Mai/Juin

L’actualité de notre village

Les échos de Crossey

[2018\N° 19]

Le livre du village
Des associations
toujours dynamiques
Le dossier
Budget 2018

M

ais où est-il donc passé le
bon gros soleil qui chauffe
et brille longtemps…………. ?

Le mot du maire

La production photovoltaïque est faible depuis de nombreux
mois, à contrario la note de chauffage
sera élevée cet hiver, c’est la vie.
Le budget 2018 est voté (2,2 millions
en fonctionnement et 2,3 millions en
investissement). 2018 sera, comme
prévu, une grosse année d’investissements.
Les premiers lancés seront :
Sur les routes avec, le Giratoire de
Chartreuse qui débutera à mi-mai, la
sécurisation des piétons sur la rue de
la mairie suivra à l’automne.
Sur les bâtiments communaux avec,
l’aménagement de la crèche, l’isolation phonique du restaurant scolaire,
l’isolation thermique de rez de chaussée de la mairie.

Par ailleurs des contacts sont pris
entre les chasseurs et pêcheurs.
L’enquête publique dans la procédure de modification du PLU est
terminée, le commissaire enquêteur
a remis son rapport de synthèse. Le
conseil municipal devra délibérer
dès que possible.
La saison culturelle se terminera le
vendredi 4 mai par un spectacle familial « Le P’tit Cirk ». La programmation de la saison 2018-2019 est
déjà à l’étude.
Le 16 juin sera une journée très festive puisque le tennis de table fêtera les 50 ans du club et les 50 ans
de présidence de l’ami Armand Perrin. Rendez-vous enfin le dimanche
1er juillet pour des Estivales nouvelle
formule.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

En parallèle nous étudions la possibilité de construire un City-stade sur le
complexe sportif.
J’avais annoncé la fermeture du bureau de Poste, elle sera effective au
31 août. Le Point commerçant Poste
ouvrira le 3 septembre au magasin
VIVAL, assurant ainsi la continuité du
service (voir article en page 12).
Le Comité de jumelage et les élus ont
reçu, en avril, les élus de Chambaron
sur Morge, commune proche de Riom
dans le Puy de Dôme.
Une rencontre pour mieux se
connaître et travailler sur un échange
qui se concrétisera en 2018 par :
 La venue de leur chorale, un concert
prévu à l’église le 26 mai.
 La participation de leur équipe vétérans de foot au tournoi de l’AS
Crossey le 16 juin.

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
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Tirage : 1180 exemplaires
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Pour les echos de juillet août : envoyez vos articles
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Avec Monsieur Cornillon
Mardi 17 avril, les enfants de l’AEJ se sont joints à des
bénévoles du Collectif Demain pour planter de nouvelles
graines dans les bacs aménagés devant la mairie.
Roquette, persil, carottes et ciboulette vont bientôt sortir
de terre, grâce au travail de ces petites mains vertes.

En partenariat avec le collectif Demain, la mairie
de St Etienne de Crossey organise les Estivales le
dimanche 1er juillet au centre bourg de 11h à 19h.

ISSILA

INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
AU RESTAURANT SCOLAIRE ET
GARDERIE
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire les inscriptions pour les services restaurant scolaires et garderie périscolaire se feront en mairie :

Mardi 18 juin, 26 juin et le 3 juillet
de 16h à 18h30
Samedi 16 et 30 juin de 9h à 12h

Des animations musicales avec une 2ème fanfare, la
participation des habitants musiciens et des jeux en
bois animeront l’après-midi.
En amont de cette journée, nous vous proposons un
atelier de pratique musicale ouvert à tous et toutes,
petits et grands, amateurs et débutants.
Nous pourrons préparer un ou deux morceaux encadré par un professionnel afin de les jouer ensemble le
jour des Estivales.
Atelier gratuit. Si vous êtes intéressé, faites-vous
rapidement connaitre en mairie. L’organisation vous
sera précisée. Tél : 04 76 06 00 11

Bioseaux

Les nouveaux « bioseaux » et les sacs compostables
seront disponibles dès le 1er mai en mairie aux heures
d’ouverture et au Centre Technique de Coublevie
Les anciens seaux ne doivent pas être utilisés avec
les nouveaux sacs compostables, en revanche, les
anciens sacs sont compatibles avec les nouveaux
bioseaux. Les habitants pourront le conserver pour
un autre usage (bricolage, jardinage, ...).
La plaquette explicative sera distribuée à tous les
habitants en mairie.

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-decrossey.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 3 rubriques suivantes :
1 Informations : notamment pour les coordonnées
des personnes à joindre,
2 Responsables légaux : notamment pour l’adresse
mail (qui permet de recevoir les factures),
3 N’oubliez pas de sauvegarder.
Pour toute autre modification, veuillez contacter la
mairie.
4 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 de 2016-2017 (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
• Attestation d’assurance scolaire 2016-2017 pour
chaque enfant.
• Attestation CAF avec votre quotient
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 planning pour programmer vos besoins au restaurant scolaire et garderie.

État-civil

Pour la 3ème année, cette fête de l’été propose une
déambulation dès 11h avec une fanfare, des vélos
et des chapeaux fleuris. Vous avez la possibilité de
confectionner des fleurs en papier dès 10h30 sur la
place du Puits partagé. Après l’apéritif offert par la
municipalité, nous pique-niquerons ensemble dans le
parc de la mairie.

