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C
Le mot du maire

e début d’année a été marqué par le débat autour des
rythmes scolaires. Il se résume à la question :
« La semaine d’école doit-elle rester
à 4,5 jours ou passer à 4 jours par
semaine ». L’Etat demande aux communes de choisir.
Pourquoi faire simple, quand on peut
compliquer les choses. Je pense que
la décision aurait dû venir de l’Etat et
non des communes ; cela aurait évité
des discussions et parfois des conflits
inutiles.
Je considère que l’Etat n’a pas fait
face à ses responsabilités en demandant aux communes de choisir entre
4,5 jours et 4 jours par semaine. L’éducation est un pouvoir régalien, l’Etat
doit définir le temps scolaire et sa
répartition hebdomadaire, c’est SA
compétence.
J’ai écrit dans le mot du maire de janvier que : « Seul, l’intérêt des enfants
doit être pris en considération dans
la réflexion, le reste n’est que secondaire ».
Les élus ont décidé de suivre l’avis des
conseils d’école, par conséquent à la
rentrée 2018, la semaine de 4 jours
sera en place.
La loi dit que la semaine d’école est
de 4,5 jours. La commune, comme
d’autres, a rédigé une demande de
dérogation, auprès de l’Education
Nationale, pour changer une troisième fois en 10 ans, l’organisation du
temps scolaire. Les résultats des petits
français sont très médiocres en comparaison de ceux des autres enfants
européens. Les élèves français sont en
queue de classement. Je déplore que
l’intérêt des enfants n’ait pas été pris
en compte dans le choix de 4 jours.

Les élus ont proposé aux commerçants d’accueillir un relais Poste. Nous
avons reçu trois demandes.
Les responsables de la poste feront
leur choix, assureront la formation du
commerçant et l’aideront à installer le
relais dans son magasin. Les horaires
d’ouverture du relais seront calés sur
ceux du commerce d’accueil. Le relais
Poste ouvrira à l’automne prochain.
Le budget communal sera voté le 19
mars. Le niveau des investissements
sera en hausse en 2018. Les plus importants seront :
 le giratoire de Chartreuse à la sortie
Est du village,
 la rue de la Mairie, avec des trottoirs
sécurisés et un passage alterné,
 un aménagement de la crèche associative,
 un agrandissement de la garderie
scolaire,
 un traitement acoustique de la salle
du restaurant scolaire,
 le réaménagement de la MPT,
 la fin de l’isolation du bâtiment Mairie et Associations.
Je précise pour l’anecdote que le budget 2018 sera pour mon fidèle adjoint
aux finances Roger Trouilloud et moimême, notre 30e présentation du budget communal.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

A titre personnel, je pense que nous
commettons une grave erreur.
J’ai annoncé, lors de la cérémonie des
vœux du maire, que notre bureau de
poste allait fermer en 2018. Incontestablement c’est une mauvaise nouvelle. La Poste va fermer, c’est imparable. Il n’y a plus assez de clients pour
garder pignon sur rue. Il fallait trouver
une solution de sauvegarde du service.
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Emplois saisonniers 2018
au Camping Municipal
La commune recrute des jeunes étudiant(e)s majeur(e)s
pour un emploi saisonnier à temps partiel au camping
municipal sur les trois périodes du samedi 16 juin au 8
septembre 2018.
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 emplacements, petits travaux, nettoyage, entretien, etc.
Contrat : 87 heures sur 4 semaines de 3 à 5 jours (8h à
11h + 17h à 20h) avec deux week-ends compris sur la
période.
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 5 mai
2018 en précisant vos périodes de disponibilités.

Bienvenue !

Jeanne Bouton d’Or
Vendredi 16 mars - 20h30 Salle des fêtes.

Solo burlesque. A partir de 7 ans.
9 € tarif plein, 7 € tarif réduit, 5 €
tarif enfant.

Les Comptes de Korsakoff

Jeudi 5 avril 2018 - 20h30 - Salle des fêtes.
Musique théâtrale.
Dans le cadre du Voiron Jazz Festival 2018.
9 € tarif plein, 7 € tarif réduit, 5 € tarif enfant.

Les ateliers de pratique musicale de la MPT assureront la première partie du concert.

