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Les échos de Crossey
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Le 11 Novembre :
cérémonie et
spectacle
CMEJ :
de nouvelles élections
Le dossier :
de 1918 à nos jours

Le mot du maire

L

a météo de cet automne-été
2018 reste bloquée sur « beau
temps » en Dauphiné. Cela
est bien sûr agréable, mais il faudra bien que la pluie arrive pour
remonter le niveau des nappes
phréatiques. En France, nous oscillons entre sécheresse et inondations catastrophiques. Les images
sont saisissantes, nombreux sont
nos concitoyens qui ont tout perdu,
les compagnies d'assurances sont
aux abois.
L'homme paie cash ses agressions
à la planète et c'est loin d'être fini.
La venue, en septembre dernier, du
jeu des 1000€ a été une totale réussite, le « buzz » de l'année. Ce vieux
jeu radiophonique de France inter
est une superbe animation. Une
salle des fêtes archi-bondée (plus
de 300 personnes), un concept
simplissime, un public connaisseur
et très joueur, une équipe de techniciens et animateurs fort sympathique ; cela suffit pour passer un
moment magique. Alors que la
moitié de la salle voulait être candidate, une stéphanoise bien connue,
Jeannette Rivassou ancienne élue,
a réussi l'exploit de monter sur
scène avec un autre passionné,
pour jouer. Hélas les questions
étaient fort difficiles pour ce binôme féru de jeu. Ils ont participé,
c'est déjà très bien.
En octobre, le classique « Festival
de la soupe » a été comme d'habitude un moment de rencontre et de
partage pour grands et petits. Les
Foulées de Crossey ont été, elles,
perturbées par la pluie et il y a eu
moins de coureurs que d'habitude.
La conception du livre sur le village
suit son cours. Les divers financements prévus sont au rendez-vous,
de nombreux habitants participent
à son élaboration. La matière ne
manque pas, il faudra trier pour
entrer dans la grosse centaine de
pages prévue pour cet ouvrage.
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Depuis le début de l'année, un
groupe de villageois travaille à
l'organisation du centenaire de
l'armistice de la guerre de 19141918. La municipalité a redonné une
belle image à notre monument aux
morts, c'est la moindre des choses.
La journée du 11 novembre débutera par la traditionnelle cérémonie, les enfants des écoles seront
présents pour chanter. L'après-midi
nous aurons du théâtre chanté, à
la salle des fêtes, en hommage aux
poilus. La génération des hommes
nés à la fin du 19ème siècle a été
sacrifiée sur l'hôtel de l'histoire, ils
ont subi deux guerres mondiales.
Les survivants de 14-18, ont tremblé
pour leurs fils entre 1939 et 1945.
Que de carnages, de massacres
pour garder la liberté, NOTRE liberté d'aujourd'hui. Cela peut paraître
loin pour les jeunes générations,
mais en écrivant ces mots je pense
à mon grand-père Emile, à mon
père Robert. Ils ont beaucoup souffert, leurs vies ont été gâchées. Ils
sont partis avec leurs douloureux
souvenirs en nous offrant 73 ans de
paix au sein d'une Europe contestée, mais apaisée.
Que pouvons-nous espérer de plus
grand ?
Rien, assurément rien, car nous
avons eu le meilleur de la vie.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

Décoration et illuminations du
centre bourg pour Noël

Soyez nombreux à nous rejoindre le samedi
1er décembre à 18h sur la place du Puits Partagé pour
l’inauguration des lumières et des décorations de
Noël : un vin chaud vous sera proposé par la
commission vie du village.
Le matin de 10h à 12h, les élus et les habitants qui le
souhaitent pourront nous aider dans la mise en place
des décors réalisés par les enfants qui fréquentent la
garderie. Nous comptons sur vous.

Concert de Noël

Nous sommes allés ramasser des légumes aux jardins
de « Crossey Cueillette » à côté de l’école.

