera une grosse 
année d’investissements (1,72 M€). 
Les principaux postes sont : le gira-
toire de la Chartreuse, le chemine-
ment piétons et la passerelle sur la 
Morge aux Vachonnes, programme 
voiries avec pose de glissière de 
sécurité, la dernière phase du cœur 
de village, l’isolation et la toiture de 
la mairie, le chauffage de l’église, si 
nous obtenons les aides attendues, 
toiture et isolation de la MPT, toiture 
du local boules, travaux divers sur 
(restaurant scolaire, complexe spor-
tif, cimetière) et la modification du 
PLU.

Elections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 
11 et 18 juin.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à la 
salle des fêtes.
Si vous êtes absent, pensez à établir une procuration.

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, école élémentaire, Pays 
Voironnais, Le Tichodrome
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/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey

Pour les echos de juillet août : envoyez vos articles 
pour le 10 juin à echos@crossey.org

Pour les élus, le sujet de réflexion en 
ce début d’année concerne la police 
municipale. Un vieux sujet qui res-
surgit à cause de nombreuses inci-
vilités constatées. Incivilités liées 
aux stationnements illicites, infrac-
tions au code de la route, excès de 
vitesse, voitures « ventouses », dé-
gradations en tous genres, constats 
d’urbanisme. De plus, nous avons 
besoin de policiers pour accompa-
gner le secrétariat de mairie dans 
le dépôt de plaintes, l’organisation 
de manifestations et les actions de 
prévention sur le terrain.

Il n’est pas question de créer un 
service communal de police, mais 
de travailler en synergie avec les 
communes voisines de Coublevie 
et St Jean de Moirans. Les discus-
sions sont en cours, pour une mise 
en place dans le meilleur délai. Nous 
estimons aujourd’hui que la com-
mune, de par sa taille, doit se doter 
d’un service partagé de police mu-
nicipale travaillant en partenariat 
avec les forces de gendarmerie du 
secteur, pilotées depuis Renage.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR
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Spectacle musical
« DUO BONITO »
Samedi 13 mai - 20h - salle polyvalente de 
Saint-Aupre.
Spectacle Grand Angle décentralisé.
Tarifs : plein tarif : 12€. Réduit, Abo. et JED : 10€. 
Enfant et Abo. JED : 8€ hors abonnement.

Sur une scène encombrée d’instruments, le Duo 
Bonito s’affaire avec entrain. La chanteuse et l’homme-
orchestre... Elle, c’est Raquel, petite brune qui chante 
et devise dans un français délicieusement espagnol. 
Lui, c’est Nicolas, l’homme-orchestre timide. Elle est 
naïve, pétillante, fonceuse. Elle adore le music-hall, les 
hommes, la vie. Pince-sans-rire, il communique surtout 
par la musique. Elle a quelque chose à raconter. Mais il 
est là... Il joue de tout... Elle est le seul instrument dont 
il ne joue pas. Y parviendra-t-il ? Un récital de chansons 
populaires que Raquel s’approprie de manière très 
personnelle. Un duo tonitruant, drôle et émouvant à la 
fois.

Placement libre. 
Réservations au 04 76 06 01 06 (accueil de la mairie 
de Saint-Aupre).

Concert
« FAUT QU’CA GUINCHE »
Vendredi 9 juin - 20h30 - salle des fêtes.
En remplacement du spectacle Mazo.

Faut qu’ça guinche est un groupe de chanson française 
« festive » : une énergie débordante sur scène, des 
textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, 
des influences rock et tsigane. Tout cela joué avec 
des instruments acoustiques (violon, accordéon). En 
quelques mots, une musique populaire qui dépote ! 

Les Estivales
de Crossey

A l’occasion des Estivales de Crossey, la commission 
vie du village organise pour la deuxième année une 
déambulation festive et en fanfare à 11h, suivie d’un 
apéritif et d’un pique-nique partagé. Retenez bien la 
date du dimanche 2 juillet et venez avec vos chapeaux 
et vélos fleuris. Des ateliers auront lieu sur la place 
du Puits Partagé à partir de 9h30 pour confectionner 
vos parures. Les enfants du périscolaire ont déjà 
commencé.
Nous vous attendons nombreux pour cette 
manifestation joyeuse.

Nouveaux arrivants
Vous habitez la commune depuis 2015 ?
Inscrivez-vous en mairie pour participer au pot de 
bienvenue le dimanche 2 juillet durant les Estivales.

Page officielle facebook
Saint-Etienne de Crossey a maintenant 
une page officielle facebook :

Commune de Saint-Etienne de Crossey

Petits et grands, rejoignez-nous pour suivre les actualités 
de la commune en ligne !