Toutes les familles sont concernées par cette démarche
y compris celles déjà inscrites les années précédentes.

NAISSANCES
Stan JULIEN-BINARD né le 17 janvier 2018 à
Grenoble
Lauren PLOYON née le 21 février 2018 à Grenoble
Kantar MOUSSA

Lauren PLOYON

Kantar MOUSSA
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Vie du Village

Les Estivales

Vie du Village

Projet participatif

un livre sur l’histoire du
village

Saint-Etienne-de-Crossey est riche
de son histoire, inscrite dans son
patrimoine bâti, ses paysages et ses
archives, mais aussi dans la mémoire
des familles et des anciens. Pour
que ce patrimoine et cette mémoire
soient valorisés et partagés par
tous, la commune va réaliser un livre
avec l’appui d’une journaliste, Ségolène Poinas.
Plus qu’un livre « sur le village », il
s’agit d’un « livre du village », auquel
pourront participer les Stéphanois
qui le souhaitent. Si vous possédez des archives familiales ou des
collections privées, si vous avez en
mémoire des histoires anciennes du
village, si vous êtes curieux et intéressés par les documents anciens :
bienvenue pour contribuer à ce
projet collectif. Que vous soyez une
association, un particulier, une famille, quel que soit votre âge, nous
espérons que vous serez nombreux
à collaborer à cette aventure.
Un financement participatif est aussi
lancé, auquel vous pourrez contribuer… et faire contribuer autour de
vous.
Le livre sortira avant la fin de l’année 2018. Il sera le résultat d’un travail collectif original, mais aussi une
belle vitrine pour le village et un
beau cadeau à offrir.
Une réunion publique d’information se tiendra en mairie le jeudi 24
mai de 19h30 à 20h30, suivie d’un
pot. Venez discuter et échanger vos
idées !
Vous pourrez aussi rencontrer Ségolène Poinas à la bibliothèque le samedi 26 mai de 17h à 19h.
Pour tout renseignement :
livrecrossey@free.fr
Les élus de la commission vie du village et action culturelle

Les échos de Crossey - P 4

Concours de
fleurissement

CMEJ (Conseil Municipal
enfance et jeunesse)
Les enfants élus du Conseil Municipal Enfance & Jeunesse proposent
d’organiser cette année un concours
de fleurissement, des balcons et des
jardins, à Saint Etienne de Crossey.
Pour reprendre leurs mots, ils souhaitent, par ce projet, « rendre leur
village plus beau encore » et « créer
du lien entre les habitants », belle
preuve de maturité du haut de leurs
10 ans !
Les inscriptions pour participer au
concours seront ouvertes à partir
du 22 avril, jour du Troc’o plantes,
où les enfants seront présents pour
échanger sur leur projet directement avec les habitants venus à cet
événement. Une fiche d’inscription
est à retirer également en mairie à
partir du lundi 23 avril. Le jury se
réunira un samedi de juin pour visiter les balcons et jardins des candidats. Les prix seront décernés lors
des Estivales, le dimanche 1er juillet
2018.

 La danse est un outil pédagogique :
La danse, comme l’expression
corporelle, est une discipline
d’enseignement qui permet de
donner aux enfants un vocabulaire gestuel riche et de développer chez eux, la capacité à utiliser
ce vocabulaire de façon expressive.
C’est une activité de communication utilisant les formes corporelles en vue de produire un effet
ou une émotion chez le spectateur (« se mouvoir pour émouvoir»).
Il s’agit :
 D’utiliser la danse comme langage en tant qu’art du mouvement, afin de changer les représentations sans renvoyer les
élèves à une seule esthétique du
mouvement.
 De vivre une démarche de
création.

Paroles d’enfants :
Les Grands :
Soyez nombreux pour soutenir leur
initiative !
Contact pour informations :
Amélie CERCEAU – AEJ
secretariat@aej-crossey.fr
06 49 34 64 11

Projet Danse à
l’école maternelle
 Du 5 au 9 mars 2018, tous les enfants de l’école maternelle ont pu
exercer leur créativité, leur motricité et leur savoir-faire grâce à la
compagnie « Ecoute s’il danse ».
Les intervenantes, font parties d’une Compagnie de danse
contemporaine, d’expression corporelle dirigée par Katy et Martha
Gey, danseuses chorégraphes.
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.

« J’aimais bien bouger. Quand on
a fait la joie je me sentais très
joyeuse. »
« Quand on a dansé avec notre
veste comme si c’était un ami imaginaire on était vraiment libre. »
Les Moyens :

« C’était bien quand on faisait des
claquements avec la langue pour
raconter quelque chose. »
« Ca faisait des beaux gestes quand
on était par deux et qu’on devait
fermer les yeux et se laisser guider. »
Les Petits :

« C’était rigolo de danser avec les
coussins. »
« On a dansé avec les chaises et
on faisait les statues dessus c’était
bien. »
Mme Desruol

ARRETE PREFECTORAL
N°38-2018-02-01-006

En vue de préserver la qualité de
l’air dans le département de l’Isère,
il est interdit de brûler à l’air libre
des déchets verts et ménagers à
l’aide d’incinérateur individuel ou
à des fins agricoles. Il est possible,
dans certains cas exceptionnels,
d’obtenir une dérogation de la préfecture.
Cet arrêté prend effet à compter du
1er janvier 2018,

