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Saison Culturelle 
Théâtre
Concert

Le dossier
De 3 ans à 93 ans 

les Stéphanois sont 
dynamiques et 

créatifs
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ertes l’hiver n’est pas termi-
né mais nous pouvons dire 
qu’il a été plus que clément, 
pas de neige, douceur et 

soleil. Dans moins d’un mois c’est 
officiellement le printemps, dame 
nature a déjà fortement anticipé la 
chose. La terre ne se sera pas repo-
sée, purgée cet hiver. Elle nous ré-
servera peut être des surprises d’ici 
l’automne. 

Le budget municipal sera voté en 
mars, il est en cours d’équilibrage. 
Cette année, il n’y aura pas d’aug-
mentation des taux pour les taxes 
communales. Comme pour toutes 
les collectivités, nous subirons une 
baisse de recettes. Pour Saint-
Etienne de Crossey, elle sera de 
l’ordre de 50 000€.

Il faudra (comme depuis plusieurs 
années) serrer les dépenses de 
fonctionnement et notre capacité 
d’autofinancement s’effritera impla-
cablement. Nous pourrons conti-
nuer d’investir, parce que la com-
mune est très peu endettée, mais 
avec précautions c’est à dire avec 
des emprunts réduits pour en limi-
ter l’impact sur les budgets futurs.

Les marges de manœuvres sont 
étroites pour toutes les communes. 
Cela devient inquiétant notamment 
pour les petites communes dont 
les aides viennent principalement 
de l’État. Un nombre important 
de ces communes voit leur autofi-
nancement réduit à néant et sans 
autofinancement, il est impossible 
d’emprunter. Par conséquent elles 
ne pourront pas investir.

Nous vous prions de nous excuser pour 
le dysfonctionnement dans la distribu-
tion des Echos de janvier-février et du 
Flash de février. Pour ceux qui ne les 
auraient pas reçus, des exemplaires 
sont disponibles en mairie.

Directeur publication : Jean-François Gaujour

Comité de rédaction : commission vie du village

Rédaction : mairie, associations, Pays Voironnais

Maquette : L’atelier du graphiste

Mise en page et impression : Imprimerie Grafi.

Tirage : 1180 exemplaires

Dépôt légal : à parution

Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/

Pour le flash d’avril : envoyer vos articles pour le 
10 mars à echos@crossey.org

J’ai annoncé, lors de vœux de la 
municipalité, le 19 janvier, que les 
élus des 3 communes du Bassin de 
Vie de la Haute Morge allaient se 
réunir, le 11 février, pour débattre de 
la question :
 « Quel avenir pour nos 3 com-

munes ? »

La question peut être posée autre-
ment :
 « Sommes-nous en capacité 

de réfléchir ensemble pour 
construire un avenir à notre ter-
ritoire, fort de ses 4756 habi-
tants, en créant une commune 
nouvelle ? »

François Mitterrand disait « Je crois 
aux forces de l’esprit », je veux le 
croire également.

Réunis nous serions plus forts pour 
traverser le temps.

Le 11 février, nous avons décidé de 
mettre en place des ateliers thé-
matiques de travail pilotés par les 
adjoint(e)s, afin d’essayer de trou-
ver le chemin de convergence vers 
«  la lumière ». Place à la réflexion, 
pas de précipitation, nous pren-
drons le temps pour aboutir à la 
bonne décision.

Votre maire,
Jean-François GAUJOUR



Saison Culturelle
« De l’autre côté »
Jeudi 31 mars - 20h à la salle des fêtes.
Théâtre – Spectacle du Grand Angle décentralisé 
sur notre commune.
Compagnie 26000 couverts de et avec Valérie 
Véril.

« ATTIFA DE YAMBOLÉ » (THÉÂTRE)
Rentrée « conquiiiise » cet hiver d’un voyage en Afrique, 
Anne-Sybille Couvert est persuadée qu’elle a découvert 
un peuple et sa culture. Pleine d’enthousiasme, elle a 
décidé de s’essayer au conte africain. Par le biais de la 
fable narrant l’histoire de la fillette Attifa, Anne-Sybille 
nous communique avec une candeur déconcertante et 
beaucoup de drôlerie, ses passions toutes récentes pour 
l’art du conte et pour l’Afrique. Finalement, par un subtil 
miroir à double face, tendu vers elle et le public, c’est 
nous qu’elle interroge avec beaucoup d’humour sur nos 
préjugés et stéréotypes raciaux.»

