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Saison culturelle
Deux spectacles
de mars à avril !
Le dossier
Le centre bourg :
vers l’achèvement
des travaux

Le mot du maire

2

019 avance, bientôt le
printemps, nous sommes
entre un grand débat qui
occupe au quotidien l’espace
médiatique et une appréhension,
pour ne pas dire plus, à l’approche
de chaque samedi. Il y a ceux
qui veulent débattre, ceux qui
attendent des jours meilleurs et
ceux qui se crispent au fil des jours,
ravagés par l’amertume.
A Crossey, nous continuons notre
chemin avec, en vue, le vote du
budget communal fin mars. Nous
allons continuer d’investir pour
améliorer notre qualité de vie. Six
gros chantiers sont programmés
cette année.
1) Les travaux au cœur de village sont retardés sur pression du
Département. Ils débuteront en
avril pour la rue de la mairie. Elle
sera fermée les 15, 16 et 17 avril,
ensuite un alternat sera mis en place.
Puis en mai, la rue sera à nouveau
fermée 2 jours (semaine 19 ou 20
selon l’avancement des travaux)
pour reprise de la chaussée de la
RD49a, et un nouvel alternat sera
installé pour finir le chantier fin mai.
2) L’aménagement de l’arrière de
l’église suivra. Ces travaux très
importants ne doivent pas perturber
la circulation sur la départementale.
L’espace sera partagé entre des
espaces verts et des parkings.
3)

Le

traitement

paysager

du

giratoire de Chartreuse et de ses
à-côtés. La thématique du train
Voiron Saint Béron est retenue.
Nous aurons ici une porte d’entrée
marquante pour la commune ; nous
la voulons remarquable. Le chantier
débutera à l’automne.
4) La réfection du tablier du pont
des ex-Moulins de Crossey avant
le début de la construction du
laboratoire Bonnat à l’automne.
5)
La
réhabilitation
de
la
Maison Pour Tous pour la rendre plus
adaptée aux besoins de l’association et de ses nombreux adhérents.
Les travaux devraient débuter avant
les congés d’été.
6) L’agrandissement des locaux
d’Animation Expression Jeunes
(A.E.J) pour créer une ludothèque
afin de répondre, là aussi, aux
besoins de l’association. Les travaux
débuteront à l’automne.
Le vote du budget apportera
sans doute de nouveaux projets à
réaliser d’ici la fin du mandat.
2019 apportera un cœur de
village attrayant, totalement rénové,
sécurisé
et
fonctionnel.
Saint
Etienne de Crossey sera devenu un
village agréable à traverser, agréable
à vivre, agréable à habiter, un vrai
plaisir pour tous.
					
		
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

M. et Mme TISON souhaitent remercier
les élus, les voisins, les amis et les
pompiers pour leur soutien suite à
l’incendie de leur maison.

ETAT-CIVIL - Naissances
Enfants nés en 2018
Directeur de la 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 Notre-Dame.
Tirage : 1180 exemplaires, Dépôt légal : à parution.
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Pour les Echos de mai / juin 2019 : envoyer vos
articles pour le 10 avril 2019 à : echos@crossey.org
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Marius HAUBER GRILLE, né le 02 décembre 2018 à Voiron
Padith VIALLE, né le 04 décembre 2018 à La Tronche
Aimie BREANÇON, née le 22 décembre 2018 à Voiron
Enzo CARPENTIER, né le 24 décembre 2018 à Voiron
Chloé BREDY née le 23 janvier 2019 à Saint Martin d’hères

Dans le cadre du Voiron Jazz Festival 2019
C’est avant tout une belle histoire de rencontres et d’échanges.
Celle de 4 musiciens réunis par MARCOS D. PROJECT, qui
donnent vie avec puissance et générosité aux compositions
de Marcos de Oliveira. Ces partages d’une rare intensité créative ont permis l’éclosion, au cours de ces 6 dernières années,
d’une musique nouvelle et rafraîchissante : la nova bossa, inspirée par les grands compositeurs brésiliens. Ils véhiculent
aussi un formidable message d’espoir : celui d’un lendemain
meilleur. En plus d’être ce formidable catalyseur d’émotions,
les sons et les mots que donne à entendre Marcos de Oliveira
sont tout simplement jubilatoires.
Tarifs : 9 €, 7 €, 5 € - Réservation préférable