Bienvenue !
La commune souhaite la bienvenue à Monsieur Cléry 
Benoit, plaquiste et jointeur.
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ISSILA
(RÉ)INSCRIPTIONS AU RESTAURANT 
SCOLAIRE ET GARDERIE
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, les ins-
criptions pour les services restaurant scolaire et garderie 
périscolaire se feront en mairie les : 

 Mardis 30 mai, 6, 20 et 27 juin de 16h à 18h.
 Vendredis 02, 23 et 30 juin de 14h à 16h.
Toutes les familles sont concernées par cette démarche 
y compris celles déjà inscrites les années précédentes.
Avant votre venue, nous vous invitons à mettre à jour les 
informations de votre dossier famille sur le site ISSILA :
 connectez-vous au site ISSILA : http://st-etienne-de-

crossey.issila.com/ et entrez sur votre compte avec 
votre identifiant et mot de passe ;

 cliquez sur l’onglet tableau de bord ;
 cliquez ensuite sur le(s) prénom(s) de l’enfant et 

mettez à jour les deux rubriques suivantes :
 1 Informations : coordonnées des personnes à 

joindre (indispensable), 
 2 Responsables légaux : adresse mail (important 

pour recevoir les factures), 
N’oubliez pas de sauvegarder. Pour toute autre modifi-
cation, veuillez contacter la mairie.

Pour tous les parents :
Après ces étapes, vous trouverez sur la page d’accueil 
du site ISSILA les formulaires à télécharger, à compléter 
et à signer :
 Règlement intérieur 2017-2018 (un par famille), 
 Fiche sanitaire de liaison (une pour chaque enfant),
 Droit à l’image (un par famille),
 Autorisation parentale pour le restaurant et la garderie.
Vous devrez également fournir :
 Attestation d’assurance scolaire 2017-2018 pour 

chaque enfant,
 Attestation CAF avec votre quotient familial.

VOTRE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET 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 plan-
ning pour programmer vos besoins au restaurant sco-
laire et garderie.

Le groupe Jardin
Il s’est créé suite à la diffusion du film « Demain » en 
octobre 2016. Nous sommes une dizaine de personnes 
à réfléchir à la mise en place d’un micro-jardin urbain 
ainsi qu’à la création d’un jardin partagé. Son fonction-
nement reposerait sur des valeurs chères au groupe : 
rencontres, échanges, partage, biodynamie…

Notre projet avance et la création d’un jardin citoyen 
devrait voir le jour dans les prochains mois. 

Nous espérons la création d’un jardin partagé dans un 
deuxième temps. Nous prospectons toujours pour dé-
nicher un espace qui pourrait accueillir notre projet…

N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous contacter :

Louis Besson : louis.besson@gmail.com
Danièle Feigenbaum-Morand : danphil0001@orange.fr
Emmanuelle Soleilhac : 5soleils@free.fr

La commission Jardin
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schéma directeur des eaux 
pluviales
Après plusieurs mois de travail, l’étude sur le schéma 
directeur des eaux pluviales se termine.
Ce schéma va être intégré dans notre Plan Local d’Ur-
banisme (P.L.U.), ce qui implique sa modification qui va 
être lancée prochainement. Nous travaillons actuelle-
ment sur le contenu de ce dossier. Une première déli-
bération a été prise au cours du conseil municipal du 
11 avril 2017.

Deux enquêtes publiques auront lieu : une pour le 
schéma des eaux et une pour le P.L.U. Nous allons 
essayer de faire les deux simultanément. Dès que nous 
connaitrons les jours de permanences du commissaire 
enquêteur, vous pourrez les trouver sur le site internet 
de la commune, sur le tableau d’affichage lumineux, le 
Dauphine libéré et éventuellement Les échos de Cros-
sey. Elles seront aussi affichées à la mairie.

Attention, il s’agira d’une modification et non d’une ré-
vision de notre P.L.U. Il n’y aura pas de changement de 
zonage sauf éventuellement pour les zones impactées 
par le schéma des eaux pluviales. Nous en profiterons 
aussi pour ajuster notre règlement.

Travaux isolation et 
réfection de la toiture de la 
Maison Pour Tous (MPT)

Des travaux de rénovation ont été entrepris à la MPT 
au mois de mars. Le toit a été entièrement rénové en 
changeant totalement les tuiles et gouttières. Mise en 
place d’un pare pluie et les combles ont été isolées en 
Placostyl.
Les travaux se sont élevés à 20 622 €. La commune a 
obtenu une subvention de la région Auvergne-Rhône-
Alpes à hauteur de 6 166 €.
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« Péniche Carabosse »