Crédit photo Véronique Hallard 

12 € tarif plein, 10 € tarif réduit, 8 € tarif enfant
www.26000couverts.org/Attifa-de-Yambole.html

Jeudi 7 avril - 20h30 à la salle des fêtes
Dans le cadre du Voiron Jazz Festival 2016

« MALCOLM POTTER TRIO » (CONCERT)
Avec Malcolm Potter (chant, contrebasse), Alfio Origlio 
(piano) et Andy Barron (batterie)

Entre ces musiciens qui font partie de la «crème du jazz 
français» une complicité évidente est née au cours de 
nombreuses aventures scéniques et discographiques. 
Aucune limite de style n’entrave leur imagination. Sans 
étiquette, sans réserve, créations et réadaptations de 
standards, un spectacle dynamique de jazz vocal ! Lors 
de ce concert, Malcolm Potter proposera un tour d’hori-
zon de ses nouvelles créations et des «réarrangements» 
de grands standards.

Lever de rideau avec les ateliers de pratique 
musicale de la MPT.

Crédit photo Malcolm Potter 

9 € tarif plein, 7 € tarif réduit, 5 € tarif enfant
www.voiron-jazz.com/Malcom-Potter-trio

Contactez Joan à la bibliothèque pour plus 
renseignements au : 04 76 06 00 96 ou
bibliotheque@crossey.org 
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MARIAGE
Le premier mariage de l’année à Saint-Etienne 
de Crossey a été célébré par Marie-Blanche 
MONTEREMAL, adjointe. Le 6 février 2016, 
Arnaud LOUBRY et Yuan-hsiu MIAU se sont unis.

NAISSANCES
Antoine LOUBARESSE né le 27 novembre 2015 
à Voiron
Jules MAIGNEZ né le 4 janvier 2016 à Voiron
Sacha DAVID né le 28 janvier 2016 à Voiron

Les échos de Crossey - P 3

Soirée astronomie 

L’atelier astronomie du Lycée Edouard Herriot de Voi-
ron, en partenariat avec la mairie de Saint-Etienne de 
Crossey organise une soirée d’observation du ciel le 
vendredi 11 Mars 2016.

En première partie, une conférence animée par Xavier 
Delfosse astronome à l’observatoire  de Grenoble. Le 
thème choisi est : « Les planètes habitables : de la vi-
sion moderne à celle de De Fontenelle ».

Cette conférence sera suivie d’une observation du ciel 
avec les télescopes de l’atelier et un animateur en as-
tronomie.

Rendez-vous à 20h30 à la mairie de Saint Etienne de 
Crossey.

Troc aux plantes
Le dimanche 24 avril de 9h à 13h sur le parvis de la 
mairie.

A droite de Marie-Blanche MONTEREMAL, les jeunes mariés, 
Yuan-hsiu MIAU et Arnaud LOUBRY
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2016
Seuls les enfants nés en 2013 (entrée en maternelle), 
les nouveaux arrivants ainsi que les enfants allant 
de l’école maternelle à l’élémentaire (entrée en CP) 
sont concernés.

Les parents doivent effectuer la démarche en mairie en 
se munissant de leur livret de famille et d’un justificatif 
de domicile daté de moins de trois mois. Un certificat 
d’inscription scolaire sera remis et devra être signé des 
deux parents. 

Attention, l’inscription ne sera définitive qu’après ren-
dez-vous pris avec la directrice de l’école en vous mu-
nissant des pièces suivantes :

  le certificat d’inscription signé du Maire,

 votre livret de famille (photocopie jugement de di-
vorce si besoin),

 le carnet de santé de l’enfant (photocopie des vac-
cinations DTP),

 le certificat de radiation de l’ancienne école (si an-
cienne inscription),

 la fiche de renseignements (pour l’école élémen-
taire).