Le P’tit Cirk

Vendredi 4 mai 2018 - 20h - Salle des fêtes.
clown

et

Rappel :
Modification N°1 du PLU
L’enquête publique conjointe de la modification n°1 du
Plan Local d’Urbanisme et du Schéma Directeur des
Eaux Pluviales a commencé depuis le lundi 19 février
(13h30) et se terminera le jeudi 22 mars (18h) 2018
inclus.

Ensemble jazz-rock expérimental à la composition
originale, Les Comptes de Korsakoff nous plongent
dans une musique théâtrale nourrie par l’improvisation et des structures non conventionnelles. Le groupe
met en lumière des personnages, caricaturaux et parfois opposés, incarnés par les différents instruments.
La musique devient le reflet des états d’âme des personnages et des lieux qu’ils traversent.

Jonglerie, magie, acrobaties,
Compagnie Commun Accord.
Tout public. 6 € tarif unique.

La commune souhaite la bienvenue à Marlène
COLONNA, diététicienne - nutritionniste.

poésie.

Les dossiers ainsi que les registres à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur
sont déposés à la mairie pendant 32 jours consécutifs
aux jours et heures d’ouverture de la mairie. Chacun
pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur les registres
d’enquête pendant cette même période.
Les dossiers sont également consultables sur le site
internet de la mairie http://www.st-etienne-de-crossey.fr/ rubrique Les dossiers – Plan Local d’Urbanisme.
Vous avez la possibilité :
 de faire parvenir vos observations par lettre adressée à l’attention du commissaire enquêteur à
l’adresse postale de la mairie qui l’annexera au registre d’enquête.
 de venir pendant les permanences du commissaire
enquêteur qui recevra le public à la salle du conseil
samedi 17 mars de 9h à 12h et jeudi 22 mars 2018
de 14h à 17h.
 d’envoyer un mail qui sera accessible à partir du site
de consultation :
enquete.modif.plu.crossey@gmail.com
Ne seront prises en considération que les observations ayant été envoyées avant la fin de la consultation, l’horodatage de la messagerie faisant foi.

Approchez, approchez, le cirque est arrivé ! À l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte... Juste Elle, Lui
et une valise. Cette valise, c’est leur vie, leur petit
cirque ! Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un
numéro incroyable ! Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque plein de surprises
n’a rien à envier aux plus grands...
Compte-tenu du succès des derniers spectacles, il vous
est conseillé de réserver vos places auprès de la bibliothèque au 04 76 06 00 96 ou culture@crossey.org

État-civil

Saison culturelle

La Saison Culturelle continue sur sa lancée :
Trois spectacles prochainement, un par
mois pour petits et grands !

NAISSANCES

Zelio GONCALVES né le 20
novembre 2017 à Voiron.
Anna BUGLI née le 11 décembre
2017 à Voiron.
Camille PATINET née le 15
décembre 2017 à Voiron.
Lucas DAMICO né le 06 janvier
2018 à Voiron.

MARIAGE

Camille PATINET

Stéphan et Jacqueline PAROLINI mariés le 20
janvier 2018 à Saint-Etienne de Crossey.
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Travaux

Sont concernés : les enfants entrant en petite section
de maternelle nés en 2015, les enfants entrant en CP
et les nouveaux arrivants.

Chauffage et éclairage
église

MINISTERE DE L’INTERIEUR

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 :
http://www.st-etienne-de-crossey.fr/ rubrique Service
aux habitants/Enfance Jeunesse/Ecole.
Le service scolaire vous retournera le certificat d’inscription signé du Maire, une fiche de renseignements
(pour l’école élémentaire) et une fiche d’identifiant et
mot de passe pour l’inscription en cantine et garderie
via le logiciel ISSILA (si vous n’aviez pas de compte).
Les permanences d’inscriptions et réinscriptions en
cantine et garderie vous seront communiquées dans
les échos de mai juin.

La commune a réalisé des travaux d’un nouveau système de chauffage radiant gaz et d’éclairage LED en
remplacement du chauffage fuel devenu obsolète et
dangereux. Le nouvel éclairage a été intégré dans les
suspensions de chauffage. L’Etat a alloué une subvention à la commune à un taux de 38,85 % au titre de la
dotation d’action parlementaire.

Muret de Montagne au Perrin RD49

L’inscription ne sera définitive qu’après rendez-vous
pris avec la directrice de l’école en vous munissant des
pièces suivantes :
 le certificat d’inscription signé du Maire,
 votre livret de famille (photocopie du jugement de
divorce si besoin),
 le carnet de santé de l’enfant (photocopie des vaccinations DTP),
 le certificat de radiation de l’ancienne école (si ancienne inscription),
 la fiche de renseignements (pour l’école élémentaire).