Samedi 15 décembre - 20 h - Eglise
La municipalité vous convie, comme chaque année, au
traditionnel concert de Noël en l’Eglise de St Etienne
de Crossey.
Nous accueillons cette année, l'U.M.V, l’orchestre du
Conservatoire de Voiron, sous la direction de Michel
Bordenet.
En première partie, nous pourrons entendre le groupe
vocal de la M.P.T, le Buccal Orchestra, créée il y a deux
ans et dirigé par Gildas de Saint Albin.

Nous avons découvert des légumes : des courges, des
lentilles, des choux, des poivrons….
Ensuite nous avons ramassé des tomates, des carottes
et des pommes de terre pour faire notre soupe.

Inscriptions sur les listes
électorales
Suite à la réforme électorale (Décret n° 2018-343 du
9 mai 2018) les modalités d'inscription sur les listes
électorales sont modifiées. Vous pourrez désormais
vous inscrire sur la liste jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin (8 semaines avant le
scrutin).

Vie du Village

Le festival de la soupe

Pour 2019, les élections européennes ayant lieu le 26
mai 2019 vous pourrez vous inscrire jusqu’au vendredi 31 mars.

Le jeudi du festival, nous avons épluché et coupé les
légumes pour notre velouté de tomates.

Imprimez le formulaire sur www.service-public.fr (ou
le demander à la mairie). Une fois le formulaire complété et signé, le rapporter en mairie muni de votre
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois à votre nom.

Déneigement
L’hiver approche avec ses possibles chutes de neige.
Les engins de déneigement sont souvent gênés par
les branches d’arbres et les bambous aux risques de
casser les équipements et obligeant parfois à des manœuvres dangereuses.

Le soir, nous avons dégusté les soupes à la salle des
fêtes. Elles étaient délicieuses !
Merci à Crossey Cueillette qui nous a offert les
légumes.
La classe de CP / CE1

Nous tenons à vous rappeler les termes de l'article 57
de l'arrêté préfectoral n° 64.3243 du 10 juin 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance
des voies communales, précise que les arbres ou
les haies ne doivent pas faire saillie sur le Domaine
Public. L’entretien en revient au propriétaire des parcelles concernées.

Les commerçants du centre bourg vous invitent à
fêter le Beaujolais Nouveau Jeudi 15 Novembre de
18h30 à 21h30.

Rendez-vous sur la place du puits partagé où vous
pourrez partager un moment convivial.

État-civil

Beaujolais nouveau
NAISSANCES

Constant RENAUD
PERRIN né le 27 août
2018 à Voiron
Inès PEYLIN née le 06
septembre 2018 à
Voiron
Lise SIMIAND née le 13
septembre 2018 à
Voiron
Marley HUMBERT né le
18 septembre 2018 à
Voiron

Marley HUMBERT

MARIAGE

FUERTÉ Aurélien et MERMOZ Magalie mariés le
29 septembre 2018
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Vie du Village

Livres à Vous :
La 10ème édition !

Les rendez-vous
de décembre et janvier
à la bibliothèque
Contes d’hiver- par l’association
Les Contelines
Samedi 15 décembre, 10h30 à
la bibliothèque – de 0 à 6 ans,
gratuit sur réservation
Laissez-vous émerveiller par
le monde fabuleux des contes.
En cette saison, l’hiver sera
à l’honneur. Venez donc au
chaud et laissez-vous bercer
par de belles histoires.

La Famille Delerm – Lecture
et Chanson par la compagnie
l’escabeau
Samedi 19 janvier, 19h
à
salle côte guerre (bâtiment
de la mairie, en face de la
bibliothèque)
Gratuit sur réservation
La famille Delerm est un vivier
d’artistes !

Cette année le festival Livres à vous célèbre sa 10ème
édition. Pierre Péju, Jo Witek, et Rémi Courgeon les
invités d’honneur de cette année seront accompagnés
de nombreux auteurs et illustrateurs.
Pour ravir petits et grands, de nombreuses manifestations vous sont proposées.