Cavaliers de
Crossey

Le Jumping de Crossey
est de retour

Les Ecuries de Crossey ouvrent
grand leurs portes pour un concours
officiel Rhône-Alpin de CSO le 13
mai 2018.
Le dimanche 13 mai prochain, l’association des Cavaliers de Crossey
organise son premier concours de
saut d’obstacles (CSO) officiel depuis
5 ans : Le Jumping de Crossey 2018.
En plus d’être un grand évènement
sportif, le Jumping de Crossey 2018
sera une journée festive locale ouverte à tous.
L’organisation de ce concours est une
étape majeure dans la vie des Ecuries
de Crossey, depuis le changement de
son propriétaire en 2016 et la montée en puissance du club dans le milieu équestre et sportif Rhône-Alpin.
L’évènement est aussi issu du désir
de partager ce beau renouveau avec
le maximum de personnes - à tous les
compétiteurs équestres de notre région, ainsi qu’aux Stéphanois de Crossey, à toute la communauté du Pays
Voironnais et de l’Isère.
Lors du Jumping de Crossey 2018,
l’association des cavaliers de Crossey
accueillera sur une journée complète,
les cavaliers des clubs de la Région,
qui concourront sur les plus hautes
épreuves des compétitions Club.
L’équipe de compétition des Ecuries
de Crossey sera parmi ces équipes.
La journée sera aussi ouverte au public pour assister à ce beau spectacle
et profiter des animations équestres
annexes. Sur place, une buvette proposera des boissons, repas, et gourmandises tout au long de la journée.
Le tout se déroulera dans un cadre
verdoyant, entouré des montagnes
de la Chartreuse.
Horaires : 8h30 à 17h30
Prix : Entrée gratuite
Contact pour des renseignements :
Charlotte Peyrin – Association des
cavaliers de Crossey
c.peyrin@ecuriesdecrossey.com
Tél : 04 76 32 21 85

Ateliers de
peinture
La Maison Pour Tous
(MPT) de St Etienne de
Crossey

Tout commence dans la nature qui
est un lieu de ressourcement. Elle
me parle, elle me guide dans mes
recherches pour capter ces images.
J’y trouve le calme, l’inspiration,
l’inédit et le vide qui devient création.
Le vide dans mes photos est pour
moi le lieu où je peux créer, créer
à partir de rien, créer pleinement
et laisser aussi à chacun un espace
de liberté totale. Où est la place du
vide dans l’image ?
Cela peut sembler étrange et à l’inverse des règles photographiques.

Cette année la MPT a ouvert une
nouvelle activité :
Peinture en Autonomie.
8 peintres se retrouvent les jeudis
et vendredis dans le local au rez-dechaussée de l’ancienne gare pour
travailler ensemble dans la convivialité, sans professeur. Certains
installent des natures mortes pour
peindre sur le motif. D’autres font
travailler leur imagination.
Tous partagent leur expérience, leur
regard.
Si vous peignez ou dessinez et
recherchez un lieu de partage,
vous pouvez les rejoindre, il reste
quelques places le vendredi.
Les peintres participant à cet atelier
exposent à la mairie de St Etienne
de Crossey du 3 mai au 28 mai. Ils
vous invitent à venir découvrir leur
travail.
L’atelier est ouvert les jeudis et
vendredis de 9h à 12h et 14h à 17h.
Contact : Marie Noëlle Gaujour,
06 07 24 30 17
mn.gaujour@wanadoo.fr

Expo photo

Je veux me détacher de toutes ces
règles pour que le blanc, le vide
reprennent leur place.
Nous sommes avec ce sujet du vide
en photographie dans un paradoxe.
La photo est censée nous donner
une image de quelqu’un, d’un paysage ou autres.
Et pourtant qui n’a pas été ébloui
devant un paysage désertique, sans
rien, juste le ciel et l’infini, le vide
devant soi.
Le vide me fascine.
C’est cette émotion-là, que je veux
vous redonner à travers ces photographies.
Le vide présent autour de moi a fait
naître ce style pictural où le blanc a
beaucoup de place. Le noir et blanc
donne l’effet d’arrêter le temps, ce
qui amène une autre dimension.
Maintenant, place à votre propre
imagination.
Baptiste Gamby Photographe
Www.Baptiste.Gamby.Org

Noémie Gervais
Exposition « L’Invisible à nos yeux ».

BAPTISTE GAMBY
Les rencontres photographiques
du Voironnais :
Exposition du 1er juin au 30 juin
2018, hall de la mairie
Vernissage le lundi 25 juin à 18h30
en mairie
VIDE DE…
Noémie Gervais Photographe
noemiegervais.com
noemie.gervais@outlook.fr

Vide…vide… Qu’est-ce que le vide?
Est-ce que le vide existe?
En nous, dans la nature?
Est-ce que le vide est rien?
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Vie du Village

Feux et brûlage à
l’air libre

LE B

Le dossier

Voté le 19 mars,
s’inscrit dans une volonté de
Une poursuite du rythme des investissements