Catch d’Impro
Vendredi 5 avril - 20h30 - Salle des fêtes

Association
« Citoyens Solidaires
pour Demain »
Les news :
• Fin janvier, l’association a organisé une projection
au cinéma de Voreppe de « Après Demain », le 2ème
documentaire de Cyril Dion. Une salle pleine et une
table ronde en présence d’acteurs locaux du monde
politique (Luc Rémond & Patrick Cholat, maires respectifs de Voreppe et de La Buisse et vice-président
à la CAPV) du secteur économique (Pascal Mioche,
président de l’association Centr’alp et président de
l’entreprise Automique et Industrie) et de représentants de notre mouvement citoyen (Allan Irvine et
Inès Beyney) ont fait de cette soirée un très beau
moment de partage et de communion.

UNE NOUVELLE PAGE DE NOTRE MOUVEMENT
ET COLLECTIF CITOYEN EST EN TRAIN DE SE DESSINER.
A l’instar du rendez-vous qui avait été fixé en novembre 2016,
3 semaines après la projection de « Demain »* dans la salle
des fêtes qui avait réuni plus de 200 personnes, une nouvelle
grande soirée est entrain de se construire sur le printemps
2019, pour écrire et dessiner ensemble cette nouvelle page !!!
Image 1

Pour venir voir, proposer, construire, s’engager, réagir… Chacun
aura sa place !
Image 1

*Pour ceux qui n’auraient pas vu ce documentaire césarisé en
2016 et qui a dépassé
le million et 1/2 de spectateurs, le dvd est en
prêt à la bibliothèque
Image 2

Théâtre d’improvisation. Tout public
La belle aventure de l’imaginaire théâtral alliée aux dures lois
du catch, voilà de quoi faire un mélange explosif où les improvisateurs ne reculeront devant rien pour mener à bien leur
combat humoristique. Le public chauffé à blanc imposera ses
thèmes aux joueurs et décidera de qui sortira vainqueur de la
rencontre. Le tout sera parsemé de contraintes techniques
imposées par l’arbitre. Deux duos de catcheurs-improvisateurs vont s’affronter tout au long de la soirée. Marc Balmand,
arbitre de la F.I.C.I (Fédération Internationale de Catch Impro)
sera là pour éviter tout dérapage. Leur sort est entre vos
mains !

Civisme

Tarifs : 9 €, 7 €, 5 € - Réservation préférable

Nous rappelons qu’il est préférable de
tenir vos chiens en laisse et de ne pas les
laisser divaguer sur la voie publique, au
risque de causer un accident de la circulation, mordre un passant, terroriser une
personne non familière aux chiens ou
poursuivre tout ce qui se déplace un peu
rapidement.
Dans tous ces cas, la responsabilité civile du propriétaire est
engagée (article 1385 du code civil).
L’article 1385 du Code civil : Le propriétaire d’un animal, ou
celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût
sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Egalement nous rappelons que les chiens ont des besoins
naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la chaussée
et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes
publiques canines. Pour cela il n’y a qu’une seule solution,
ramasser les déjections.

Image 2

• Une sortie est en train de s’organiser pour se rendre sur le site agro
écologique « Les Amanins » (centre
co-fondé par Pierre Rabhi). Cette
sortie est prévue avant les vacances
de Pâques (date et programme en
construction - surveillez les supports de communication : affiche,
sites facebook, panneau lumineux).

Commission Energies :
Les Centrales Photovoltaïques des toits de l’Ecole Maternelle
et de l’ancienne Poste ont dépassé les 2300kW mi-février, ce
qui représente la consommation moyenne annuelle d’un
ménage (hors chauffage électrique).
Des projets sont en cours d’élaboration avec l’Ecole Primaire
autour de l’énergie solaire.