Apéro lecture
Mardi 13 novembre à 19h , restaurant le Garage –
Réservation conseillée au 04 76 55 79 84
Une heure de lecture musicale pour entrer dans l’univers de Jo Witek et Pierre Péju, invités d’honneur de la
10e édition du festival Livres à vous,et de leurs invités :
Gilles Abier, Gaël Aymon, Nathalie Azoulai, François
Garde, Hélène Gaudy, Cécile Ladjali, Lola Lafon, Luc
Lang, Yann Rambaud, Cathy Ytak.

Atelier d’illustration avec Thomas
Baas
Samedi 24 novembre 10h à la
bibliothèque : A partir de 6
ans – sur inscription
Thomas Baas, illustrateur et affichiste, vous propose un atelier d’illustration. Plongez dans
son univers plein d’humour, de
tendresse, avec des personnages un brin rétros. Découvrez avec lui la technique du
papier découpé pour créer vos
propres affiches ou illustrations.
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Entre
Martine
qui
peint,
Philippe qui écrit, et leur fils
Vincent qui chante, il nous
semblait
intéressant
de
confronter ces univers. Les
écrits du père et du fils ont de
commun qu'ils nous illuminent
de minimalisme positif.
Une soirée pull à col roulé et
tasse bien chaude, ou bien
tongs et feu de bois, la convivialité se veut au rendez-vous.

Philippe DELERM

Vincent DELERM

Contes d’animaux - par
l’association Les Contelines
Samedi 26 janvier, 10h30 à la
bibliothèque – de 0 à 6 ans,
gratuit sur réservatio
Saviez-vous que les souris aimaient les histoires ? Elles en
sont parfois même le héros !
Venez découvrir un nouveau
conte avec ce petit rongeur.

Bienvenue !

La commune souhaite la bienvenue à la société AXE
Bâtiment nouvellement installée.

ACTE I : la poursuite des projets
Après avoir mené à bien et clôturé, lors des Estivales
2018, leur 1er projet (organisation d’un concours de
fleurissement), une partie des jeunes élus s’est lancée
dans une nouvelle action : la collecte de jouets. Communication et affichage, rencontre avec une association locale spécialisée dans la collecte et la redistribution de jouets, collecte de jouets sur un stand le jour
du marché de Noël, le dimanche 02 décembre, sont
au cœur de ce beau projet.

Les enfants ont eu ensuite 10 jours pour réfléchir, élaborer leur profession de foi et ainsi présenter leurs candidatures
La particularité de cette élection, on ne peut plus officielle, est qu’elle se déroulera sous la surveillance bienveillante de duos de conseillers municipaux : un conseiller municipal adulte et un conseiller municipal enfant aux
postes clefs : émargement, tenue de l’urne, accompagnement et pédagogie pour les votants. L’ensemble des
enfants scolarisés en CM1 et CM2 seront appelés à voter.
Si vous souhaitez assister à cette élection, la salle du
conseil vous est ouverte.

Les autres élus sont, quant à eux, à l’œuvre sur la
construction d’un parcours santé sur la commune.
Nous tenons ici à les féliciter !

Les enfants de CM1 accompagnés de leurs enseignants (Fouad
BOUGHATTAS et Fanny BOHIC) et d’Alexis Chambon, animateur AEJ,
secteur jeunesse.

La dictée d’Ela
ACTE II : le renforcement
Après les 1ères élections en novembre 2017 qui avaient
permis à une 1ère vague d’enfants issus de CM1 et de
CM2 de l’école élémentaire de la commune d’être élus,
une 2ème élection va se dérouler le jeudi 15 novembre
2018 entre 13h30 et 15h30 dans la salle du Conseil de
la mairie. Ce nouveau temps d’exercice de citoyenneté et de démocratie va ainsi permettre à ce conseil
municipal Enfants et Jeunes d’être au complet avec 15
conseillers au total.