Un muret en béton a été entrepris pour sécuriser la voie
piétonne le long de la RD49 sur une longueur de 150
mètres en courbe. Les balises type J11 qui jalonnaient la
Départementale étaient continuellement arrachées.

21e édition du Raid 4L Trophy
Samedi 10 février 2018 à 17h devant la mairie, les élus
ont rencontré Célia et Marie PERRET avant leur départ
pour le Raid 4L Trophy. Ces deux cousines ont fait
avancer leur projet en famille en multipliant les actions
pour trouver des sponsors tels que la commune de
Saint-Etienne de Crossey, finaliser leur inscription et
acheter deux 4L.

Permanences des directrices :
Pour une inscription à l’école élémentaire, la directrice
Sylvie FRUCHART vous propose les jeudis 8, 15 et 22
mars, lundi 19 mars et jeudi 5 avril 2018, de 8h à 11h
et de 13h20 à 16h (la prévenir de votre venue). 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
Isabelle DESRUOL vous propose le vendredi 22 juin de
15h45 à 17h30 et le lundi 25 juin 2018, de 8h30 à 16h.
En cas d’empêchement, merci de prendre rendez-vous
directement avec la directrice au 04 76 06 06 76.
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Vie du Village

Inscriptions scolaires

Lundi 12 février 2018 au matin, le départ était lancé à
partir de Grenoble pour être à Biarritz le mercredi à
10h. Leur aventure va durer dix jours. Nous sommes
impatients qu’elles nous racontent leur expérience !

En projet : montage d’une action autour des économies d’énergies avec le Repère de Saint-Aupre et la
participation de Buxia et Enercoop.

Commission Economie Locale

Pour ces projets et bien d’autres contactez-nous !
Philippe MORAND : philippemorand38@gmail.com –
07 77 77 60 40
Pierre VIAL : pierrealexvial@gmail.com – 06 15 15 25 04

Commission Echanges & Partage

Le Cairn, monnaie locale et citoyenne, arrive sur le Pays
Voironnais.
Cette monnaie complémentaire à l’euro a pour vocation de dynamiser l’activité locale : le Cairn fonctionne
avec un réseau de consommateurs adhérents qui soutiennent, par leurs achats, les professionnels locaux qui
s’engagent en faveur d’une économie solidaire et respectueuse de l’environnement, et qui privilégient les
fournisseurs du territoire autant que possible.
Les billets du Cairn circulent déjà sur Grenoble (110
professionnels adhérents), le Trièves et le Pays de Tullins. Le territoire de la Bièvre vient de rejoindre le mouvement en février, et c’est le 24 mars prochain que le
Cairn sera lancé sur Voiron et les communes voisines.
Après adhésion auprès de l’association, les particuliers
pourront échanger les euros contre des billets de 1, 2,
5, 10, 20 cairns auprès de comptoirs de change, et utiliser ensuite ces Cairns auprès d’un réseau de partenaires clairement identifiés par le logo du Cairn.
Les bénévoles du Collectif des Citoyens Solidaires
pour Demain de Saint-Etienne de Crossey, qui portent
ce projet, rencontrent actuellement les commerçants/
artisans/entreprises de Saint-Aupre, Saint-Etienne de
Crossey et Saint Nicolas de Macherin. Vous pourrez
aussi faire vos achats en Cairn dans vos villages.
Une carte interactive de ces professionnels est mise à
jour sur le site www.cairn-monnaie.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Sinon, vous pouvez
contacter Marie Noëlle au 06 88 16 77 20 ou par mail
marienoelle.irvine@gmail.com

Samedi 28 avril 2018 de 14h à 21h dans la salle
des fêtes, l’équipe d’animation du SEL (Système
d’Echange Local) de la Haute-Morge vous propose un
événement axé autour de la rencontre, de l’échange
et du partage.
Que vous soyez adhérents du SEL, membre du Collectif Citoyen ou habitant de la commune désireux d’en
savoir plus sur le SEL, ou de faire de nouvelles rencontres, cet événement est pour vous ! Chacun pourra
en effet y trouver ce qu’il cherche avec un programme
qui se promet des plus variés.
 Démarrage à 14h.
 14h30 : démo sur écran géant du site internet du
SEL.
 15h30-16h15 : Slow dating ! (prendre le temps de la
rencontre sous une forme innovante et ludique).
 16h30-18h : Ateliers de découverte pour partager
une passion, un hobby, une connaissance, une compétence… (Déjà : informatique, fimo, petites réparations…).
 18h-19h30 : Apéro musical et dansé.
 19h30-21h : Repas Partagé.