« Nous sommes les élèves de la classe CM2 « Les Mé-
sanges » de Madame Virginie Dilas. Nous sommes par-
tis une semaine en Péniche naviguer au fil de l’eau sur 
le Canal du Midi. Notre itinéraire était : Béziers-Agde-
Béziers. Notre péniche : « La Péniche Carabosse ».
Nous étions accompagnés de Anne-Marie Galland et 
Christian Argoud, deux enseignants à la retraite.
L’équipage se composait de Véronique, la responsable 
de bord, Justine la capitaine, supervisée par Cathe-
rine et Cathy, la cuisinière. Nous avons eu un très beau 
temps.
Nous avons pu observer la faune et la flore de la « pe-
tite Camargue », visiter Béziers, sa Cathédrale et voir 
le Pont Canal et la statue de Pierre-Paul Riquet. Nous 
avons passé de nombreuses écluses.
Nous avons aussi visité Agde et le Cap d’Agde avec 
son aquarium et sa belle plage où nous avons pique-
niqué. Nous sommes aussi allés à la plage de Vias pour 
étudier la laisse de mer ; sur le chemin nous avons eu 
la chance de manger une délicieuse glace.
Cette classe découverte en Péniche est une formi-
dable expérience, nous en garderons un merveilleux 
souvenir ! ».

Les élèves CM2 de la classe des Mésanges

Emplois saisonniers 2017 au 
Camping Municipal
La commune recrute des jeunes étudiant(e)s 
majeur(e)s pour un emploi saisonnier à temps partiel 
au camping municipal sur les trois périodes du 17 juin 
au 2 septembre.
Profil souhaité : avoir au moins 18 ans, niveau bac mi-
nimum et étudiant, anglais parlé, résider sur la com-
mune, connaissance de la région et de ses ressources 
touristiques, sens du contact avec le public y compris 
étranger.
Mission : accueil du camping, gestion des emplace-
ments, petits travaux de nettoyage et d’entretien, etc.
Contrat : 87 heures sur 4 semaines de 5 et 3 jours (8h 
à 11h + 17h à 20h) avec deux week-ends compris sur la 
période.
Merci de transmettre votre candidature (lettre de moti-
vation + CV) à la mairie par courrier ou par email à ac-
cueil@crossey.org au plus tard le vendredi 31 mai 2017 
en précisant vos périodes de disponibilités.
Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront convoqué(e)s 
à un entretien en mairie. C
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COLLECTIF DEMAIN :
des citoyens en mouvement !
Dimanche 16 octobre  2016 : 
plus de 200 personnes assis-
taient à la projection du film-
documentaire « Demain » dans 
la salle des fêtes. (Merci encore 
à la mairie pour avoir dès le 
début, encouragé cette initiative en achetant notam-
ment le DVD et les droits d’auteurs).

Le temps d’échange qui s’en est suivi a permis notam-
ment de réagir à l’espoir, à l’optimisme et aux idées 
présentes dans ce support documentaire, réalisé par 
l’actrice Mélanie Laurent et Cyril Dion, co-fondateur 
avec Pierre Rabhi du mouvement des Colibris.

Depuis, un collectif citoyen s’est mis en mouvement. 
Plus de 60 personnes engagées, 8 commissions thé-
matiques qui se réunissent en moyenne une fois/mois 
(voir les Echos de janvier-février 2017) pour créer, in-
venter, impulser, soutenir des idées, des projets, des 
envies des uns et des autres pour aller vers toujours 
plus de solidarité, de partage, d’équité, de liens.

Mercredi 2 avril 2017, pour permettre la mise en place 
de certains projets de ce Collectif Citoyen, s’est créée 
l’association « Citoyens Solidaires Pour Demain » avec 
un bureau collégial de 8 membres. Cette association 
n’est qu’un outil au service du Collectif Demain qui 
rassemble toutes les personnes mobilisées dans les 
différentes commissions. L’association va notamment 
permettre au Collectif d’avoir une reconnaissance offi-
cielle et juridique de son mouvement.

Parmi les projets qui sont sur le point de voir le jour, 
nous pouvons citer l’auto-stop organisé, des mini-
conférences et soirées débat sur l’éducation, un sys-
tème d’échange local, des dispositifs de solidarité 
(Gratifolies, « La main tendue »), l’installation d’une 
plate-forme photovoltaïque citoyenne sur le toit d’un 
bâtiment communal), la diffusion d’une monnaie lo-
cale fonctionnant en parallèle à l’euro, des jardins par-
tagés…

Vous voulez en savoir plus ?
Le Collectif Citoyen, au travers de l’association 
« Citoyens Solidaires Pour Demain », vous propose de 
participer à une grande soirée :
Vendredi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes.

Au programme :
- Présentation détaillée de tous les projets (en plénière 

avec un temps de questions-réponses puis en ate-
liers)

- Dessert partagé

Solidairement votre,
Le Collectif Citoyen.
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Voté le 13 mars, LE BUDGET 2017
s’inscrit dans une volonté de maîtrise des charges,

une poursuite du rythme des investissements dans un contexte de ressources encore affaiblies.