Chaque année, l’association ELA, qui lutte contre la
leucodystrophie, maladie génétique du système nerveux, propose aux établissements scolaires du CP au
lycée, une dictée pour sensibiliser les élèves au handicap et à la solidarité.

Pour l’occasion, tout le matériel de vote sera installé
(urne, isoloirs, enveloppes et bulletins) afin de permettre à 6 élus de rejoindre la 1ère cohorte élue en
2017.
Au préalable, une séance d’immersion et de pédagogie a été organisée le 08/10 pour les 37 CM1 de
l’école. Trois ateliers ont ainsi été animés par Alexis
CHAMBON et Amélie CERCEAU de l’AEJ et Philippe
ARMAND, conseiller municipal :
 Une animation autour de l’engagement : qu’est-ce
que cela veut dire ? Pour qui et pour quels projets
s’engage-ton quand on est élu au CMEJ ?
 Une animation autour de la candidature au CMEJ :
comment cela se passe ? Qu’est-ce qu’une profession
de foi ?...
 Une animation autour du fonctionnement d’une mairie
et d’une commune : qui travaille dans une mairie ?
Que gère une mairie ? Comment fonctionne-t-elle ?
Qu’est-ce qu’un adjoint ? Un conseiller municipal ?
Comment sont-ils élus ?...

Cette année, elle a eu lieu dans les trois classes de
CM de notre école, le lundi 15 octobre 2018. Trois personnalités du conseil municipal sont venues dans les
classes dicter ce texte d’Alice Zeniter, jeune écrivaine,
prix Goncourt des lycéens 2017. Un grand merci à ces
trois élues de la commune.
Cette dictée fut aussi l’occasion d’échanger avec les
élèves autour d’une vidéo montrant le travail de l’association auprès des malades, mais aussi visant à vulgariser les mécanismes du système nerveux lésé chez
les patients atteints de la leucodystrophie.
« Mets tes baskets et bats la maladie », telle est la
devise de cette association qui invite chacun de nous
à se battre par l’entraide et la solidarité pour mieux
vivre ensemble.
FB
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Vie du Village

Le Conseil Municipal Enfants
& Jeunes

Le dossier

De 1918 à
De 1918…

Une journée particulière
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois
de la cinquième année de guerre, les armes se sont
tues. Un armistice signé dans un wagon placé dans la
clairière de Rethondes a mis fin à ce que l’on nomme
depuis 1915 la Grande Guerre. Dans les premiers jours de
novembre 1918, les autorités allemandes ont fait savoir
qu’elles désiraient négocier un arrêt des combats. Le 11
novembre vers 5h20, le cessez-le-feu est signé pour une
durée de 36 jours.
L’annonce du cessez-le-feu sur le front, par sonnerie
de clairon, donne naissance à des scènes d’émotion,
de fraternisation, d’immense soulagement. Les soldats
n’osent y croire. La nouvelle à peine connu, la liesse
populaire s’empare des populations. Plus que la joie de
la victoire, c’est le soulagement éprouvé à la fin d’un
conflit particulièrement meurtrier, soulagement de ne
plus avoir à lire les listes de soldats morts, disparus, blessés, soulagement de ne plus attendre dans l’angoisse la
visite du maire et du curé.