Commission Jardin
Vous invite à participer au fleurissement des bacs
potagers partagés samedi 5 mai dès 10h sur le parc
de la mairie. Vous pouvez apporter des plants (fleurs,
aromates, légumes…) ; prévoyez une affichette avec le
nom de votre plant (doit résister à la pluie). Après les
plantations, pique-nique partagé pour ceux qui le souhaitent.

Commission Energies
Bilan soirée Thermographie de décembre :
La soirée a réuni une cinquantaine d’intéressés. Deux
caméras thermiques ont circulé dans la commune, réalisant des clichés qui mettent en évidence les déperditions thermiques de nos logements. Une trentaine
de diagnostics ont fait l’objet de commentaires de la
part de la Conseillère Info Energie de l’AGEDEN. Tous
les participants ont été enthousiasmés par cette démarche pratico-pratique, à renouveler…
Centrales photovoltaïques d’initiative citoyenne sur
les bâtiments de l’école maternelle et de la Poste : Les
dossiers sous convention avec la mairie et enregistrés
par Enedis avancent au rythme de réunions de préchantier.
Rejoignez-nous pour montrer à nos enfants et petitsenfants ce que c’est de produire local, en devenant associé de Buxia Energies : les bulletins de souscription
d’une valeur de 50 € sont à retirer auprès des contacts
ci-dessous.

Notre mission est de partager avec vous notre passion
pour le jardinage et de créer un espace convivial et
d’échanges. Nous vous attendons nombreux !
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Vie du Village

Collectif des Citoyens
Solidaires pour Demain

La fête à tout âg
Le dossier

Le RAM l’Envol a fêté ses 10 ans !
Un espace à votre service :
le Relais Assistants Maternels l’Envol

 Aux parents et professionnels : en organisant des
conférences, soirées à thème, temps festifs…

Vous êtes parent d’un jeune enfant, assistant maternel,
garde à domicile, ou vous envisagez de le devenir, le
RAM est là pour vous.

 Aux professionnels : en proposant des temps collectifs, des temps de réflexion et d’échanges sur les
pratiques professionnelles.

C’est un service gratuit et ouvert à tous les habitants
des communes de Coublevie, La Buisse, Saint-Etienne
de Crossey et Saint Nicolas de Macherin.

 Aux enfants en proposant des activités d’éveil, des
occasions de jouer avec d’autres enfants et adultes,
de s’ouvrir au monde.

Deux animatrices, éducatrices de jeunes enfants, sont
présentes pour vous accueillir et vous accompagner au
mieux dans vos démarches et questionnements.

Le RAM est un observatoire des conditions
locales d’accueil de la petite enfance

Les principes de neutralité et de confidentialité sont de
mise et un accueil convivial vous sera réservé.
Pour nous contacter : 04 76 07 86 92 ou ramilenvol@
orange.fr
Trouvez plus d’informations sur le site internet de l’Envol : http://www.ramlenvol.org/

Un RAM géré par une association : l’Envol
L’Envol est une association à gestion parentale qui
gère une crèche, une halte-garderie, un RAM et un Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).
Basée à Coublevie, l’association organise chaque année une assemblée générale permettant ainsi à des
parents de s’investir dans sa gestion.

Un Relais Assistants Maternels : qu’est-ce
que c’est ?
 Le RAM est un dispositif qui propose un service gratuit en direction des parents, et des professionnels
ou futurs professionnels de la petite enfance. Il se
fonde sur les principes de neutralité, de libre participation, d’accès à l’ensemble de la population et de
gratuité.
 Le RAM informe, accompagne et oriente…
- les parents : dans leur recherche d’un mode d’accueil collectif ou individuel pour leur enfant ; dans
leur rôle de particulier employeur quand ils font
appel à un assistant maternel ou à un employé de
maison.
- les professionnels : sur leurs droits et devoirs dans
le cadre de leur activité professionnelle ; sur la
formation continue ; en proposant des temps de
réflexion et d’échanges sur les pratiques professionnelles.