SECURITE DES BIENS ET DE PERSONNES
 Giratoire de la chartreuse : 222 000 €.
 Programme de voirie : 140 000 €.
 Réalisation d’une passerelle pour les piétons sur la 

Morge : 135 000 €.
 Signalisation routière (horizontale et verticale, 

ouvrage d’art) : 61 500 €.
 Renouvellement de matériels des services 

techniques : 46 300 €.
 Eclairage Public : 8 544 €.
 Sécurisation de divers bâtiments en défense 

incendie : 2 100 €.

EN MATIERE D’AMELIORATION ET DE 
QUALITE DE VIE
 Poursuite des travaux dont isolation de la mairie/

associations et renouvellement de matériels : 
122 103 €.

 Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments 
publics pour les personnes à mobilité réduite : 
82 775 €.

 Reprise complète de la toiture de la MPT et isolation 
de ses combles et autres travaux : 46 231 €.

 Travaux d’amélioration du parc locatif : 39 000 €.
 Reprise totale du chauffage de l’Eglise du Bourg et 

remplacement des abat-sons : 37 500 €.
 Construction de deux « colombarium » dans 

le nouveau cimetière, modification de l’accès, 
remplacement de la fontaine à eau : 17 386 €.

Dépenses de fonctionnement

LES PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT POUR 2017 (1 524 109 €)
EDUCATION, PERISCOLAIRE, SPORTS ET 
LOISIRS
 Travaux sur les sols et les rideaux des écoles : 

44 400 €.
 Travaux d’amélioration des espaces sportifs 

(éclairage terrains tennis : 40 700 €, agencement 
foot : 5 200 €).

 Reprise complète de la toiture du local boules : 
25 995 €.

 Clôture de l’enceinte de la cantine garderie scolaire : 
11 500 €.

 Renouvellement d’équipements des bâtiments 
scolaires : 7 903 €.

 Installation d’un vidéoprojecteur et d’un placard de 
rangement à la salle des fêtes : 3 865 €.

 Renouvellement d’équipements pour le gymnase de 
la Haute-Morge : 2 220 €.

 Sécurisation des bornes du camping municipal : 
1150 €.

AMENAGEMENTS ET RENOUVELLEMENT 
URBAIN 
 Poursuite de l’aménagement du centre bourg « ilôt 

ancienne boulangerie » : 396 547 €.
 Modification du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 

et établissement du schéma directeur des eaux 
pluviales : 24 190 €.

BUDGET PRIMITIF : 2 128 056 € en fonctionnement contre 2 205 978 € en 2016
 1 720 993 € en investissement contre 1 693 508 € en 2016

Epargne Brute
 458 552 €Intérêt de la dette

20 142 €
Autres contingents

20 720 €
Contingent Incendie

59 800 €
 Subvention au CCAS

12 300 €
 Subventions aux associations 

181 462 €

 Dépenses des services 
618 080 €

Frais de personnel 
757 000 €
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Voté le 13 mars, LE BUDGET 2017
s’inscrit dans une volonté de maîtrise des charges,

une poursuite du rythme des investissements dans un contexte de ressources encore affaiblies.

La commission finances :
Adjoint Responsable : Roger Trouilloud.
Elus : Marc Boizard, Fabrice Huré, Marie-Christine Katan, 
Laurent Verguin.
Secrétaires chargées des finances :
Marilyn Barnier, Michelle Barnier.

L’intégralité du budget est consultable en 
mairie et sur le site internet de la commune.

T.H T.F.B T.F.N.B

Recettes de fonctionnement

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

LES PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT POUR 2017 (1 524 109 €)
ZOOM SUR LA FISCALITÉ DE LA 
COMMUNE 
La recette fiscale attendue est de 955 000 € et près 
de 15 000 € d’allocations compensatrices venant 
compenser les pertes de ressources fiscales résultant 
des exonérations décidées par la loi. Les taux 
d’imposition ne changeront pas en 2017 :

 Taxe d’habitation : 11%

 Foncier bâti : 20,94 €

 Foncier non bâti : 45,86 € 

ZOOM SUR LES DOTATIONS DE 
L’ETAT ET DE LA CAPV (Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais)
Les dotations de l’Etat sont pour la troisième année 
consécutive en baisse. Cette baisse s’élève pour 2017 à 
29 946 €. Cette perte de recette n’est pas compensée 
par la variation de la recette fiscale. 
L’Etat versera à la commune 5 000 € pour compenser 
une partie des charges liées au recensement de la 
population. Les dotations CAPV sont en baisse de 
37 496 € en raison du transfert de la compétence 
« lecture publique », en contrepartie de dépenses que 
la commune n’assurera plus à assumer.

Produits fiscaux 2017

BUDGET PRIMITIF : 2 128 056 € en fonctionnement contre 2 205 978 € en 2016
 1 720 993 € en investissement contre 1 693 508 € en 2016

413 050 €

521 824,8 €

19 261,2 €

Droits mutations 
 38 000 €

Remboursement salaires
6000 €

Produits des impôts locaux, 
dotations de compensation 

 971 100 €

Concours financiers de l’Etat 
190 900 €

Taxes sur l’électricité
25 000 €

Recettes des services 
304 200 €

Dotations du Pays Voironnais   
592 856 €
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Ski Club Crossey
Attention cette année, nous passons 
du mois d’août au mois de juin !