Commission
« Echanges & Partage :
• Le SEL continue sa route : vous cherchez un/des outil.s ou
quelqu’un pour vous aider ponctuellement? Pensez au
Système d’Echanges Local initié par le Collectif CSPD.
Vous pouvez vous inscrire à tout moment sur le site internet
http://crosel.communityforge.net pour proposer ou demander des biens ou services à l’ensemble du réseau.
Une question, un besoin d’infos ? Contactez-nous : contact.
crosel@gmail.com
• Un nouveau projet est en train de se construire : la mise en
place de « Repairs Café » sur notre territoire (on vous en dit
plus dans le prochain numéro des Echos).
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Vendredi 15 mars - 20h30 - Salle des fêtes

Citoyenneté

Saison culturelle

Exaltaçao, Marcos D Project

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer tout
déchet quelqu’il soit, sur un talus, au bord d’une route, d’un
chemin ou dans un fossé.
Nous voyons également très souvent des tas de déchets
verts, de branches d’arbres sur des terrains privés mais cela
engendre un apport de détritus non biodégradables tels que
des parpaings et le terrain devient une décharge. Un dépôt
sauvage est un acte d’incivisme d’un ou plusieurs particuliers
qui déposent ces déchets hors des circuits de collecte. Des
déchetteries sont à votre disposition gratuitement.
Quant à la valorisation des déchets verts, le propriétaire des
terrains doivent s’assurer de l’absence d’impact sur la santé et
l’environnement.
D’après le code de l’environnement, les contrevenants sont
passibles d’amende.

Bibliothèque

© Corine Dantard

Vie du village

Dépôt sauvage

Les animations
à la bibliothèque
de St Etienne de Crossey
Voyages en littérature :

Escale en Asie

Mercredi 27 mars, 19h30
Gratuit sans inscription
Échangez autour des auteurs venus de toutes
l’Asie.
Avec des genres et des thématiques différentes...
laissez-vous surprendre !
Alors n’hésitez pas !

Contes du jardin

par l’association Les Contelines
Samedi 30 mars à 10h30

Troc’ aux plantes

De 0 à 5 ans, gratuit sur réservation
Parce qu’il y a de la vie partout autour de vous.
Et donc plein d’histoires à découvrir.
Le troc’ aux plantes du printemps aura lieu à Saint-Aupre,
devant la salle polyvalente le dimanche 31 mars.

Retrouver les Contelines avec des histoires vertes.

Le dépôt des plantes s’effectue entre 9h et 10h30.
Le principe reste le même : troc et échange jusqu’à 12h en
toute convivialité, autour d’une équipe de bénévoles et d’élus,
toujours dans la dynamique !
Renseignements en mairie 04 76 06 00 11.

Restaurant l’Auberge Fleurie
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous prenons notre retraite et donc que nous arrêtons notre activité fin mars 2019.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance durant ces 34 années d’exercice !
Notre repreneur, Mme Larousse, ouvrira ses portes autour du 20 juin avec l’arrivée de l’été, après quelques travaux et un
changement d’enseigne.
L’Auberge Fleurie va devenir Le Boréal !
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village.
Joëlle et Alain Mollard
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ont concernés : les enfants entrant en petite section de maternelle nés
en 2016, les enfants entrant en CP et les nouveaux arrivants.

Les parents doivent effectuer la
démarche en mairie en se munissant
des photocopies de leur livret de famille
COMPLET, d’un justificatif de domicile
daté de moins de trois mois et du certificat d’inscription scolaire à compléter,
disponible à la mairie ou sur le site de la
mairie :

Permanences :

http://www.st-etienne-de-crossey.fr/
rubrique Service aux habitants/Enfance
Jeunesse/Ecole.

Pour une inscription à l’école maternelle, la directrice Isabelle DESRUOL
vous propose le lundi 27 mai de 8h30 à
16h30, le jeudi 6 juin de 16h30 à 18h ou
le jeudi 13 juin de 16h30 à 18h.

Le service scolaire vous retournera le
certificat d’inscription signé du Maire
ainsi qu’une fiche de renseignements
(pour l’école élémentaire). Pour les inscriptions au périscolaire (cantine/garderie) les permanences d’inscription et
réinscriptions vous seront communiqués dans les Echos de mai-juin.
Aussi, l’inscription à l’école ne sera définitive qu’après rendez-vous pris auprès
des directions, en vous munissant des
pièces demandées sur le certificat d’inscription.

Pour une inscription à l’école élémentaire, le directeur Fouad BOUGHATTAS
vous propose les vendredis 5 et 12 avril
2019 de 9h00 à 12h00. En cas d’empêchement, merci de prendre rendez-vous
directement avec le directeur au 04 76
06 05 57.

En cas d’empêchement, merci de
prendre rendez-vous directement avec
la directrice au 04 76 06 06 76.
Enfin de manière à déterminer efficacement les prévisions d’effectifs de la
rentrée prochaine, et pour répondre à la
demande de l’inspection académique
concernant les ajustements de la carte
scolaire, nous vous demandons de bien
vouloir signaler aux écoles, avant le
vendredi 17 mai, toute demande liée à
un départ de l’école.