BUDGET PRIMITIF : 2 206 921 € en fonc
2 304 443,78 € en

Dépenses de fonctionnement
Epargne Brute

441 230 €

Frais de personnel

786 100 €

Contingent Incendie

59 820 €

Autres contingents

23 000 €

Subvention au CCAS

9 500 €

Subventions aux associations

191 342 €
Dépenses des services

678 829 €

Intérêt de la dette

17 100 €

LES PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
SECURITE DES BIENS ET DE PERSONNES
 Giratoire de la chartreuse : 222 000 €.
 Réalisation d’une passerelle pour les piétons sur la
Morge 205 827 €.
 Programme de voirie 140 000 €.
 Signalisation routière (horizontale et verticale,
ouvrage d’art) 87 857 €.
 Renouvellement de matériels et véhicules des
services techniques 59 107 €.
 Eclairage Public, électrification rurale 40 240 €.
 Renforcement du réseau d’eaux pluviales secteurs
« Burletière » et des « Montagniers » 40 000 €
 Sécurisation de divers bâtiments en défense
incendie 4 900 €.
 Achat de matériels pour la Plan Communal de
Sauvegarde 1 970 €

EN MATIERE D’AMELIORATION ET DE
QUALITE DE VIE
 Agrandissement, aménagement de l’espace jeunes/
crèche (470 400 €) dont étude insonorisation
cantine.
 Réhabilitation de la MPT 250 650 €.
 Poursuite des travaux dont isolation de la mairie/
Associations et renouvellement de matériels
109 670 €.
 Reprise totale du chauffage de l’Eglise du Bourg
28 529 €.
 Travaux d’amélioration du parc locatif 16 400 €.
 Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments
publics pour les personnes à mobilité réduite
13 300 €.
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EDUCATION, PERISCOLAIRE, SPORTS ET
LOISIRS
 D’importants travaux d’amélioration des espaces
sportifs (Eclairage terrains tennis 50 000 €, City
parc pluri-sports 60 000 €).
 Poursuite des travaux sur les sols et les menuiseries
des écoles, aménagements extérieurs 23 494 €.
 Renouvellement d’équipements pour le gymnase
de la Haute Morge 14 760 €.
 Renouvellement de mobilier et achat d’une autolaveuse pour la salle des fêtes 8 950 €.
 Renouvellement d’équipements des bâtiments
scolaires 6 437 €.
 Reprise de concessions dans le cimetière du bourg
3 000 €.
 Renouvellement et complément matériel
informatique et mobilier pour la cantine garderie
1 550 €.

AMENAGEMENTS ET RENOUVELLEMENT
URBAIN
 Poursuite de l’aménagement du centre bourg «
ilôts Fagot ex boulangerie et Rue de la mairie »
194 728 €.
 Echange terrain pour aménagement d’un parking
Rue du Tram 25 000€
 Modification du PLU et établissement du schéma
directeur des eaux pluviales 19 498 €.
 Aménagements espaces verts (jardin du souvenir,
écoles, monuments Morts, Place Marmotte)
6 000 €.

BUDGET 2018

e maîtrise des impôts locaux,
s dans un contexte de ressources stabilisées.

ctionnement contre 2 128 056 € en 2017
investissement contre 1 720 993 € en 2017
Recettes de fonctionnement
Droits mutations
Taxes sur l’électricité

27 000 €

40 000 €

Remboursement salaires

8000 €

Concours financiers de l’Etat

177 100 €

Recettes des services

374 329 €

Produits des impôts locaux,
dotations de compensation

985 500 €

Dotations du Pays Voironnais

594 992 €

T POUR 2018 2 102 267 € de dépenses d’équipement
ZOOM SUR LA FISCALITÉ DE LA
COMMUNE

Produits fiscaux 2018

La recette fiscale attendue est arrondie à 970 000 € et
près de 15 500 € d’allocations compensatrices venant
compenser les pertes de ressources fiscales résultant
des exonérations décidées par la loi.

600 000

Les taux d’imposition ne changeront pas en 2018 :
 Taxe d’habitation : 1 1 %
 Foncier bâti : 20,94 %
 Foncier non bâti : 45,86 %

ZOOM SUR LES DOTATIONS DE L’ETAT ET
DE LA CAPV :

500 000
400 000

528 366 €
424 808 €

300 000
200 000
100 000
0

19 542 €
T.H

T.F.B

T.F.N.B

Les dotations de l’Etat devraient se stabiliser après
trois années de fortes baisses. Le mode et le montant
de compensation sur la taxe habitation prévue par
l’Etat, ne sont précisés à ce jour.
Les dotations CAPV (ex Taxe Professionnelle) sont en
hausse en raison de la mise en place d’une aide aux
petites communes (6 100 € pour notre commune et
pour les trois années à venir).
L’intégralité du budget est consultable en
mairie et sur le site internet de la commune.
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.
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Du côté des associations

AS Crossey
Football
Nos catégories u11, u13 et u15 ont
participé au Tournoi international Mont Blanc Cup à Annecy (56
équipes) pendant le weekend de
Pâques.
2017 a été une année exceptionnelle : « Le petit poucet », l’AS Crossey, a emporté le prix de la sportivité et s’est imposé en finale contre
une sélection de Madrid.

Chorale

Concert le 26 Mai, 20h,
Eglise de St Etienne de
Crossey

Le tournoi des associations et entreprises aura lieu le 16 juin 2018
au stade d’honneur de St Etienne
de Crossey avec 20 équipes issues
du tissu économique et associatif
(AEJ, Tennis Crossey, Rossignol,
Siemens, Ag2r La mondiale, Radiall, CEA, Budillon Rabatel, BRTP,
Acritec…).
Dispositif d’écran géant pour diffuser le match de coupe du Monde
France-Australie à 16h.
Buvette et restauration.