Venez découvrir dimanche 11 juin 
2017 des paysages magnifiques 
en limite du parc de la Chartreuse. 
Des itinéraires variés et adaptés 
aux différents niveaux, pour se faire 
plaisir ou pour se challenger.

Les parcours VTT : 
18 km (Découverte : dénivelé 400 m),
25 km (Ballade : dénivelé 600m), 
35 km (Sérieux : dénivelé 1100m dont 
27 km chemins & sous-bois), 
40 km (Sportif : dénivelé 1250m dont 
31 km chemins & sous-bois), 
50 km (Expert : dénivelé 1450m dont 
40 km chemins & sous-bois), 
60 km (Expert : dénivelé 1700m dont 
50 km chemins & sous-bois).

Les tarifs VTT * : 
18 et 25 km : 6 € (1 ravitaillement),
35 et 40 km : 7 € (2 ravitaillements),
50 et 60 km : 8 € (3 ravitaillements),
*(1/2 tarif pour les moins de 10 ans).

Les parcours pédestres : 
10 km (à faire en famille), 
16 km (pour se faire plaisir).

Les tarifs pédestres * :
10 km : 5 € (1 ravitaillement), 
16 km : 6 € (2 ravitaillements),
*(1/2 tarif pour les moins de 10 ans).
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MPT
Depuis de nombreuses années, la 
Maison Pour Tous (MPT) propose 
un atelier patchwork qui s’est peu 
à peu diversifié. En effet, notre 
groupe se permet des détours vers 
la broderie, la tapisserie, la couture, 
le cartonnage, etc. Bref, tout ce qui 
tourne autour de l’utilisation créative 
de tissus. L’entraide et le partage de 
savoir-faire dans la bonne humeur et 
la décontraction sont les ciments de 
notre groupe. 

Les nouvelles recrues de tout âge 
sont les bienvenues pour partager 
notre passion. Aucune connaissance 
particulière n’est nécessaire, juste un 
cocktail de motivation, de patience et 
d’envie de développer sa créativité. 

Nous nous réunissons le vendredi 
matin dans les locaux de la mairie de 
9h à 11h30. Les horaires sont flexibles. 
Si vous êtes intéressé(es), n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer un ven-
dredi matin pour plus d’explications, 
ou à consulter le site de la MPT pour 
voir des photos.

Tarif : 15 € (20 € famille) pour 
l’adhésion à la MPT. Inscription 
possible en cours d’année.

Marie Christine Mosca
Horaires de permanence : mardi de 
16h30 à 19h - jeudi de 7h30 à 9h30

http://mpt-crossey.fr/

En dehors de ces horaires, vous 
pouvez nous contacter le jeudi et le 
vendredi de 7h30 à 14h30 au
04 76 55 32 73 ou envoyer un mail à 
mpt.crossey@orange.fr

La nouvelle pièce de théâtre des

Mise en scène :
Isabelle Huré

à la salle des fêtes 
de Saint Etienne de Crossey

Tarif : 2€ • Contact: 06 07 340 500

Samedi 20 mai 2017
à 17 heures

AEJ
Bientôt l’été au centre de 
loisirs AEJ… 
Le démarrage des inscriptions se 
fera le mardi 09 mai à partir de 12h.

Attention : depuis début avril, l’as-
sociation s’est dotée d’un portail 
famille. Désormais, toutes les ins-
criptions au centre de loisirs se font 
en ligne sur : aej-crossey.iloise.net
Les familles déjà adhérentes ont 
un compte attribué. Un mail leur a 
été adressé avec tous les éléments 
nécessaires. Pour toutes les autres 
familles, il vous faudra passer par le 
secrétariat pour réaliser le dossier 
et récupérer les identifiants.

Les permanences du secrétariat 
restent inchangées jusqu’à cet été, 
mardi et jeudi de 15h à 18h30 & mer-
credi de 8h à 12h.
Le programme complet des activi-
tés sera disponible à partir du 1er juin 
sur notre site : aej-crossey.fr
Celui des mini-séjours de l’été est déjà 
en ligne.
L’accueil de loisirs sera ouvert du 
lundi 03 juillet (pour les collégiens) 
au vendredi 1er septembre. Excep-
tionnellement fermé le lundi 14 août.
L’AEJ souffle ses bougies et crée 
l’événement : 10 ans déjà… SAMEDI 
13 MAI.
Pour l’occasion, nous convions tous 
nos adhérents à venir partager un 
moment convivial. Nous leur propo-
sons de vivre une journée type, en ac-
cueil de loisirs comme si nous avions 
tous 10 ans.
Dès 10h  Accueil échelonné avec 

propositions d’ateliers en 
famille, selon les goûts de 
chacun.