Repas des Aînés
Le 27 janvier 2019, c’est sur le thème du Casino que s’est
déroulé le repas de nos aînés. Un bon moment de partage
pour les 139 convives, accompagnés de 13 élus ainsi que
deux musiciens et un chanteur.

Emplois saisonniers
2019
au Camping Municipal
La commune recrute des jeunes
majeur(e)s pour un emploi saisonnier à temps partiel au camping
municipal sur 4 périodes : du 1er au
23 juillet, du 09 au 31 juillet, du 31
juillet au 22 août, du 08 au 30 août
2019.
Mission : accueil du camping,
gestion des emplacements, petits
travaux dans l’enceinte du camping
et du complexe sportif, nettoyage,
entretien, etc.
Contrat : 93 heures avec deux
week-ends compris sur la période.
Horaires journaliers : 8h à 11h + 17h à
20h.
Profil souhaité : avoir au moins 18
ans, niveau bac minimum, résider
sur la commune, sens du contact
avec le public y compris étranger
connaissance de la région et de ses
ressources touristiques.
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) à
la mairie par courrier ou par email à
accueil@crossey.org au plus tard le
samedi 4 mai 2019 en précisant
vos périodes de disponibilités.

BIENVENUE au Chalet de Lison
dans sa nouvelle activité

Retrouvez toutes les photos sur le site internet de la
commune :
http://www.st-etienne-de-crossey.rr/
Aussi, si vous désirez obtenir des photos dans un format
permettant de faire des impressions ou des agrandissements,
notez le numéro de la photo et faites votre demande par mail
à : webmaster@crossey.org

50 ans de mariage de Michel et Monique Cyvoct ;
60 ans de mariage de Georges et Colette Mollier ;
Le doyen est Monsieur Paul Blanc
et la doyenne Madame Huguette Morel
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Inscriptions scolaires

Plan N° 1

Voiron

St Aupre / St Nicolas

Le dossier

Le centre bourg : vers

Les échos de Crossey - P 6



Début des travaux en avril :
La rue de la mairie sera fermée les 15, 16 et 17 avril.
Une déviation sera mise en place par le département.
Ensuite, un alternat sera installé jusqu’à la fin des travaux
(fin mai). A noter que la rue sera fermée à la circulation
pendant 2 jours en mai (semaine 19 ou 20 suivant l’avancement
des travaux) pour reprise de la chaussée de la RD49a.



Objectif :
Sécurisation des déplacements des piétons et des personnes
à mobilité réduite (personnes en situation de handicap,
poussettes…)



Par quels moyens ?

Un trottoir continu depuis le parking de la mairie
jusqu’au Vival et très élargi (environ 2 mètres);

La création d’une écluse à voie unique de circulation,
gérée par des feux tricolores programmés en fonction
des flux de circulation.

s l’achèvement des travaux
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Du côté des associations

AEJ
L’accueil de loisirs AEJ RECRUTE
ses héros & héroïnes de l’été
prochain

un moulin à eau, parvient à créer
un imaginaire empreint de magie et
d’aventure avec trois fils et un bout
de tissu,… et, surtout, il aime transmettre aux enfants, avec bienveillance et enthousiasme.

Partant pour l’aventure ?
AEJ recrute pour l’été 2019,
du 8 juillet au 30 août.
Nous recherchons des animateurs /
animatrices

•b
ienveillant(e) et patient(e), qui
aime partager, rire et rêver avec
des enfants de 3 à 11 ans
• qui apprécie travailler en équipe
Nous proposons des contrats
d’Engagement Educatif de 3-4 semaines (54,60€ brut/jour pour un
BAFA Complet).
Une équipe d’animateurs permanents sera à votre écoute pour
vous accompagner dans la mise en
valeur de vos compétences et la
concrétisation de vos idées.
Candidature à envoyer avant le 31
mars 2019 par mail.
Contact AEJ - 04 76 93 42 31
www.aej-crossey.fr
Amélie CERCEAU & Nicolas WONG
secrétariat @aej-crossey.fr