Pour une inscription à l’école élémentaire, la directrice, 
Mme Fruchart, vous propose les lundis 25 avril et 2 mai 
2016 de 8h30 à 17h30. En cas d’empêchement, merci 
de prendre rendez-vous directement avec la directrice 
au 04 76 06 05 57.

Pour une inscription à l’école maternelle, la directrice, 
Mme Baillot vous propose les lundis 9 et 23 mai 2016 
de 16h à 17h30. En cas d’empêchement, merci de 
prendre rendez-vous directement avec la directrice au 
04 76 06 06 76.

 

Emplois saisonniers 2016 
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 suivantes : du 11 juin au 
9 juillet, du 9 juillet au 6 août et du 6 août au 3 sep-
tembre.

Profil souhaité :  Avoir au moins 18 ans, niveau 
bac minimum et étudiant, anglais parlé, résider sur 
la commune, 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 2 week-ends compris sur 
la période.

Merci de transmettre votre candidature (lettre de mo-
tivation + CV) à la mairie par courrier ou par email à 
accueil@crossey.org au plus tard le vendredi 29 avril 
2016 en précisant vos périodes de disponibilités.

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront convoqué(e)s 
à un entretien en mairie en mai.

Du nouveau 
dans les 
collections
Bibliothèque des livres 
audio et de la musique, 
entre autres
Depuis octobre der-
nier, les lecteurs de 
la bibliothèque de 
Saint-Etienne de 
Crossey peuvent 
emprunter des livres 
audio (ou « textes 
lus ») et de nouvelles 
séries de romans 
«  ado », prêtés par 
la médiathèque Phi-
lippe Vial de Voiron 
en attendant la mise 
en réseau des mé-
diathèques et biblio-
thèques du Pays Voi-
ronnais prévue pour 
2016-2017.

Courant mars, des romans, des albums et des docu-
mentaires pour les enfants, ainsi que des livres en 
gros caractères (pour les personnes souffrant de 
déficits visuels) et jusqu’à 250 CD viendront étoffer 
l’offre de la bibliothèque.

Orientation professionnelle
Dans cette période de forums et salons, et afin d’aider 
les jeunes lecteurs à s’y retrouver et peut-être à choi-
sir, la bibliothèque 
a enrichi ses col-
lections avec des 
ouvrages portant 
sur des domaines 
professionnels di-
vers et variés : l’au-
diovisuel, le web, 
l’environnement et 
le développement 
durable, la mode, 
les animaux, le 
sport, le social, les 
enfants, le paramé-
dical, le journalisme 
et la communica-
tion, la documen-
tation, les langues 
et l’international. 
De nouveaux titres viendront compléter cette offre le 
long de l’année.
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Démarches administratives
Préfecture de l’Isère
Gagnez du temps… Prenez rendez-
vous !
Pour votre certificat d’immatriculation (carte grise)
 Les demandes de changement de propriétaire
 Les changements de domicile
 Les duplicatas

Pour renouveler votre titre de séjour
 Les demandes de renouvellement de titre de séjour 

d’un an ou passage de 1 an à 10 ans.
 Les demandes de renouvellement de titre de séjour 

de 10 ans
 Les demandes de duplicata ou de modification 

(changement d’adresse ou d’état civil).

Se feront uniquement sur rendez-vous de 9h à 12h et 
13h à 15h20.

Les rendez-vous doivent être pris par internet à 
l’adresse www.isere.gouv.fr, rubrique « démarches 
administratives – prendre rendez-vous ».

Gagnez du temps… Envoyez votre 
dossier !
Pour votre dossier de permis de conduire

1 Téléchargez 24h/24 votre dossier sur :
 www.isere.gouv.fr

2 Envoyez votre dossier à l’adresse :
  Préfecture de l’Isère, DICII/STS/BTC, 
  12 place de Verdun – CS71046
  38021 Grenoble cedex 1

3 Consultez le site www.permisdeconduire.gouv.fr 
pour connaître l’état d’avancement de votre dossier.

4 Prenez rendez-vous sur www.isere.gouv.fr pour reti-
rer votre permis rubrique « démarches administra-
tives – prendre rendez-vous ».
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Les bennes à verre, en particulier celles placées vers les 
services techniques, servent de dépotoir !