Le « Grand
chambardement dans
la continuité ! »
Le cru 2018 du cinquantenaire sera
encore bon!

Chorale Stephanelle

Chorale Entre Notes

Le tournoi était très relevé avec
notamment la présence de l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco, le
Servette de Genève et des sélections venues d’Espagne et de Russie.

AS Crossey
Tennis de table

Dans le cadre du Comité de Jumelage, les choristes de La Stéphanelle recevront la Chorale de
« Entre Notes » de Chambaron sur
Morge (63), commune nouvelle
avec laquelle St Etienne de Crossey
compte développer des échanges.

Les équipes 1 et 2 devraient se
maintenir en Régionale 3 et en pré
régionale. Une des 3 équipes de 1ère
division pourrait jouer la montée et
rejoindre la 2 ainsi qu’une équipe
de 3ème division. Que demander de
plus?
La progression des jeunes est étonnante! Alain, qui vient de reprendre
la raquette, peut être fier du travail
accompli depuis plusieurs années
avec Gérard, Lionel et les autres.
Un grand merci à tous !
A la fin de sa 50ème saison, Armand
Perrin tirera sa révérence et laissera les manettes à un nouveau président. Pas encore trouvé, ni désigné!
Attendons l’A.G.

Quelques réceptions et visites
seront organisées mais le point
fort du week-end reste le concert
donné par les deux chorales. Venez
nombreux !

Pour fêter la 50ème saison du club,
nous proposons de réunir un maximum d’ « anciens » du ping de
Crossey, samedi 16 juin :
10h00 : Tournoi amical entre les
différentes générations
12h30 : Repas convivial suivi d’un
concours de pétanque l’après-midi

Sou des Ecoles

Inscription avant le 1er juin
par tél. 06 86 18 54 18 ou mail à
armand.perrin@wanadoo.fr.

Fête du printemps

Bien sportivement.

Enfin, nous avions lancé un
concours de logo au sein du club:
14 propositions ont été faites. A la
suite d’un vote des adhérents, nous
avons choisi ce magnifique logo.

Collectif DEMAIN
La commission jardin
Vous invite à venir participer au
fleurissement des bacs potagers
partagés samedi 5 mai dès 10h sur
le parc de la Mairie de St Etienne
de Crossey. Vous pouvez apporter
des plants (fleurs, aromates, légumes…) ; prévoyez une affichette
avec le nom de votre plant (doit
résister à la pluie).
Notre mission est de partager
avec vous notre passion pour le
jardinage et de créer un espace
convivial et d’échanges. Après les
plantations, nous terminerons par
un pique-nique partagé, sorti des
sacs avec tous ceux qui voudront
prolonger ce moment. Nous vous
attendons nombreux !
La commission Jardins du Collectif
Demain
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Vendredi 9 mars à 18h00 au foyer
municipal.
Quand le printemps fait boum !
Si vous avez surpris une armée de
chevaliers, de princesses, ou de super héros envahir la salle des fêtes
de Crossey le 9 mars dernier, pas
de panique !!
Enfants et parents étaient invités
par le Sou des Ecoles à fêter le printemps revêtu de leurs plus beaux
déguisements.
Au menu de cette soirée familiale :
concours de costumes, tartiflette
géante et danses folks.
Un bal costumé animé par Grégoire
accompagné cette année d’un orchestre composé de parents musiciens.
Tout était là pour que la fête soit
belle !

Nul doute que des générations auront encore à cœur de jouer sous
les nouvelles couleurs de L’AS.
CROSSEY.TT. Avec ses 9 équipes
actuelles, le club a permis de faire
connaître notre village pendant 5
décennies dans le monde pongiste.
Cette année notre club a été présent au niveau régional, national
2 et même national 1 grâce à ses
jeunes Malichanh et Zephyr Bonneterre, Lucas Montigon et Benjamin
Thuveny.
Souhaitons au club, d’avoir un avenir aussi riche que son passé!

L’association AEJ a accueilli récemment Alexis, le nouvel animateur
du secteur jeunes.
Agé de 25 ans et titulaire d’un BPJEPS
(Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et
Sports), il accompagne les ados de
10 à 17 ans et jeunes
adultes dans la réalisation de leurs
projets (organisation de séjours,
de sorties, premiers emplois...). En
sa compagnie, les jeunes pourront
participer à des ateliers de découverte musicale, du sport ainsi que
des jeux diversifiés.

Pommes
Dauphines
THéatre

Ce que l’on vous prépare !