12h  Apéritif et repas.
14h  Temps calme autour de 

jeux de société.
15h  Grands jeux organisés 

par l’équipe d’anima-
teurs : parents et enfants 
séparément.

16h  Goûter d’anniversaire et 
éclosion de la nouvelle 
mascotte de l’AEJ.

Inscriptions avant le 09 mai : 5€/
pers (pour le repas) & gratuit pour 
les -6 ans.
Assemblée Générale : MERCREDI 
31 MAI à 20h30 dans les locaux de 
l’accueil de loisirs.
- Présentation des différents bilans 

annuels 2016, en présence de la 
commissaire aux comptes.

- Temps d’échange animé autour des 
perspectives 2017 et plus.

- Election du nouveau conseil d’admi-
nistration.

Spectacle périscolaire : VENDREDI 
23 JUIN à 18h à la salle des fêtes.
Théâtre, danse, chant & projection 
courts métrages : « LE PERISCO 
FAIT SON CINEMA ».
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sAS CROSSEY tennis de 
table
UNE SAISON MEMORABLE !
Cette 49e saison restera mémorable à plus d’un titre! 
Notre club affiche plus de 100 licenciés et fait par-
tie des clubs formateurs de jeunes les plus appréciés 
du département : le palmarès de cette année en est 
d’ailleurs un témoignage évident !

JEUNES : notre « école de tennis de table » sous la 
houlette d’Alain, Lionel, Gérard et Hugo permet à 
plus de trente jeunes (des poussins aux juniors) de 
bénéficier de 3h d’entrainements structurés et effi-
caces : de plus, 7/8 joueurs fréquentent une fois par 
semaine le « pôle départemental » pour un entraine-
ment supplémentaire et les résultats sont à la hau-
teur des investissements !

Chez les poussins, A. Suarez et M. Bonneterre se sont 
qualifiés pour le « top régional » et cette dernière a 
remporté les titres en poussines et benjamines, sans 
perdre un match !

En benjamins, Z. Bonneterre a joué son dernier tour 
en nationale 2 à Cusset (63). Il y a la qualification de 
L. Montigon, jeune cadet pour la finale régionale par 
classements, etc.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE : notre équipe fanion, 
invaincue en R4, non seulement va monter en troi-
sième division régionale mais va disputer le titre à la 
fin mai.

Les jeunes progressent à grands pas et alignent les 
« perfs » individuelles à chaque journée bien enca-
drées par les « anciens ».

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE : Sept classes de 
Crossey et deux de St-Aupre ont bénéficié d’un cycle 
d’initiation et quatre classes ont eu l’occasion de 
faire récemment la rencontre de V. Bourry, champion 
international « paralympique » qui les a fascinés et 
leur a donné l’image d’un vrai champion.

La saison va se terminer… Venez nous rejoindre dès 
maintenant, que vous soyez intéressés par la compé-
tition ou le loisir ! Consultez notre site :
http://club.quasimodo.com/ascrosseytt

A. Perrin, Président comblé

Donneurs de sang
Merci aux 42 personnes qui ont donné leur sang 
lors de la collecte du vendredi 24 mars. Merci à elles 
d’avoir patienté pour voir le médecin puis pour don-
ner leur sang.
Le Centre de Transfusion se base sur le nombre de 
donneurs aux précédentes collectes pour définir le 
nombre de médecins et d’infirmiers assurant la col-
lecte. Nous avons donc eu seulement un médecin et 
deux infirmières, ce qui a entrainé cette attente.
J’espère que cela ne vous a pas découragé et que 
vous viendrez nombreux à la prochaine collecte qui 
aura lieu le vendredi 30 juin.

Yves Marrant
 

Comité de jumelage
Année impaire, année de la balade gourmande orga-
nisée par le comité de jumelage.
La petite équipe s’est déjà mise au travail pour ac-
cueillir les 200 participants le dimanche 1er octobre. 
Elle aura besoin de petites mains pour aider le jour de 
la manifestation et aussi dans les jours qui précèdent. 
Si vous avez envie que la balade gourmande perdure, 
n’hésitez pas à vous manifester pour rejoindre le pe-
tit groupe.
D’autre part, après 10 ans de vie, le jumelage a be-
soin de trouver un second souffle. Au-delà du lien 
avec la Pologne, d’autres pistes sont envisagées pour 
encourager la coopération entre villages et l’entente 
mutuelle entre leurs habitants. Dans le contexte ac-
tuel, nous serions tentés par un jumelage avec des 
communes de France pour partager nos cultures ré-
gionales autour de projets citoyens. Une commune, 
traversée par une rivière Morge, animée par la même 
dynamique, serait intéressée. Il existe également une 
Morge en Haute-Savoie et en Suisse. Nous voudrions 
au travers de ce nouveau projet, inciter nos conci-
toyens à une participation active à la vie de notre 
commune.
L’idée vous séduit, alors ne manquez pas L’ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE que nous organisons le jeudi 11 mai 
à 20h30 en mairie.
Contact : slequien@free.fr
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ATTENTION !
Des personnes se faisant passer 
pour des agents du Pays Voironnais 
proposent à des particuliers (no-
tamment des personnes âgées) des 
diagnostics énergétiques à domicile 
ou des interventions sur les réseaux 
d’eau et d’assainissement.