Edouard BOURDIS

Joseph CHEVASSE-FRETTE

Jules BARRAL

Un hommage aux morts
En 1919, le 11 novembre est commémoré à sa date dans
une discrétion relative. L’année a été marquée par une
immense manifestation, le défilé de la victoire le 14 juillet
autour de l’Arc de Triomphe et sur les Champs Elysées.
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En 1920, la République donne véritablement naissance à
une commémoration à dimension nationale. On célèbre
le soldat inconnu, héros anonyme d’une Nation, représentant du peuple des soldats, « le fils de toutes les
mères qui n’ont pas retrouvé leur fils.
Pour autant en 1920, le 11 novembre n’est pas encore
un jour férié. Il faut encore deux ans pour faire de ce
jour une journée entièrement dédiée à la commémoration des soldats morts, disparus mais aussi honorer tous
ceux qui étaient rentrés, vivants certes, mais blessés,
gazés, psychologiquement détruits et que la société en
reconstruction ne parvenait pas encore à reconnaître, à
intégrer.
Le 24 octobre 1922, les députés et les sénateurs votent
la loi faisant du 11 novembre, une journée fériée dédiée
à la commémoration. A partir de cette date, les commémorations se sont multipliées dans toutes les communes de la France. Chaque municipalité fait construire
un monument aux morts en recourant souvent à une
souscription auprès des habitants comme cela a été le
cas à Saint-Etienne de Crossey.

nos jours
… À 2018
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre
Mondiale qui se termine en cette année 2018, la municipalité a tenu à célébrer plus particulièrement cet
armistice synonyme de Paix.
Nous nous retrouverons donc le matin à 10h30 au monument aux morts. Les enfants de l’école primaire participeront en interprétant trois chansons et en mettant
en valeur les portraits des soldats de Saint-Etienne de
Crossey.

Lors de l’apéritif qui suivra la cérémonie, dans la salle
du conseil, vous pourrez redécouvrir l’exposition que
nous avions réalisée en 2014 retraçant, au travers de 14
panneaux, l’histoire des « Poilus de la Haute Morge ».

L’après-midi de ce dimanche sera musicale.
En partenariat avec Lucile Besnière, habitante du village et intervenante en chant et musique, l’association Les Pommes Dauphines ainsi que la Stéphanelle, la
Municipalité vous propose un conte musical historique
intitulé « Naguère les tranchées ».

Ce conte est l’histoire de la famille Le Borgne. Il a été
présenté pour la première fois en Mars 1914 à Commercy, sous forme de concert. Ce projet a ensuite pris la
forme d’un CD accompagné d’un livret et composé de
parties musicales (voix et instruments) et de parties
contées.
Des habitants du village, les enfants de CM1 et CM2,
des membres de la troupe de théâtre « Les Pommes
Dauphines » et de la Stéphanelle chanteront et joueront pour vous ce spectacle musical le dimanche 11
novembre avec deux représentations, l’une à 15 heures
et l’autre à 17 heures à la salle des fêtes.
Entrée libre et gratuite.
Nous vous attendons nombreux pour ce spectacle.
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Du côté des associations

AS Crossey
Football
INAUGURATION DU CLUB
HOUSE
Le 1er octobre dernier les élus et le
bureau de l’AS Crossey Football ont
inauguré le CLUB HOUSE du club.

Fraîchement rafraîchi le local du
stade a fière allure avec ses peintures blanches et rouges toutes
fraîches. Un nouveau souffle pour un
lieu de vie ou parents, éducateurs et
enfants auront encore plus plaisir à
se retrouver.
Le club a investi dans un nouveau
mobilier, du matériel électroménager (induction, frigidaires) et aussi
dans la technologie digitale avec un
bel écran plat mural, une ligne téléphonique et un équipement Internet.
Ces travaux de rafraichissement et
ces investissements ont été rendus
possible grâce au concours de tous
les bénévoles du club et aux élus qui
ont compris et facilité la demande
du bureau.

Du nouveau également dans les
équipements du club puisque l’ASC
lance sa collaboration avec GOZZI
SPORTS VOIRON qui devient à la fois
sponsor et fournisseur des rouges et
blancs. Une nouvelle gamme NIKE
équipe pour cette saison 2018-2019
tous les licenciés club.