Mercredis

Tarif : 5€ / - de 12ans : gratuit /
Étudiant - Chômeur : 3€

. Horaires : 7h30 à 18h15 avec amplitude maximum de 10h de présence pour l’enfant
. Inscription : . A la journée
. A la 1/2 journée avec repas : 7h30 - 14h (max) OU 11h45 - 18h15
. A la 1/2 journée sans repas : 7h30 - 12h30 (max) OU 13h15 - 18h15
. Départ temporaire possible pour une autre activité, hors AEJ, le matin ou l’après-midi.
Les conditions précises vous seront confirmées d’ici le mois de juin.
. Tarifs : un réajustement des tarifs est en cours de réfléxion

Nous vous attendons nombreux.

festival Theavourles

Activités périscolaires
L’association souhaite continuer à proposer des activités en parallèle de la garderie :
. de 16h30 à 17h45 avec possibilité de basculer en garderie après l’activité
. par le biais des animateurs AEJ & d’intervenants extérieurs
. tarifs : de 4€ à 6€ selon l’activité + adhésion annuelle (10€)
Pourquoi ? Car ces activités ne seront plus subventionnées par les communes
. Activités probables : arts plastiques / jeux ludo / actions locales / théâtre...
. Inscription & facturation par période, directement auprès de l’AEJ

Cette proposition vous sera confirmée d’ici le mois de juin
après concertation avec les mairies.

Ludothèque
. Maintien des créneaux d’accueil & du prêt de jeux
. Maintien de la mise à disposition de la ludo à la crèche
et aux assistantes maternelles
. Interventions auprès des classes des écoles du territoire :
en discussion avec les enseignants
. Création d’un créneau pour l’accueil de structures médicales et/ou éducatives
. Proposition d’animations encadrées pour des groupes
(anniversaires, CE, fêtes locales...) :
Tournoi de jeux en bois - Initiation au troll ball - Chasse au trésor
Une plaquette détaillée vous sera diffusée prochainement
Contact - AEJ / 04 76 93 42 31 / 06 69 77 33 23 / association@aej-crossey.fr

Tous à vos agendas la MPT fait le
show et vous pouvez venir en profiter …………………….. au programme :

 Le samedi 26 et dimanche 2705-2018 dans le cadre du Weekend des Arts de St Aupre vous
pourrez applaudir les groupes de
la MPT : de la musique, du chant
et du rythme !

Les Pommes Dauphines Juniors et
Les Pommes Noisettes présentent
leurs spectacles de fin d’année le
dimanche 3 juin à 17h à la salle des
fêtes.

RENTREE 2018-2019 à l’

CHOISISSEZ LE
PROGRAMME !!!!

 Le vendredi 25-05-2018 Céline
et son groupe de danseurs HIP
HOP défilent à la 6ème biennale
de Voiron, animation à partir de
18 h 30 au jardin de ville et déambulation féérique dès 20 heures
sur l’artère principale de Voiron !

AEJ – accueil de loisirs
Recherche des animateurs BAFA
pour l’été 2018.
Contact : Amélie CERCEAU
06 49 34 64 11
secretariat@aej-crossey.fr

MPT

Les 6, 7 et 8 avril 2018, la troupe
des « Pommes Dauphines Juniors »
a été sélectionnée pour participer
à « ThéâVourles », 1er festival de
théâtre amateur de Vourles (69)
organisé par la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre Amateur et d’Animation).

 Le vendredi 8 et le samedi 9-062018 l’ensemble des élèves de la
MPT montent sur scène à la salle
des fêtes de St Etienne de Crossey pour mettre le feu au village !
De la danse, de la musique, du
chant tous les ingrédients pour
deux grande soirées !
Soleil, chaleur musique et danse
tout ça c’est au programme du
mois de mai et juin.
Première session d’inscription
pour la saison prochaine le samedi
23-06-2018 dès 9 heures à la MPT.
A noter : que la MPT recrute toujours ses futurs cuivres (trompette,
trombone et autre flute traversière)
il est encore temps, n’hésitez pas à
contacter Marie Christine pour tous
les renseignements.
Le bureau de la MPT

Club Canin

Club du Chien de
Défense et d’Utilité de
Chartreuse
Deux concours au Club Canin

Pendant ces 2 jours, « Les Pommes
Dauphines Juniors » ont pu assister à 4 pièces de théâtre, participé
à des ateliers de clown, de marionnettes, d’improvisation animés par
des intervenants professionnels.
Rencontrer des troupes venant de
la région Auvergne Rhône-Alpes,
les membres de la FNCTA et bien
sûr, jouer leur spectacle « Salles
d’attente » écrit et mis en scène par
Isabelle Huré leur intervenante à
l’année à Saint Etienne de Crossey.
La pièce a reçu un vif succès du
public, agréablement surpris par
la justesse du jeu de notre jeune
troupe.
Une
expérience
extraordinaire
pour la troupe accompagnée tout
le week-end par Isabelle Huré et 2
parents.

Le club canin de St Etienne de
Crossey, organise sur son terrain
deux concours :
 Les 12 & 13 Mai : Concours
d’obéissance
 Le 24 juin : Concours d’Agility
Du spectacle à ne pas manquer où
maître et chien évoluent en parfaite complicité !
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Du côté des associations

AEJ

Bassin de vie

Contrôle d’accès

R.A.M

Vous n’êtes pas encore inscrits ? Ne
tardez plus, les 2 dernières déchèteries du Pays Voironnais seront
bientôt équipées du contrôle d’accès par lecture de plaques minéralogiques dont la déchèterie de St
Nicolas de Macherin.

Dans le cadre du thème de l’année,
mais aussi de l’importance des
temps d’observation des enfants,
des interactions entre enfants, enfants adultes, de leurs explorations
du monde, de leur développement,
le RAM propose un travail en collaboration avec la crèche L’ENVOL
et Michèle FORESTIER kinésithérapeute pendant 40 ans. Elle a publié
deux ouvrages :

les 8 déchèteries sont
opérationnelles,
inscrivez-vous !