Nous trouvons très souvent des gros cartons, des 
plastiques, de la vaisselle et des bouchons au pied de 
ces bennes.

Il n’est pas difficile de rapporter chez soi dans nos 
poubelles, les sacs ou cartons qui servent à emmener 
les bouteilles ainsi que tous les autres déchets.

Reconnaissez qu’il est plus agréable de trouver un 
endroit propre que l’inverse.

Merci de votre compréhension.

 

Aire de repos 
Il y a quelques années, la commune avait commencé à 
aménager l’aire de repos à la sortie de Crossey, direction 
St Laurent du Pont. Cette aire est beaucoup utilisée, 
surtout à partir du printemps et pendant les vacances 
grâce aux deux tables de pique-nique. Nous souhaitons 
la rendre plus agréable. Nous pourrions peut-être créer 
des ateliers avec des enfants et confectionner, par 
exemple, des maisons d’insectes. Si vous avez d’autres 
idées, vous pouvez les communiquer au secrétariat de 
mairie.

Dans l’attente de vos propositions d’ici 2 mois.

Bienvenue à une nouvelle 
praticienne de Shiatsu 
Praticienne de Shiatsu (discipline énergétique japo-
naise) certifiée en 2009 par la Fédération Française de 
Shiatsu Traditionnelle et certifiée en 2011 par l’école 
d’Ohashi.

Isabelle Huré,181 chemin du Bouillat,38960 Saint-
Etienne de Crossey - 06 07 34 05 00 - 
isabelle.hure@cegetel.net
ou www.shiatsu-voiron.com 
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Dans le cadre du Projet d’Ecole, tous les enfants de 
l’école maternelle ont participé à un ensemble d’ate-
liers autour des matériaux de récupération animés par 
l’association Et Colégram..

Chaque enfant a bénéficié d’une séance découverte et 
d‘exploitation avec l’association Et Colégram.

En petite section : « Animatière »
Une façon de découvrir, jouer, exploiter, et reconnaître 
de manière sensorielle : le carton.

En Moyenne Section : « Tri à jeu »
Pour une approche sensorielle de différents matériaux 
par le jeu du tri sélectif pour des créations éphémères.

En grande Section : « Petite Ouïe »
Exploitation sonore des matériaux de récupération, 
développement sensoriel des matières pour en sortir 
des sons et des bruits, l’occasion d’affiner son ouïe et 
ses gestes.

A partir de ces ateliers, chaque enfant a réalisé une 
ou plusieurs créations en utilisant les matières décou-
vertes et exploitées (cartons, bois, plastiques, textile, 
mousse, métal…).

Exposition MPT
Depuis le 8 février, l’atelier d’encadrement d’art créatif 
de la Maison Pour tous, vous propose une exposition 
de leur travaux dans le hall et les escaliers de la mairie. 
Vous pourrez admirer les réalisations de qualité et ori-
ginales des élèves jusqu’au 7 mars.

Cet atelier est proposé par Elise Rioux. Il ne s’agit pas 
simplement de mettre 4 baguettes afin de former un 
cadre, mais d’une technique de cartonnage adapté à 
la photo, à la broderie, ou à l’œuvre afin de la mettre 
en valeur.

Les cours ont lieu à la mairie les lundis matins, mais 
nous envisageons des cours sous forme de stage les 
samedis.

Si après avoir visité l’expo, l’envie vous prend de venir 
encadrer vos photos, peintures, et de créer un enca-
drement unique avec l’aide d’un Encadreur d’Art pro-
fessionnel, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contactez la Maison Pour tous au 04 76 55 32 73 ou 
par mail mpt.crossey@orange.fr.

 

Les membres de l’atelier d’encadrement de la MPT

De 3 ans à 93 ans les Stéphanois
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Crédit photos : Service communication-Mairie (sauf indication)
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Repas des aînés
Le 26 janvier a été une agréable journée ensoleillée, à la fois par la météo clémente et par la joie des participants 
très heureux de se retrouver.