Le Pays Voironnais ne démarche 
pas les particuliers pour proposer ce 
genre de prestation. 

Les agents Pays Voironnais qui 
interviennent chez les particuliers 
doivent présenter leur carte profes-
sionnelle.

Nous vous invitons à faire preuve de 
vigilance et à ne pas laisser rentrer 
ces personnes dans votre domicile. 
Contact Pays Voironnais :

04 76 93 17 71.

 

Vous ne savez 
pas où jeter vos 
bouteilles en 
verre ?
Désormais, connectez-vous sur le 
site du Pays Voironnais : www.pays-
voironnais.com, rubrique cartogra-
phie. En un clic, vous pourrez repé-
rer les conteneurs situés à proximité 
de vos trajets ou de votre domicile. 

Pour toujours mieux sensibiliser 
les habitants à déposer les embal-
lages en verre dans les points de 
regroupement, la Communauté du 
Pays Voironnais a mis en place 40 
nouveaux conteneurs sur plusieurs 
communes, et plus de 30 nouveaux 
points sont prévus en 2017. 

Quelques rappels :
Dans le conteneur à verre, on dé-
pose : uniquement les emballages 
en verre (les bouteilles et flacons en 
verre, pots et bocaux de conserve...). 
La vaisselle, les verres à boire, la 
porcelaine, la faïence, la céramique, 
les ampoules, les plats en verre, les 
miroirs… sont à jeter à la poubelle ou 
en déchèterie. 

Informations au 0 800 508 892.

 

Ressourcerie : 
Donner plutôt que 
jeter… 
Vos placards débordent ? Vous avez 
tout un tas d’objets depuis des an-
nées que vous n’utilisez plus ?

Vêtements, outils, livres, vaisselle, 
objets de décoration, mobilier, 
jouets, vélos… Chaque jour, de nom-
breux objets, toujours en bon état 
mais dont nous n’avons plus l’uti-
lité, sont jetés. La ressourcerie est 
l’opportunité de leur donner une 
deuxième vie, et contribuer ainsi 
à la réduction des déchets tout en 
contribuant à la création d’emploi.

Jours et horaires d’ouverture :
- Apport volontaire d’objets : mer-

credi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h. Ouverture non-
stop le samedi de 9h à 17h30.

- Magasin : mercredi, jeudi et ven-
dredi de 13h30 à 18h. Ouverture 
non-stop le samedi de 9h à 17h30.

Rappel : Pour faciliter le décharge-
ment de vos objets, présentez-vous 
à l’arrière du bâtiment : plus de faci-
lité pour stationner et une meilleure 
proximité pour décharger.

 

Sou des écoles de 
Saint-Aupre
La Rando du Hibou fête ses 20 ans 
d’existence les samedi 24 et di-
manche 25 juin.

Devenue Rando du Hibou en 1998, 
la manifestation s’est imposée en 
rendez-vous incontournable pour le 
Sou des Ecoles de Saint-Aupre. Les 
départs se font toujours au pied du 
tilleul quadri-centenaire.

5 circuits VTT, 3 circuits pédestres 
et un Trail, soit plus de 150 kms de 
balade dans un rayon de 5 kms au-
tour de Saint-Aupre.

Au programme : samedi soir, une 
petite mise en jambe nocturne sous 
le clair de lune, précédée d’une 
pasta party, avec notre Chef Hibou 
Gourmand aux fourneaux. Munis de 
lampe frontale (et de casque pour 
les cyclistes), nous vous emmenons 
sillonner les sentiers et découvrir la 
vie nocturne, veille de « Rando ». Ac-
cessible à tous, en solo ou en famille. 
Sur réservation, avant le 14 juin. Puis 
dimanche matin, à partir de 7h30, 

inscriptions et premiers départs sur 
la place de l’église. Café d’accueil à 
la buvette et découverte des tracés. 
Animation musicale sur les ravitail-
lements garnis des produits locaux. 
A midi, repas servis par des food-
trucks. La buvette sera ouverte 
(sodas, apéritifs, frites, ...). Dès 11h30 
et tout l’après-midi, animation musi-
cale sur la place de l’église et, dans 
les alentours proches, jeux (par-
cours de kart, ...), essai de VAE (vélo 
à assistance électrique) etc.