Rappel de quelques modalités :
 Pas de carte, pas de badge … juste
des plaques minéralogiques en
bon état et les barrières s’ouvrent.
 Il suffit de s’inscrire une seule fois
pour accéder à toutes les déchèteries du Pays Voironnais. Si c’est
déjà fait pour un autre site, pas la
peine de recommencer.
 Les inscriptions sont effectives
sous 5 jours ouvrés. Vous ne recevrez pas d’accusé de réception,
ni documents... Mais vous pouvez
vous rendre en déchèterie passé
ce délai.
 Il est inutile de renvoyer un dossier complet en cas de changement de véhicule : Il suffit de
transmettre au service des déchèteries la nouvelle carte grise avec
vos coordonnées (nom prénom,
adresse), sans oublier de préciser le cas échéant, le numéro de
plaque du véhicule à supprimer
de la base de données.
 L’accès est gratuit pour les particuliers habitant l’une des 31 communes du Pays Voironnais.
 L’accès est payant pour les particuliers domiciliés en dehors du
territoire et pour les professionnels.
Pour télécharger les documents et
connaître les modalités d’inscription :
www.paysvoironnais.com rubrique
déchèteries, ou demandez-les au
gardien.

Biennale

Une expérience unique
Venez représenter Crossey lors de
la 6ème Biennale de Voiron.
Costume, maquillage sourire et
bonne humeur assurés.
Rejoignez-nous.
Renseignements :
cathy@petit-soleil.com
(Cathy restaurant le garage)
Marie-Christine MPT
06 84 21 48 37
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« En marche pour la vie » (Editions
Thot, épuisé)
« De la naissance aux premiers
pas », édité en septembre 2011, par
les Editions ERES
Une conférence destinée aux
familles et professionnels de la
petite enfance :
DE LA NAISSANCE AUX PREMIERS PAS
ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SES DECOUVERTES MOTRICES

Apprendre à marcher… quoi de plus naturel et pourtant, quel exploit ! Le petit d’homme arrive au monde
complètement dépendant de l’adulte et parvient en moins de deux ans à maîtriser suffisamment son corps pour se
déplacer debout sur ses deux jambes !
Comment respecter le rythme de chaque enfant ? Faut-il l’aider à se mettre debout ou à marcher ? Le passage par le
quatre pattes est-il important ? Doit-on s’inquiéter d’un petit retard d’installation de la marche ? etc …

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE ET PARENTS

Le RAM et la Crèche l’Envol
vous convient à

UNE CONFERENCE ANIMEE PAR
Michèle FORESTIER
Kinésithérapeute
Auteure du livre

« DE LA NAISSANCE AUX PREMIERS PAS » ERES 2011

Le Jeudi 26 Avril
A 20 h 15

A COUBLEVIE , Salle Chartreuse
Programme :





Les étapes du développement moteur, présentées à l’aide d’un diaporama.
Conseils pratiques pour accompagner les enfants, erreurs à éviter.
Présentation de cas concrets.
Discussion.

Michèle FORESTIER est kinésithérapeute à Voiron, dans l’Isère, elle a consacré une grande partie de son activité professionnelle à
l’accompagnement du développement moteur des bébés et travaillé en collaboration avec le personnel de la Petite Enfance.

JEUDI 26 AVRIL 2018
à 20h15 à la salle Chartreuse de
COUBLEVIE.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter
Les animatrices du RAM L’ENVOL
Catherine NAPOLEONI et Katy
RIVES
Bureau du RAM : La souris verte
Rue de la Marelle
38500 LA BUISSE
Tél : 04 76 07 86 92 /Siège social :
406 route d’Orgeoise 38500
Coublevie
Site : www.ramlenvol.org
blog : blog.ramlenvol.org
Permanences téléphoniques :
Lundi : 13 h00 à 16h00 /Mardi :
15h30 à 19h00/Mercredi : 9h00 à
12h00/Vendredi : 13h00 à 16h00

LE RAM ET SES
PARTENAIRES

Pour remplir toutes ses missions,
le RAM travaille en partenariat
avec un grand nombre d’acteurs
du territoire, des partenaires institutionnels tels que les services
départementaux de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI), la CAF
de l’Isère mais aussi les établissements d’accueil du jeune enfant, les
RAM voisins, les écoles, les accueils
périscolaires, les accueils de loisirs,
l’ACEPP (Association des collectifs
Enfants Parents
Professionnels),
l’AIPE (Association Intercommunale pour la Petite Enfance)… et les
bibliothèques et médiathèques.
C’est à cette occasion qu’AUDE nous
a gentiment ouvert les portes de la
bibliothèque de SAINT ETIENNE DE
CROSSEY. Les enfants ont pu profiter de cet espace, accompagnés de
leur assistante maternelle, ils ont pu
investir les lieux à leur façon et selon leur âge. Le livre « Petit poisson
blanc » de Guido Van Genechten,
(éd. petit train) a beaucoup plu aux
enfants.
Aude nous a aussi raconté l’histoire
du « Petit poisson à pois » grâce au
kamishibai.
Le kamishibai ou « théâtre
d’images » signifie littéralement :
« jeu théâtral en papier ». C’est une
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images défilant dans un petit théâtre en bois
ou en carton, à trois ou deux portes.
Les planches cartonnées, illustrations du kamishibai, racontent une
histoire, chaque image présentant
un épisode du récit.
Et pour terminer la matinée avec
les poissons, tous ensembles, nous
confectionnons un petit aquarium
en carton décoré de papier, tissu,
dessins, gommettes, où les poissons de couleurs sont installés.