156 invités ont profité de ces bons moments partagés avec la doyenne et le doyen nés en 1925 et 1923.

Le traiteur Fred Dutartre nous a régalés avec son menu festif.

Serge Sibut nous a fait dansé sur des airs d’hier et d’aujourd’hui. Un trio féminin a chanté la Chartreuse, thème 
de la journée à Saint-Etienne de Crossey. Enfin, accompagnés de Marie-Blanche et de son accordéon nous avons 
fêté les anniversaires de mariage.

Je remercie vivement les élus et les non élus qui participent à la réussite de ce moment convivial.

Ghislaine Peylin – Commission Festivité

sont dynamiques et créatifs
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Stage de Clown-Théâtre les 19 et 20 mars 
2016 à la salle des fêtes.

Et pourquoi pas vous ?

Que vous ayez déjà fait du clown ou que vous soyez 
complétement novice dans l’aventure, c’est un très 
beau voyage vers soi et son petit être inter-rieur. 
Soyez curieux, osez, revenez-y ! Et n’hésitez pas à 
faire circuler. Au plaisir de vous croiser derrière votre 
nez rouge….

Horaires : 10h-17h. Tarifs : 85 €/pers (max 12 parti-
cipants)

Philippe ARMAND, accoucheur de clowns !
LCSM (Les Clowns S’en Mêlent)
06 12 14 25 59

 

Rocher de la Garde
10ème anniversaire de la croix les 19 et 20 
mars 2016

Tous les Stéphanois attachés au patrimoine de notre 
village sont invités à fêter cet anniversaire.

Le samedi 19 mars, à l’issue de la messe de 18h30, une 
vidéo sera projetée dans l’église. Des images d’ar-
chives montreront la croix (3m60 et 80 kg) portée sur 
le sentier et 150 personnes chargées d’un petit sac de 
ciment ou de sable, d’eau, d’outils pour le scellement 
et la pose définitive.

Un apéritif auquel tout le monde est invité, sera en-
suite servi à la mairie.

Le dimanche 20 mars, un départ est prévu vers 11h à 
l’entrée des Gorges pour une montée à pied, le fleuris-
sement de la croix et un pique-nique.

Rappel historique : une première croix en bois avait 
été installée en 1937. Elle a été refaite plusieurs fois 
jusqu’à disparaître en 2005. En 2006, une nouvelle 
croix est réalisée en métal et installée le jour des Ra-
meaux. Elle aura 10 ans le 20 mars, alors rendez-vous 
là-haut !

Le relais paroissial

 

MPT
Vous avez « touché » la guitare mais vous ne la tou-
chez plus ?
Vous pouvez faire des heureux ! 
La MPT est à la recherche de 2 guitares (une folk ou 
acoustique et une électrique)…
Nous ne pouvons pas les acheter mais nous pour-
rons les réparer, alors même s’il manque des cordes 
ou qu’elles ne sont pas en parfait état nous sommes 
preneurs !!!

Et si vous voulez les voir reprendre vie, nous vous 
invitons  aux 2 soirées de spectacles :
le vendredi 3 juin : danse et cirque / le samedi 4 juin : 
musique.

 

Sapeurs-pompiers de Crossey
Nous vous informons que notre matinée diots aura lieu 
le 20 mars 2016 à partir de 8h30 à la caserne des sa-
peurs-pompiers de Crossey, rue du Stade.

Nous vous attendons nombreux ! 

 

ARTZIMUT
Les samedis 12 mars et 30 avril, l’association ARTZI-
MUT propose un atelier de danse parent/enfant de 
10h30 à 12h à la salle des fêtes de Crossey.

Cet atelier est ouvert à tous, pour des enfants âgés de 
4 à 7 ans.

Pour tous renseignements, contactez Nathalie Cadet 
à l’adresse nathcadet@hotmail.com
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ses 30 ans

Le 2 avril 2016 venez célébrer les 
30 ans de notre association. Une 
bonne choucroute, beaucoup de 
bonne humeur et la pêche pour 
danser : c’est tout ce qu’il faut 
pour passer une bonne soirée.