Tous les détails seront disponibles 
sur :
Site internet : sites.google.com/
site/randoduhibou/
Facebook : fr-fr.facebook.com/
souecolesaintaupre/

Venez fêter les 20 ans de la Rando 
du Hibou !

 

Et si vous 
deveniez 
TRANSPORTEUR 
ANIMALIER !
Le Centre de sauvegarde du Ti-
chodrome recueille des oiseaux et 
mammifères sauvages en détresse 
afin de les soigner et de les relâcher 
dans leur milieu naturel.

Il arrive que la personne qui dé-
couvre un animal sauvage blessé 
ne soit pas en mesure de se dépla-
cer ou qu’elle ne puisse faire qu’une 
partie du trajet. Or, pour augmenter 
les chances de survie, il est urgent 
que l’animal rejoigne au plus vite le 
Centre.
- Vous êtes souvent sur la route ?
- Vous avez du temps libre et dési-

rez apporter une aide à la faune 
sauvage ?

Devenez bénévole afin d’aider à 
l’acheminement le plus rapidement 
possible des animaux trouvés dans 
votre secteur. Le Tichodrome re-
cherche des personnes qui pour-
raient effectuer tout ou partie du 
chemin qui mène du lieu de décou-
verte de l’animal au Centre situé au 
Gua (une vingtaine de kms au sud de 
Grenoble).
Contact : 04 57 13 69 47
letichodrome38@gmail.com
 http://www.le-tichodrome.fr

#



  MARCHÉ 
TOUS LES JEUDIS

à Crossey
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : 

fruits & légumes, viandes, pizzas, pain, 
œufs, confiture, produits laitiers, 

pâtisseries orientales, couscous et 
marchands occasionnels.

Maison médicale 
Les platanes 

Permanence infirmière assurée au cabinet de 
08h30 à 9h fermée du samedi 22 juillet au 
dimanche 20 août. Les soins seront assurés à 
domicile après prise de contact par téléphone au 
06 86 27 79 69.

La permanence réouvrira aux horaires habituels 
de 08h30 à 09h le lundi 21 août.
 

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 
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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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Coupures de courant pour travaux
Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité.
Lundi 22 mai de 08h à 12h.
Quartiers ou lieux-dits :
71 chemin de l’étang dauphin, 71 chemin de l’étang.
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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

Mai
Lundi 8
Cérémonie au monument aux 
morts - 10h30.

Jeudi 11
Assemblée Générale - Comité de 
Jumelage - 20h30 - salle du crest.

Samedi 13
Evènement « 10 ans déjà » - AEJ - 
journée.
Saint-Aupre : spectacle musical de 
la saison culturelle « Duo Bonito » - 
20h - salle polyvalente.

Lundi 15
Conseil municipal - 20h30 - salle 
du conseil.

Vendredi 19
Conférence publique « Le Cincle 
Plongeur en Pays Voironnais » - Le 
Pic Vert - 20h - salle du conseil.

Samedi 20
Théâtre « Salles d’Attente » - 
Pommes Dauphines - 17h - salle des 
fêtes.

Mercredi 31
Assemblée Générale - AEJ - 20h30 
- locaux AEJ.

Juin
Du 1er au 30 juin, exposition 
rencontres photographiques du 
Voironnais en mairie.
Vendredi 2
Spectacle de fin d’année danse 
et cirque - MPT - salle des fêtes.

Samedi 3
Spectacle de fin d’année 
musique - MPT - salle des fêtes.

Vendredi 9
Concert de la saison culturelle 
« Faut qu’ça guinche » - 20h30 - 
salle des fêtes.

Dimanche 11
1er tour élections législatives - 8h 
à 18h - salle des fêtes.
5e Rando des Chamois - Ski Club 
Crossey - 7h30 - départ gymnase.

Dimanche 18
2e tour élections législatives - 8h 
à 18h - salle des fêtes.

Vendredi 23
Spectacle périscolaire - AEJ - 18h 
- salle des fêtes.
Assemblée générale - Basket - 
18h30 - salle du conseil.

Samedi 24
Kermesse - Sou des Ecoles - salle 
des fêtes.

Jeudi 29
Assemblée générale - Football - 
19h - salle du conseil.

Vendredi 30
Don du sang - 17h - salle des fêtes.

#

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

Poste

Infos 
pratiques
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
Fermée samedi 27 mai.
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

Lundi, samedi : 17h à 19h
Mercredi, jeudi : 15h à 19h
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org

En dehors des heures d’ouver-
ture de la bibliothèque, vous 
pouvez déposer vos documents 
à l’accueil de la mairie.
Ne pas les déposer dans la 
boîte aux lettres.

Fermée le lundi
Mardi, mercredi et vendredi : 
8h45 à 12h – 13h30 à 17h
Jeudi : 8h45 à 11h45 – 14h à 17h
Samedi : 8h30 à 12h

Levée du courrier :
15h, le samedi : 11h.
04 76 06 05 09