Le RAM offre un cadre de rencontres et
d’échanges…
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Il se fonde sur un projet de fonctionnement qui tient
compte des réalités territoriales, des besoins de la
population, des politiques de la petite enfance et de
l’ensemble des offres existant sur le territoire en direction des jeunes enfants et de leurs familles.
Pour remplir toutes ces missions, le RAM travaille en
partenariat avec un grand nombre d’acteurs du territoire : les établissements d’accueil du jeune enfant, les
RAM voisins, les accueils périscolaires, accueils de loisirs, médiathèques, l’ACEPP (Association des Collectifs
Enfants Parents Professionnels), l’AIPE (Association
Intercommunale pour la Petite Enfance)… Mais aussi
des partenaires institutionnels tels que les services départementaux de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) et la CAF de l’Isère.
En décembre dernier, les 10 bougies du RAM ont été
dignement fêtées, rassemblant enfants, assistantes
maternelles et parents. Des clowns fileurs d’étoiles, le
groupe Méli-Mômes, des ateliers de motricité, de création… Tout était là pour que la fête soit belle. Et vous
avez été nombreux à y participer. Rendez-vous dans 10
ans… Ou peut-être avant… Pour nous retrouver et partager de bons moments autour des enfants !

ge : rétrospective

Le traditionnel et incontournable repas des anciens !
Le 28 janvier 2018, c’est le thème des Jeux Olympiques,
qui a été retenu pour honorer les aînés du village. Dans
une salle magnifiquement décorée par la commission
festivité, en mémoire de «Grenoble 1968», 150 invités,
accompagnés de 11 élus et 2 musiciens, ont profité
de ces bons moments partagés avec la doyenne et le
doyen de la journée, Mme Odile BERNERD et M Paul
BLANC.
Le traiteur nous a régalés avec son menu festif : Déclinaison de foie gras : en crème brûlée, en macaron,
en terrine accompagné de son confit d’oignon. Filet
de bar sauce beurre blanc sur épinard. Rôti de cuisse
de dinde aux marrons et son jus crémé. Gratin dauphinois à l’ancienne, flan de potiron. Fromage blanc à la
crème ou fromage sec. Entremet chocolat, fruit rouge.
Retrouvez toutes les photos sur le site internet de la
commune :
http://www.st-etienne-de-crossey.fr/
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
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Du côté des associations

Sou des Ecoles

APPEL AUX BENEVOLES :

les enfants ont besoin de vous !

pour les sorties scolaires des enfants, classes découvertes, des
projets sportifs et culturels…
Si vous voulez plus de renseignements, être signaleur ou nous aider,
merci de contacter Stéphane COUDURIER au 06 82 42 33 26 ou par
mail à lesfoulees@soudecrossey.fr
Toute l’équipe vous remercie par
avance.
Plus d’informations sur notre manifestation : www.soudecrossey.fr
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
fouleedecrossey/

Le Sou des Ecoles a besoin de
vous en tant que signaleurs pour
la 33e Foulée de Crossey qui se
déroulera le dimanche 7 octobre
2018.
Nous avons besoin de personnes
(appelées signaleurs) pour le bon
déroulement des courses le jour J.
Toute l’équipe des parents impliquée dans l’organisation de l’événement se demande quels formats
de courses vont être proposés au
vu du déficit de bénévoles l’an
dernier. Nous nous demandons si
nous allons réussir à maintenir les
courses enfants vu le peu de personnes volontaires, et cela serait
dommage !
Qu’est-ce qu’être
signaleurs ?
C’est simplement donner un peu
de son temps le dimanche matin,
jour des foulées pour aider à sécuriser les parcours des coureurs (traversée de route, passage dans les
bois…). C’est aussi les guider, les
encourager et partager un moment
de convivialité avec l’équipe de parents bénévoles du Sou des Ecoles.
Sans toutes ces personnes volontaires, les foulées ne pourraient
avoir lieu. Cette année comme les
précédentes, les parcours nous
demandent un grand nombre de
signaleurs, c’est pour cela que
nous comptons sur vous, pour les
enfants, la vie du village, les coureurs…
Ce genre d’événement, tout comme
notre marché de Noël, donne une
dynamique et des couleurs à notre
village, ce qui fédère les habitants
autour de la vie des enfants, de
notre école et de notre village !
Le Sou des Ecoles est une association de parents bénévoles qui
permet par l’organisation d’événements de rapporter de l’argent
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Pommes
Dauphines
Trois évènements !
Stage de Clown de théâtre coorganisé par « Les Pommes
Dauphines » & « Les Clowns s’en
mêlent » les 17 & 18 mars 2018 de
8h45 à 17h30 dans la salle des
fêtes.
Pour s’offrir le temps du voyage
vers un inconnu palpitant de poésie,
de surprise et de découvertes.
Que vous ayez déjà fait du clown
« ici ou ailleurs » ou que vous n’en
ayez jamais fait « jamais osé, jamais
botté », ce stage de mars aura pour
vocation de découvrir (ou d’enraciner peut-être pour certains) les
bases de l’univers du clown théâtre
(pas celui du cirque avec son déguisement et ses gags mais celui
de l’ici et maintenant avec ses fragilités, ses doutes, ses rêves, ses
envies…)
Tarif : 100€ le week-end.
Pour vous inscrire :
pharmand@laposte.net
ou 06 12 14 25 59