N’oubliez pas de venir avec 30… 
ou de vous déguiser en 30. Cette 
soirée sera l’occasion pour tous 
les adhérents (et sur réservation) 
de se retrouver et de passer un 
bon moment ensemble.

 

Club des Gentianes

Le club des Gentianes a tenu son 
assemblée générale le jeudi 11 
février. Le bureau partiellement 
renouvelable suite à la démission 
de la présidente et de quelques 
membres du CA se compose au-
jourd’hui de la façon suivante : Pré-
sidente Nicole Devoraz-Cabanon, 
Vice-présidente Mimi Casado, 
trésorière Christiane Tivollier, tré-
sorière adjointe Marie José Ran-
choup, secrétaire Danielle Marcoz, 
secrétaire adjointe Josette Snai-
dero et sept membres au CA.

Fort de 93 adhérents le club se 
porte bien et rappelle qu’il ouvre 
ses portes à toute nouvelle adhé-
sion pour partager des moments 
d’amitiés.

Minimes garçons :

1er Aurel CUSSAC.

Minimes filles :

1ère Laure BARNIER / 2ème Julia 
LOTITO.

Cadets :

2ème Lucas MONTIGON / 3ème 

Maxime GANSEL / 5ème Valentin 
LEROY

Championnats individuels 
(Critérium Fédéral) : 

Les 17 Stéphanois inscrits se com-
portent aussi bien et progressent 
en gravissant les divisions dépar-
tementales. Mieux, Crossey 2 
jouent au niveau pré-national : B. 
THUVENY chez les séniors s’est 
maintenu et chez les filles Laure 
BARNIER va, elle aussi, jouer à ce 
niveau ! Julia LOTITO tentera de 
l’imiter sous peu.

Deux filles, poussines, se sont dis-
tinguées récemment dans l’Ain au 
top régional, après avoir brillé au 
niveau départemental en rempor-
tant les 1ère et 2ème places.

Malichanh BONNETERRE a rem-
porté le titre régional battant ses 
concurrentes par 3 sets à 0 et 
Erine MILLET termine 4ème !

Toutes les 2 se qualifient pour la 
finale zone Sud-Est le week-end 
de Pâques où elles représenteront 
notre club et le comité de l’Isère.

Ce bilan élogieux récompense 
dirigeants et entraineurs qui se 
dépensent sans compter depuis 
des années.

A.S. Crossey Tennis de 
table
C’est bien parti en 2016 !

Quelques flashs en ce début 2016 :

Championnat par équipe :
Pour cette 2ème phase, toujours 8 
équipes avec une équipe fanion 
qui, invaincue en 1ère phase a ter-
miné 1ère et de ce fait a retrouvé la 
Régionale 4 ; une 2 en pré Régio-
nale, 2 équipes de 1ère division, 
une en 2ème division, et 2 en 3ème 
car Crossey 7 invaincue est mon-
tée à l’issue de la 1ère phase. De 
beaux résultats d’ensemble !

L’équipe Jeunes évolue en 2ème 
division et l’équipe Loisirs pour-
suivent leur bonhomme de chemin 
en alternant succès et défaites.

Chez les jeunes pousses on as-
siste à des succès très nombreux 
et prometteurs.

Au match de secteur que le club 
a organisé le dimanche 17 janvier 
au gymnase intercommunal, avec 
près de 90 joueurs, podiums et 
médailles ont récompensé les 27 
stéphanois en lice. La plus forte 
participation du comité !

Poussins Garçons :
1er Eliott MICHELLET / 3ème Henri 
COPPEY.

Poussines :
1ère Malichanh BONNETERRE / 
2ème Erine MILLET.

Benjamins :
1er Aurélien GUIRAMAND/ 2ème  
Lucas HERMANT/ 4ème Victor 
COPPEY / 5ème Z. BONNETERRE 
et R. BERGER.

Les filles de l’ASC
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7ème MELI MELO DE PINCEAUX
Rencontre des peintres amateurs de Saint Aupre et de 
la Haute Morge les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 
dans la salle polyvalente de Saint-Aupre.