Infos pratiques

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

Maison médicale
Les platanes
Médecins
Kinésithérapeute
Dentiste
Infirmiers
Orthophoniste
Podologue
Ostéopathe

Gendarmerie
Voiron

Moirans

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

Relais Assistants
Maternels
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

Gymnase

04 76 06 02 13
04 76 55 33 27
04 76 55 37 39
06 86 27 79 69
04 76 06 03 20
06 61 23 23 32
06 75 79 51 45

Renage

Vendredi : 14h à 18h
04 76 05 01 83 ou le 17
Site de pré-plainte
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Lundi au samedi :
08h-12h et 14h-18h
Dimanche : 09h-12h et 15h-18h
04 76 35 30 17
Lundi au samedi :
08h-12h et 14h-18h
Dimanche : 09h-12h et 15h-18h
04 76 65 30 17

Police Municipale
Lundi au vendredi :
08h-12h et 14h-17h
09 67 24 23 55
p.municipale@coublevie.fr

04 76 93 06 61
gymnase@crossey.org

AEJ : centre de loisirs
04 76 93 42 31
association@aej-crossey.fr

Pays Voironnais
Services à la personne : 04 76 32 74 30
Collecte des déchets : 04 76 66 18 15
Services des eaux : 04 76 67 60 10
Service assainissement : 04 76 93 17 05
Transports gare routière : 04 76 05 03 47

Messes
Voir le site de la paroisse :
ndvouise.paroisse.net
ou par téléphone au 04 76 05 12 66.

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

Vendredi 4
Vernissage de l’exposition de
peinture - 18h30- Hall de la mairie
Du 1er au 24 mai
Exposition de peinture - Hall de la
mairie
Samedi 5
Fleurissement des bacs partagés
- Collectif citoyen
Mardi 8
Cérémonie au monument aux
morts - 10h30
Samedi 12 et dimanche 13
Club canin de St Etienne de
Crossey - Concours d’obéissance
Vendredi 25
6ème biennale - Spectacle La tête
dans les nuages - 18h 30 - Jardin
de ville
Parade- 20h30 - Centre-ville de
Voiron
Jeudi 26
Concert - Chorale La Stéphanelle
Entre Voix - 20h- Eglise (comité
de jumelage)
Dimanche 27
Atelier Yoga et relaxation - 9h à
12h - Salle de l’école de St Nicolas

Juin

Dimanche 3
Spectacle de fin d’année - Les
Pommes Dauphines Juniors et
Les Pommes Noisettes - 17h- Salle
des fêtes
Vendredi 8 et samedi 9
Spectacle des élèves de la MPT
- 18h30 - Salle des fêtes
Dimanche 10
Journée de pratique Do In, Yoga
et méditation - 9h à 17h- Salle de
l’école de St Nicolas
Vendredi 15
Concert-apéro des élèves de la
MPT au restaurant le Perroquet
Samedi 16
Tournoi des associations et
entreprises - 9h - 18h - Stade
d’honneur de St Etienne de
Crossey
50 ans de l’association de pingpong et tournoi amical - 10h Gymnase
Samedi 23
Atelier Yoga pour l’été - 9h à 12h
- Salle de l’école de St Nicolas
Dimanche 24
Concours d’Agility - Club canin de
St Etienne de Crossey
Samedi 30
Feu de la St Jean - 19h30Hameau de Paris
Kermesse du Sou des écoles
- Ecole et gymnase

Juillet

Dimanche 1er
Les Estivales - 11h- 19h - Centre
bourg / Place de la mairie
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Infos
pratiques
MAIRIE

Horaires Secrétariat

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

BIBLIOTHÈQUE

Lundi : 17h à 19h
Mercredi : 15h à 19h
Jeudi : 15h à 19h
Samedi : 17h à 19h
04 76 06 00 96
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

URBANISME

Le service urbanisme sera fermé
du lundi 7 mai au vendredi 11 mai.
Mardi : 14h à 16h30
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
urbanisme@crossey.org

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

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

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

Déchèteries ETE (du 2 mai au 31 octobre)
Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, et vendredi de
13h30- 18h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à
18h
La Buisse
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30- 18h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 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

Poste

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

Coublevie
Lundi au vendredi de 13h30- 18h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Pour plus d’infos sur le contrôle
d’accès en cours de mise en place
à Saint Nicolas de Macherin :
Sandra.bonnin@paysvoironnais.com
Sandra Bonnin 04 76 93 17 71

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

Samedi : 8h30 à 12h
Levée du courrier :
15h, le samedi : 11h.
04 76 06 05 09

Ouverture du camping municipal
Du 16 juin 2018 au 8 septembre 2018

LE BUREAU DE POSTE SE TRANSFORME EN
RELAIS DE POSTE COMMERCANT

Comme annoncé, le bureau de poste fermera ses portes courant septembre et
la superette Vival reprendra la majorité des opérations à l’exception de l’envoi
de Chronoposts internationaux. Il fournira un service équivalent à un bureau de
poste. Un brochure explicative sera distribuée dans les prochains Echos.

#

Agenda

Mai