  Théâtre
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ADAC
Stage le samedi 7 avril 2018 ayant
pour thème «Mieux communiquer» dans la salle du conseil de
9h30 à 12h30.
Il s’agit d’un stage pour améliorer
la communication interpersonnelle
pour un meilleur vivre ensemble.
Informations : 07 67 11 78 77 et
www.adacfrance.com onglet stage

AS Crossey
Football
Pour fêter ses 80 ans d’existence,
l’AS Crossey Football a l’honneur
de vous présenter le nouveau
LOGO du Club !

Championnat par équipeS

Neuf équipes engagées et un bon départ de championnat. L’équipe 1 en régionale 3 vise le maintien (une
victoire contre Lyon Gerland et une défaite contre le
Cheylard).
En pré régionale, la 2 attend sa première victoire et
c’est dur pour les jeunes !
En première division, les trois équipes sont en tête de
leurs championnats, de même en deuxième division !
Et en individuels, Malichanh BONNETERRE a encore
remporté le top détection départemental benjamines
et s’est qualifiée pour le régional !
Les prochains rendez-vous au gymnase :
 le samedi 24 mars 2018 de 15h à 20h30 où les neuf
équipes reçoivent leurs adversaires.
 le dimanche 25 mars 2018 de 9h à 20h : finales
départementales par classements sur plus de vingt
tables en collaboration avec le comité et centre
Isère tennis de table.
Enfin, que tous les anciens pongistes et les amis du
club réservent leur samedi 16 juin 2018 pour les 50
ans du club PING avec tournoi amical au gymnase le
matin, repas convivial à la salle des fêtes et tournoi de
pétanque l’après-midi…
Bientôt, on vous présentera le nouveau logo du club :
une belle surprise !

Bulle de Jeux
Qui suis-je ?

 Je suis un lieu où les enfants de 0 à 6 ans aiment se
rendre en compagnie de leurs parents, grands-parents, oncles, tantes… Quelle que soit leur commune
de résidence…
 Je suis ouvert tous les samedis entre 8h45 et 11h45,
même pendant les vacances scolaires !

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Bulle de jeux

Espace de jeux et de discussions ouvert aux parents et aux enfants
jusqu’à 6 ans

 Deux accueillants sont présents pour garantir un cadre
bienveillant et chaleureux…
 Je me situe à Coublevie, en bordure du parc d’Orgeoise, et je partage les locaux de la crèche l’Envol…
 Je permets aux enfants de jouer avec ou sous le regard
de leurs parents…
 Je permets aux parents (ou futurs parents) d’échanger
avec d’autres parents, avec les accueillants, de créer du
lien…
 La participation est libre et sans inscription. On vient
me voir le temps que l’on souhaite…
 Les principes d’anonymat, de confidentialité, et de
neutralité sont respectés…
 Je suis… Je suis… Je suis… Bulle de jeux !