Le thème de cette année :

« Partir où personne ne part » 

Nous invitons tous les peintres amateurs domiciliés 
sur les communes de Saint-Aupre, Saint-Etienne de 
Crossey, Saint-Nicolas de Macherin et Miribel-les-
Echelles, à participer à cette exposition en compagnie 
des membres de l’association Croqu’arts . 

Pour se faire connaître, nous les invitons à inscrire 
sur papier libre leurs coordonnées (Nom, Prénom, 
adresse, téléphone, mail), et à le déposer en Mairie de 
Saint-Aupre ou à l’envoyer à l’adresse suivante : Cro-

Participer à l’une des sessions d’ini-
tiation à cette technique au Site 
Écologique de La Buisse (RD 1075).

Pour vous lancer une session d’ini-
tiation à cette technique se dérou-
lera lors des jours de vente :
- Lundi 7 mars : 17h30 -19h00
- Mardi 29 mars : 17h30 -19h00
- Lundi 18 avril : 17h30 -19h00

A l’issu de votre session, vous pour-
rez ensuite vous procurer votre lom-
bricomposteur.

Attention, inscription obligatoire 
au : 04 76 55 02 66 (standard du 
site écologique de La Buisse).

La Ressourcerie
Un deuxième parking est à votre 
disposition !

Situé le long de la déchèterie, juste à 
côté de la Ressourcerie, il vous per-
met de vous garer en toute sécurité. 
Le stationnement sur la voie d’inser-
tion menant au Site écologique de 
La Buisse ou le long de la route est 
interdit et très dangereux. Merci de 
respecter les consignes de sécurité.

Pratiquez le 
lombricompostage !
Dans le cadre de son programme 
local de prévention des déchets, vi-
sant à réduire de 7% les quantités de 
déchets produites sur le territoire, 
le Pays Voironnais met à disposition 
des lombricomposteurs au tarif pré-
férentiel de 25 euros.

Le lombricom-
postage per-
met de trans-
former, grâce 
à des vers, les 
déchets de cui-
sine, telles que 
les épluchures, 
en lombricom-
post et de pro-
duire un engrais 
liquide.

Crédit photo Pays voironnais

Conditions d’acquisition d’un lom-
bricomposteur : Être habitant du 
Pays Voironnais et présenter un jus-
tificatif de domicile. Paiement de la 
somme de 25 euros en chèque ou 
espèce uniquement.

Croqu’arts et la municipalité de Saint-Aupre
qu’arts , Mairie , route de Champtoraz 38960 Saint-
Aupre, avant le 18 avril 2016 ( date limite impérative ), 
ou à s’inscrire par mail aux adresses ci-dessous.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez 
vous adresser à : croquart38960@gmail.com 

Evelyne Billion Grand au 04 76 55 31 14 ou par mail : 
evelyne.billiongrand@orange.fr 

Christian Argoud au 04 76 06 05 69 ou par mail : 
christian.argoud@orange.fr

Un règlement et une fiche de participation seront re-
mis aux artistes après inscription .

Un droit d’inscription de 5€ sera demandé aux ar-
tistes non domiciliés sur Saint-Aupre ou non adhé-
rents à Croqu’arts.

Cadres Séniors 
Bénévoles 
L’association Cadres Séniors Béné-
voles (CSB), offre l’opportunité de 
mettre les compétences profession-
nelles des cadres à la retraite ou pré-
retraite au service des : 
Etudiants des Ecoles et Universités : 
pour les préparer à la vie profession-
nelle. 
Porteurs de projets de création ou 
de reprise : pour les aider à préparer 
leur projet. 
Jeunes entreprises pour les aider à 
définir et réaliser un projet de déve-
loppement.
Cadres et ingénieurs en reconver-
sion ou à la recherche d’un emploi : 
afin de les accompagner.
Si vous avez un peu de temps dispo-
nible et si vous avez envie de rester 
actifs et utiles aux autres, rejoignez-
nous !
Informations sur le site :
www.cadres-seniors.com.
Contact au 04 76 04 76 54 ou par 
mail contact@cadres-seniors.com 
ou cadres-seniors-2@orange.fr