Qu’est-ce qu’un animateur /
animatrice ?
Beaucoup diraient que c’est un
étudiant qui trouve un moyen de
financer ses vacances à l’autre bout
du monde en arborant un costume
de clown devant des enfants qui
courent dans tous les sens.
Peut-être, mais pas que… sous le
costume, se cache un professionnel aux multiples compétences.
Savant alliage entre Marie Poppins
et MacGyver, il connait des petites
blagues sympathiques, sait bricoler

• titulaires du BAFA complet ou
stagiaires, BAPAAT / BPJEPS, ou
équivalents
• responsables, capables d’assurer
la sécurité physique et affective
des enfants

Pucier
Le Pucier du Sou des Écoles aura lieu le Dimanche 7 Avril 2019 de 8 h 30 à 17 h au Foyer Municipal. C’est l’occasion
de faire le ménage de printemps dans votre maison et de faire de bonnes affaires dans la bonne humeur !!
Renseignements et réservations au 06 30 76 40 12.

CCDUC
2018 une année riche
en évènements
Le Club Canin du Chien de Défense
et d’Utilité de Chartreuse a tenu
son assemblée générale ce samedi
26 janvier.
Mme Michèle MILANESE, nouvelle
présidente, a ouvert la séance en
présentant ses vœux à l’assemblée.
Elle est revenue sur quelques changements au niveau de l’équipe de
responsables pour cause de démissions :
- M Jean-Luc ANDRE qui a assumé la
présidence pendant 26 ans, et qui
reste dans l’association en tant que
Vice-président.
-Mme Noëlle JACQUIN a quitté le
club et la fonction de secrétaire.
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- Mme Fabienne PERRON, responsable de l’école du chiot laissant
cette fonction pour raison de santé.
Mme MILANESE remercie ces personnes pour leurs nombreuses années d’investissements avec beaucoup de compétences au sein du
Club.
Le comité a donc pourvu provisoirement Mme Sylvie FRUCHART :
secrétaire et M Bruno MATHON :
Responsable de l’Ecole du chiot par
cooptation. Celle-ci est approuvée
par l’assemblée générale.
Elle a ensuite fait le bilan de l’année
2018 très satisfaisante avec l’orga-

nisation le 8 septembre des 40 ans
du Club et d’une journée « portes
ouvertes » ; journée très conviviale
qui sera certainement reconduite
en 2019. La trésorière, Mme Valérie
TCHOLAKIAN, a développé le bilan
financier qui présente un solde créditeur. Ensuite chaque responsable
de section a eu la parole afin de
rendre compte de l’activité de l’année.
Date à retenir le concours de Dog
Dancing qui sera organisé le 13 avril
sur la commune de ST Cassien.
La Présidente remercie les membres
du comité, les moniteurs et moniteurs stagiaires ainsi que la municipalité pour leur implication et l’aide
apportée au bon fonctionnement
du club.
L’assemblée s’est terminée par le
traditionnel pot de l’amitié.

AS Tennis de Table :
Une reprise en fanfare !!
Après la trêve de Noël, les pongistes
Stéphanois ont repris l’entraînement, avec un début d’année
chargé mais très bien négocié.
En
compétition
individuelle,
Malichanh, déjà intégrée en équipe
de France, évolue en Nationale
2 minime, soit une catégorie d’âge
au-dessus de la sienne. Son frère
Zéphyr, imité par Benjamin, monte
en pré nationale ! Aurel monte en
régionale 1 et rejoindra les 2 Lucas.
Au final, ce n’est pas moins de 6
joueurs qui évolueront en Régionale
ou Nationale. Du jamais vu au club !!
Preuve que le niveau général est en
nette progression.
En championnat, les 7 équipes, de
la régionale 3 à la départementale 4,
pointent toutes dans le haut du classement. De par ses bons résultats, le
club est connu et reconnu, en Isère
et au-delà.

Les Pommes Dauphines
proposent

Beaucoup de jeunes
dans les équipes de Crossey

Enfin, n’oublions pas les débutants
qui ont aussi leur compétition, le
Match’Ping. Celui du 20 janvier a
bien réussi aux pongistes Stéphanois, avec 4 médailles d’or (sur 7
possibles) sans compter les nombreuses autres places sur le podium.
Bravo !