La MPT recrute !
La MPT recrute ses futurs trompettistes et flutistes !
Grande nouvelle dès la rentrée prochaine deux nouveaux cours à vous couper le souffle ! Tenez-vous
prêts à jouer avec votre bouche et vos joues avec nos
deux professeurs Dominique pour la trompette et
Lucille pour la flute traversière. Tu es intéressé et tu
veux juste essayer, tu aimes la musique, tu as le swing
d’Amstrong, tu aimes le côté léger et puissant de la
flûte, alors c’est le moment, viens nous rejoindre et
fais toi connaître auprès de Marie-Christine par mail
ou par téléphone.
Encore du nouveau pour la rentrée prochaine, Lucille
notre professeur d’éveil musical, anime un nouveau
cours de groupe ouvert aux jeunes (essentiellement
6-7 ans) trop grands pour l’éveil musical mais trop
jeunes et indécis pour choisir un instrument ! Il s’agit
d’une année transitoire permettant de découvrir par
session tous les instruments enseignés à la MPT avec
chaque professeur ! Ecouter, découvrir, toucher, tester
afin peut être de mieux décider ! Envie de pratiquer
la musique sans savoir quoi choisir, c’est le moyen de
choisir avant d’investir ! Si ce cours peut plaire à votre
enfant, n’hésitez pas à prendre contact avec MarieChristine pour en savoir plus.

AEJ
ASSEMBLEE GENERALE
mercredi

28
mars

20h30 - Parcours de l’activité 2017 & Pot d’accueil
21h - Rapport moral et financier & Perspectives 2018
Rendez-vous à l’AEJ

d
Accuerilisceo loisirs
laire
& pé

« Un lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges,
de détente et de convivialité »
Tous les samedis matins
à partir de 8h45 et jusqu’à 11h45
dans les locaux de la crèche de l’Envol
406, Route d’Orgeoise - 38500 COUBLEVIE
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Animation
Expression
Jeunes
Rejoignez la planète

!

Multi-accueil RAM

Contact : Florian Oulmière, directeur de l’association
associaton@aej-crossey.fr / 06 69 77 33 23 / 04 76 93 42 31
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Du côté des associations

AS Crossey Tennis de table

Pays Voironnais

Ateliers parents :
couches lavables, cap
ou pas cap ?

Saint-Aupre
Passion et Art

Au programme : intérêts environnementaux, économiques et sanitaires
des couches lavables, présentation
de différents modèles existants,
conseils pratiques... Pour lever les
idées reçues. Ces ateliers sont également des lieux d’échange avec
d’autres familles qui souhaitent
entreprendre cette démarche. Des
kits d’essai pourront également
être prêtés aux personnes intéressées pour tester avant de se lancer.
Rendez-vous au Centre Social
Charles Béraudier à Voiron les lundis 12 mars de 9h à 11h et 9 avril
2018 de 17h30 à 19h30.
Inscription obligatoire par mail à :
voironcoucheslavables@gmail.com

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
Après les succès des deux premiers
week-ends « Passion et Art », nous
lançons le troisième week-end, sous
le sceau de la convivialité, le samedi
26 mai (après-midi) et dimanche
27 mai 2018 (journée). L’idée de
base est de permettre à des habitants de nos villages de présenter
leurs talents artistiques, au sens
très large, cachés ou pas aux habitants de nos communes.
Ce festival se passe dans et autour
de la place du village de SaintAupre et de la maison forte juste
derrière la place, avec trois scènes,
des chapiteaux, un pré… Bref, tout
ce qu’il faut pour que ce weekend
soit vraiment convivial.
Venez présenter toutes vos œuvres
(patch, poterie, créations textiles,
peintures, bois tourné, tout !) et
vous produire musicalement, théâtralement, clownesquement, artistiquement quoi !
Si vous avez une passion ou si vous
connaissez quelqu’un qui a du talent et qui voudrait le présenter,
contactez-nous le plutôt possible
pour que nous puissions organiser
cet événement exceptionnel dans
les meilleures conditions (nous souhaiterions connaitre les noms des
participants avant fin mars).
Contact : allan.t.irvine@gmail.com
06 23 89 60 23
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Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
La municipalité de Saint-Aupre
et Croqu’arts vous proposent le
neuvième Méli Mélo de pinceaux,
rencontre des peintres amateurs
de Saint-Aupre et des communes
voisines les samedi 26 et dimanche
27 mai 2018 dans la salle polyvalente
de Saint-Aupre dans le cadre du
week-end ‘’Arts et Passion’’ sur le
thème : « de l’arbre à la forêt ».

Les couches lavables sont efficaces, économiques et sans produits toxiques pour les fesses de
nos enfants. Et pourtant, de nombreuses rumeurs subsistent : retour
en arrière, comparaison avec les
langes de nos grands-mères...
C’est pourquoi, dans le cadre de
sa démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », le Pays
Voironnais propose en 2018 des
ateliers gratuits le deuxième lundi
de chaque mois au Centre Social
Charles Béraudier à Voiron.