Loto sou des écoles Saint Aupre

#
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Maison médicale 
Les platanes 
Médecins :
04 76 06 02 13 

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27 

Dentiste :
04 76 55 37 39 

Infirmiers : 
06 86 27 79 69 

Orthophoniste :  
04 76 06 03 20 

Podologue : 
06 61 23 23 32 

Ostéopathe : 
06 75 79 51 45 

Gendarmerie Voiron 

Lundi : 8h à 12h et  Vendredi : 14h à 18h 

04 76 05 01 83 ou le 17 

Site de pré-plainte : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
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           MARCHÉ 
TOUS LES JEUDIS 

           à Crossey
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : fruits & légumes, viandes,

pizzas, pain, oeufs, confiture, produits laitiers, 

pâtisseries orientales, couscous et marchands occasionnels.

#

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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Jeudi 10
Permanence architecte conseil de 9h à 
12h à la salle du conseil sur rendez-vous.
Vendredi 11  
Astronomie : conférence et observation 
des étoiles à 20h30 à la mairie.
Samedi 12
Ski Club de Crossey : sortie aux Saisies à 
35€. Sur inscription avant le 11 à 19h.
Artzimut : Atelier de danse parent/enfant 
de 10h30 à 12h à la salle des fêtes.
Dimanche 13
Sou des écoles : pucier à la salle des fêtes 
et en extérieur.
Mercredi 16
AEJ : Assemblée générale à 20h30 à 
l’AEJ.
Jeudi 18
Sou des Ecoles : Boum à partir de 18h à la 
salle des fêtes.
Samedi 19
Les Pommes Dauphines : stage de Clown-
Théâtre de 10h à 17h à la salle des fêtes.
10ème anniversaire de la Croix du Rocher 
de la Garde.
Dimanche 20
Les Pommes Dauphines : stage de Clown-
Théâtre de 10h à 17h à la salle des fêtes.
Sapeurs-Pompiers : Matinée Diots à partir 
de 8h30 à la caserne de Saint-Etienne de 
Crossey.
10ème anniversaire de la Croix du Rocher 
de la Garde.
Lundi 21
Conseil municipal à 20h30 à la salle du 
conseil. Vote du budget 2016.
Jeudi 24
Crèche multi-accueil Les Zébulons : livrai-
son des chocolats de Pâques commandés, 
à partir de 16h30 à la crèche.
Jeudi 31
Saison culturelle : 3ème spectacle : Théâtre 
« Attifa de Yambolé » à 20h à la salle des 
fêtes.

Avril
Samedi 2
Saint-Aupre : Loto du Sou des Ecoles à 
partir de 19h à la salle polyvalente.
Dynamique Gym : 30ème anniversaire.
Lundi 4
Permanence architecte conseil de 9h à 
12h à la salle du conseil sur rendez-vous.
Jeudi 7
Saison culturelle : 4ème spectacle, Concert 
« Malcom Potter Trio » à 20h30 à la salle 
des fêtes
Lundi 18
Saint-Aupre : Croqu’Arts date limite d’ins-
cription au 7ème Méli Mélo de pinceaux.
Dimanche 24
Troc aux plantes : de 9h à 13h sur le parvis 
de la mairie.
Lundi 25
Permanence inscriptions scolaires 2016-
2017 à l’école élémentaire de 8h30 à 
17h30, à l’école maternelle de 16h à 17h30. 
Apporter le certificat d’inscription signé 
par M. le Maire et les documents deman-
dés.
Vendredi 29
Date limite dépôt de candidature pour 
emplois saisonniers au camping municipal.
Samedi 30
Artzimut : Atelier de danse parent/enfant 
de 10h30 à 12h à la salle des fêtes.

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.

BIBLIOTHÈQUE

Horaires Secrétariat
Lundi, mardi : 13h30 à 18h
Mercredi, samedi : 9h à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
Tél : 04 76 06 00 11
Fax : 04 76 06 00 73
accueil@crossey.org 

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

MAIRIE

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

PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

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

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

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

Permanences
Architecte conseil 
M Durand sur rendez-vous avec 
le service urbanisme : 
04 76 06 00 11
Assistante sociale 
centre social de Voiron :
04 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.
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PHARMACIE DE GARDE :
3915

#

Infos 
pratiques