Contact : Isabelle Hure
06 07 34 05 00
ou isabelle.hure@cegetel.net

Sou des Ecoles : Fête du printemps
Carnaval... à vos déguisements !
Nous vous attendons nombreux Vendredi 22 Mars à 16h30 sur la place de l’école.
Cette année, le Sou des Écoles vous emmène à la salle des fêtes dans une ambiance festive et rythmée. Et pour
prolonger la soirée après le défilé, parents et enfants sont invités au bal autour d’une Paella Géante (Réservation :
contact@soudecrossey.fr).
Tous les ingrédients seront réunis pour fêter le Printemps en famille, dans la joie et la bonne humeur !

Chorale La Stéphanelle
La saison 2018-2019 marque une date
importante pour la Chorale La Stéphanelle
car elle fête ses 40 ans !
C’est au cours de la saison 1978-1979 que Renée
Riondet la fonde avec un petit groupe de femmes
pour devenir un chœur mixte fort actuellement de
80 choristes.
Pour fêter cet anniversaire, la chorale prépare actuellement un concert spécial sous la direction de sa Cheffe
Annabelle Baruteau qui a sélectionné un programme
éclectique et choisi, comprenant des musiques
du monde (savantes et populaires) et surtout une
grande Cantate de César Franck, musicien romantique du 19ème siècle : REBECCA pour chœur, solistes
(soprano et baryton) et piano.
Retenez la date du 11 mai pour venir nombreux à
l’église de St Etienne de Crossey, applaudir ce
concert exceptionnel !

En avant-première :
l’affiche du concert

Le samedi,
skiez économique,
skiez écologique !
Venez découvrir les joies de la
glisse en ski libre ou accompagné. Il reste des places pour les
2 dernières sorties de ski aux Saisies :
- Samedi 09 mars
- Samedi 16 mars
Départ à 7h15 - Ecole Primaire de
St Etienne de Crossey
Pour
tous
renseignements,
consulter notre site internet :
http://www.skiclubcrossey.fr ou
par téléphone au 06 45 33 25 47
A très bientôt !
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Bassin de vie

#

*Atelier Yoga & Relaxation

*Atelier Yoga & Detox

Dimanche 10 Mars 2019

Dimanche 07 avril 2019

Contenu
Yoga pour le dos & Relaxation dynamique

Contenu
Asanas de Yoga, Kryas & pranayamas pour une purification de printemps

Lieu et horaires
de 9h à 12h Salle socio - Place de la Mairie 38500 St
Nicolas de Macherin
Intervenante
Sonia Villemus diplomée Yoga IYENGAR®
Contacts : 06 87 33 97 41/ soniavi@hotmail.com
http ://soniavi.wixsite.com:soniayogavoiron38
Tarifs & inscriptions - Me contacter

Lieu et horaires
de 9h à 12h Salle socio - Place de la Mairie 38500 St
Nicolas de Macherin
Intervenante
Sonia Villemus diplomée Yoga IYENGAR®
Contacts : 06 87 33 97 41/ soniavi@hotmail.com
http ://soniavi.wixsite.com:soniayogavoiron38
Tarifs & inscriptions - Me contacter

La MUNICIPALITE de SAINT AUPRE et Tai chi chuan le goéland.
Le tai chi est un art de vivre. Dérivé des arts
CROQU’ARTS vous proposent
Le dixième MELI MELO de PINCEAUX

Rencontre des peintres amateurs de Saint Aupre et des communes voisines les SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MAI 2019
dans la salle polyvalente de St Aupre dans le cadre du weekend ‘’Passion et Art’’
sur le thème : « Fête la fête ! »
Nous invitons tous les peintres amateurs domiciliés sur les
communes de St Aupre, St Etienne de Crossey, St Nicolas de
Macherin, Miribel les Echelles, St Joseph de Rivière à participer
à cette exposition en compagnie des membres de l’association
Croqu’arts. Pour se faire connaître, nous les invitons à s’inscrire
par mail aux adresses ci-dessous en précisant leur
NOM – PRENOM – ADRESSE – TELEPHONE – E MAIL
Evelyne Billion Grand - tél : 04 76 55 31 14
e mail : evelyne.billiongrand@orange.fr
Christian Argoud - tél : 06 13 17 01 81
e mail : christian.argoud@orange.fr
ou à retirer dans la mairie de leur village, le bulletin d’inscription
et le renvoyer à l’adresse suivante :
CROQU’ARTS, Mairie, route de Champtoraz,
38960 ST AUPRE
Les inscriptions seront closes le 27 AVRIL 2019
Un règlement et une fiche de participation seront
envoyés par mail aux artistes après inscription.