Croqu’arts
Méli Mélo de pinceaux

Nous invitons tous les peintres
amateurs
domiciliés
sur
les
communes de Saint-Aupre, SaintEtienne de Crossey, Saint Nicolas
de Macherin, Miribel les Echelles,
Saint Joseph de Rivière, à participer
à cette exposition en compagnie
des membres de l’association
Croqu’arts.
Pour se faire connaître, s’inscrire
par mail aux adresses ci-dessous
en précisant leur nom – prénom –
adresse – téléphone – mail.
Evelyne BILLION GRAND :
04 76 55 31 14 ou
evelyne.billiongrand@orange.fr
Christian ARGOUD : 04 76 06 05 69
ou 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 Saint-Aupre.
Les inscriptions seront closes le 7
avril 2018. Un règlement et une fiche
de participation seront envoyés aux
artistes après inscription.

Sou des Ecoles

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 16
Solo burlesque « Jeanne Bouton
d’Or » - Saison Culturelle - 20h30
- salle des fêtes.
Samedi 17
Sortie aux Saisies - Ski Club Crossey
- 07h15 à 19h15 - devant l’école
élémentaire.
Permanence du commissaire
enquêteur modification n°1 PLU 9h à 12h - salle du conseil.
Saint-Aupre : Loto - Sou des Ecoles
- 19h - salle polyvalente de SaintAupre.
Samedi 17 et Dimanche 18
Théâtre « Stage de clown » Pommes Dauphines - 8h45 à 17h30 salle des fêtes.
Lundi 19
Cérémonie commémorative - 10h30
- monument aux morts.
Conseil municipal - 20h30 - salle du
conseil.
Jeudi 22
Permanence du commissaire
enquêteur modification n°1 PLU 14h à 17h - salle du conseil.
Vendredi 23
Soirée Astronomie - 20h30 - salle du
conseil.
Samedi 24
Lancement du Cairn, monnaie locale
et citoyenne - Collectif Demain.
Match - Tennis de table - 15h à 20h30
- gymnase.
Théâtre « Condoléances » - Pommes
Dauphines - 20h30 - salle des fêtes.
Dimanche 25
Finales Départementales - Tennis de
table - 9h à 20h - gymnase.
Théâtre « Condoléances » - Pommes
Dauphines - 17h - salle des fêtes.
Mercredi 28
AG - AEJ - 20h30 - AEJ.

Avril

Jeudi 5
Musique théâtrale « Les Comptes de
Korsakoff » - Saison Culturelle
- 20h30 - salle des fêtes.
Samedi 7
Stage « Mieux communiquer » ADAC - 9h30 à 12h30 - salle du
conseil.
Du Lundi 16 au Vendredi 20
Atelier Cinéma - Pommes Dauphines
- 9h30 à 17h - salle des fêtes.
Dimanche 22
Troc O Plantes - 9h à 12h - mairie.
Vendredi 27
Don du Sang - 17h - salle du conseil.
Samedi 28
Réunion SEL (Système d’Echange
Local) - Collectif Demain - 14h à 21h
- salle des fêtes.

Mai

Vendredi 4
Spectacle « Le P’tit Cirk » - Saison
Culturelle - 20h - salle des fêtes.
Samedi 5
Fleurissement des bacs potagers Collectif Demain - 10h - parc de la
mairie.

Les échos de Crossey - P 12

Infos
pratiques
MAIRIE

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

BIBLIOTHÈQUE
Lundi : 17h à 19h
Mercredi : 15h à 19h
Jeudi : 15h à 19h
Samedi : 17h à 19h
04 76 06 00 96
culture@crossey.org

URBANISME

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 :

3915

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

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

La Buisse
Lundi au vendredi : 9h à 12h - 13h30
à 17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
Fermées tous les jours fériés.

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

Soirée Astronomie « la tête dans les étoiles »

Vendredi 23 mars 2018 - 20h30 - salle du conseil.
Une soirée astronomie animée par Jean-Philippe BERGER, Henri-Pierre
CAMUGLI et Frédéric BORGNON.
Une observation des étoiles est prévue à la fin de la conférence avec plusieurs
télescopes. Venez nombreux !

TROC O PLANTES

Dimanche 22 avril - 9h à 12h - mairie.
Dépôt des plantes avant 10h30.
Le principe : troc et échange dans la convivialité.

#

Agenda

Mars