Concert « Les Swingirls ”
le 8 mars à 20h,

salle des fêtes de Voiron, au
profit de l’association des bénévoles
de l’EHPAD la Tourmaline, Voiron.
Réservations : 06 72 33 06 24
ou achats billets à la Tourmaline
mercredi et samedi de 10h à 12h.
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martiaux, il fait partie des exercices énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise.
Pratiquer le tai chi, c’est rester souple,
améliorer ses capacités respiratoires et
cardiaques, faire travailler l’équilibre par le jeu du
transfert d’une jambe sur l’autre. Mémoriser,
coordonner,
respirer
calmement,
ralentir le mouvement. L’association a fêté
ses 10 ans en même temps que le nouvel
an chinois. Un temps fort ou le groupe a su
montrer au public une pratique déjà bien ancrée avec forme lente, rapide, éventail, sabre.
Des stages sont prévus. Stage d’éventail,
samedi 16 et 17 mars à la salle du tilleul à
St Aupre. Stage de tai chi, qi gong, do in et
méditation du 21 avril au 26 à Ste Enimie en
Lozère. A nouveau, cette année, aux journées
des arts en mai, à St Aupre, la participation de
l’association est prévue.
Et toute l’année, des séances hebdomadaires sur St Aupre et St Étienne de Crossey
auxquelles vous pouvez venir participer.
Pour tous renseignements, Céline 06 85 70 63
41 ou Danielle 06 08 74 42 28.
Site : www.taichicuanlegoeland.fr

Passion & Art Saint Aupre

La 4ème édition du weekend Passion & Art 2019 se prépare à Saint AUPRE pour les 18 et 19 mai prochains.
La zone d’exposition sera la même que l’année dernière : depuis la mairie à l’église, la place et la
La 4ème édition du w
grange de la maison forte. Nous aurons les trois 18 et 19 mai prochains.
mêmes scènes que l’année dernière, avec des La zone d’exposition sera la même que
créneaux de 3/4 d’heure de spectacle toutes les heures : de la maison forte.
• Petite scène « intimiste » sous le préau de chez Michelle etNous
Michel
(àlescoté
aurons
trois mêmes scènes que
de la Mairie)
toutes les heures:
• Scène « bistrot » sous le préau du REPèRE, sur la place du village
• Petite scène « intimiste » sous le
• Scène
« bistrot » sous le préau d
• Scène « champêtre » dans les jardins de Anne-Fleur et François
(Maison
• Scène « champêtre » dans les jar
de la tour)
Si vous nous
souhaitez
participer à cette merv
Si vous souhaitez participer à cette merveilleuse fête culturelle,
vous
email
à cette adresse avec les informati
demandons de répondre par email à cette adresse avec les
informations
Exposants :
suivantes : lereperestaupre@gmail.com
• Prénom Nom
Exposants : • Prénom Nom • N° tél • Type d’exposition
• N° tél
• Démonstration possible : oui / non • Mètres linéaires souhaités
• Type d’exposition
• Mètres linéaires de grilles souhaités
• Démonstration possible : oui / n
• Avez-vous un barnum (si oui, quelle taille)?
• Mètres linéaires souhaités
• Autres questions éventuellement
• Mètres linéaires de grilles souha
Musiciens / théâtre : • Nom du groupe / compagnie • Nombre de
membres
• Avez-vous un barnum (si oui, que
• Scène souhaitée • Jour / horaire souhaité
• Autres questions éventuellemen
Nous tenons à garder l’aspect très convivial de ce weekend et avons réMusiciens / théâtre:
digé une charte pour tous les participants que vous trouverez• sur
le site
Nom du groupe / compagnie
https://www.lereperestaupre.fr/passion-art/ En espérant vous• Nombre
compter
de membres
parmi les participants ou les visiteurs de Passion & Art 2019. • Scène souhaitée

• Jour / horaire souhaité
Nous tenons à garder l’aspect très convi
participants que vous trouverez sur le si

En espérant vous compter parmi les pa

Infos pratiques

#

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

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

École maternelle :
04 76 06 06 76

École élémentaire :
04 76 06 05 57

Maison médicale
Les Platanes
Médecins :
04 76 06 02 13

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27

Dentiste :
04 76 55 37 39

Cabinet Infirmier
06 86 27 79 69

Cantine - Garderie :

Orthophoniste

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Podologue

04 76 06 03 20

7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30

06 61 23 23 32

16h30 à 18h30

Ostéopathe

04 76 06 09 96

06 75 79 51 45

Crèche
04 76 55 33 84
direction@leszebulons.fr

Relais Assistants
Maternels
04 76 07 86 92
ramilenvol@orange.fr

Gendarmerie
VOIRON

Vendredi : 14h à 18h

		

04 76 05 01 83 ou le 17

		Site

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

Lundi au samedi :

		

08h à 12 h et 14h à 18h

		Dimanche

:
		9h à 12h et 15h à 18h
		

04 76 35 30 17

04 76 93 06 61

RENAGE

Lundi au samedi :

gymnase@crossey.org

		

08h à 12 h et 14h à 18h

Gymnase

AEJ :
centre de loisirs
04 76 93 42 31

		Dimanche

:

		09h à 12h et 15h à 18h
		

04 76 35 30 17

Messes

association@aej-crossey.fr

Voir le site de la paroisse :

Pays Voironnais

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

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

MARCHÉ
TOUS LES JEUDIS
à Crossey
Horaires du marché : de 13h30 à 19h
(devant la mairie) : fruits et légumes,
viandes, pizzas, pain, œufs, confiture,
produits laitiers, pâtisseries orientales,
couscous et marchands occasionnels.
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Lundi 4

Grand débat national
La biodiversité organisé par
l’association le Pic Vert - 20h30
Salle du conseil

Vendredi 8

Soirée astronomie
« La naissance des exo-planètes »
20h30 - Salle du conseil

Dimanche 10

Atelier yoga & relaxation
9h00 à 12h00 - Salle socio St
Nicolas de Macherin

Vendredi 15

Voiron Festival Jazz
Exaltaçao, Marcos D Project 20h30 Salle des fêtes

Mardi 19

Hommage aux combattants
d’Afrique du Nord
10h30 - Monument aux morts
Conseil Municipal
20h30 - Salle du Conseil

Vendredi 22

Fête du Printemps
Sou des Ecoles - 16h00 - Place
de l’école

Mercredi 27

Voyages en littérature
Escale en Asie - 19h30 - Bibliothèque

Samedi 30

Contes du jardin - Association
Contelines (pour les 0 à 5 ans)
- 10h30 - Bibliothèque

Dimanche 31

Troc O Plantes
De 9h00 à 12h00 - Devant la
salle polyvalente de St Aupre

AVRIL

Vendredi 5

Saison culturelle - Théâtre
Catch d’Impro - 20h30 - Salle
des fêtes

Samedi 6

AG - AEJ - à partir de 16h00 à
l’AEJ

Dimanche 7

Pucier - Sou des Ecoles - 8h30
à 17h - Salle des fêtes
Atelier yoga & détox
9h00 à 12h00 - Salle socio St
Nicolas de Macherin

Lundi 15 au vendredi 19

Atelier Cinéma
9h30 à 17h00 - Salle des fêtes Places limitées

MAI

Vendredi 3

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

Samedi 11

Concert des 40 ans
de La Stéphanelle - 20h - Eglise
Contes des couleurs
Association Contelines - 10h30
- Bibliothèque
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Infos
pratiques
MAIRIE
Horaires secrétariat

URBANISME

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

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

BIBLIOTHÈQUE

dehors des horaires d’ouverture
vous pouvez effectuer vos
retours dans la boîte extérieure
ou dans les autres bibliothèques
du réseau Bibliothèques en
Pays Voironnais
(biblio-paysvoironnais.fr).

Lundi, samedi : 17h - 19h
Mercredi, jeudi : 15h - 19h
Tél : 04 76 06 00 96
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com
Nous vous rappelons qu’en

MÉDECINS DE GARDE :

POLICE MUNICIPALE
Lundi au vendredi : 8h à 12h et
14h à 17h - 09 67 24 23 55
p.municipale@coublevie.fr

0 810 15 33 33

PHARMACIES DE GARDE :
servigardes.fr ou 0 825 742 030

Déchèteries

(horaires d’hiver du 1er novembre au 30 avril)

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 samedi : 9h à 12h 13h30 à 17h
Fermées tous les jours fériés.

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

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

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

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

#

Agenda

MARS