Tennis Club de
Crossey
Concours de Belote
Dimanche 13 janvier à 13h30, à la
Salle des fêtes de Crossey.
Le Tennis Club de Crossey vous
convie à son traditionnel concours
de belote le 13 janvier 2019 à partir
de 13h30. Une buvette et une restauration sucrée sera à disposition
des participants.
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Ce concours est ouvert à tous avec
participation et se jouera en 4 parties de 10 mènes. De nombreux lots
sont à gagner.
Inscription sur place dès 13h30 à la
salle des fêtes de Saint-Etiennede-Crossey.
Plus d’informations sur notre site
www.tennisclubcrossey.fr et sur
notre page Facebook.

un enseignement de qualité avec
son staff technique : cette année
une affluence record aux entrainements « jeunes » bi hebdomadaires
(35 joueurs /euses!) + ET vous
pourrez venir voir les pongistes
au gymnase le 24 novembre et le
15 décembre, ainsi que les jeunes
débutants le dimanche matin du
25 novembre : vous verrez que le
« ping, C’EST DU SPORT ! » 1 entrainement mensuel adultes et loisirs… bien suivi.

Nous vous attendons nombreux
afin de partager comme les années
passées en famille, entre voisins ou  Les équipes : 8 équipes dont 4 à
entre amis, un moment de conviun très bon niveau d’ensemble :
vialité et de bonne humeur autour
1 régional 3 et 3 pré-régional,
du jeu. Votre participation à ce
niveau remarquable avec beauconcours permettra de faire vivre
coup de jeunes formés au club !
l’association à but non lucratif du
 Un groupe avec plusieurs pépites,
Tennis Club de Crossey.
MALICHANH
BONNETERRE
benjamine qui vient de rejoindre
le groupe « FRANCE » où elle va
tenter de faire son trou ! Zéphyr
son frère, intégré au « pôle
Isère » et d’autres jeunes qui
Inscriptions activités
commencent à collectionner les
hiver
perfs !
Samedi 17 novembre
Il y a donc de beaux jours à envi2018 - 10h-12h sager pour ce « vieux club » qui
mairie St Etienne de
tente de maintenir une bonne dyCrossey
namique.
Inscriptions aux :
 UN CYCLE SCOLAIRE d’initiation
 Cours de skating adultes d’hiver
a débuté en octobre jusqu’aux
 Séances de ski nordique enfants
vacances de Noël.
d’hiver (transport en car)
 UN SITE :
 Inscriptions par mail possible.
club.quomodo.com/ascrosseytt/

Ski Nordique
Chartrousin

Contact et info :
sncvoironguiers@gmail.com
https://sites.google.com/site/
snchartrousin/section -voiron guiers/activites-enfants
https://sites.google.com/site/
snchartrousin/section -voiron guiers/activites-adultes

Tennis de table

La reprise après la fête !
Depuis fin septembre, les pongistes ont repris leur activité après
la fête du cinquantenaire en juin, où
plus de cent joueurs ont fêté leur
président, A.PERRIN, qui a passé la
main, après 50 ans d’une présence
de tous les instants, à une équipe
renouvelée, plus jeune, dynamique,
enthousiaste, soucieuse de la vie
intense de ce club qu’est devenu
L’ASC.TT, club formateur de jeunes
s’il en est ...
L’équipe DIRIGEANTE nouvelle :
L. GEORGY président, entouré de
L.FULBERT secrétaire, H. MATHIEU
vice-président, G. Fourmon responsable des licences et du matériel, A. LAG fidèle trésorier, etc…
Et surtout le club a gardé son
entraîneur ALAIN. B qui dispense

ET vous pourrez venir voir les pongistes au gymnase le 24 novembre
et le 15 décembre, ainsi que les
jeunes débutants le dimanche matin du 25 novembre : vous verrez
que le « ping, C’EST DU SPORT ! »

AEJ

Nous vous rappelons que nous organisons le réveillon du jour de l'an
à la salle des fêtes de St Étienne De
Crossey.

La soirée sera animée par Master
Light.
Le prix est de 60€ pour les adultes.
Voici le menu :
Buffet froid pour les entrées :
Crudités et salades
Poissons (avec saumon fumé)
Charcuteries ( avec foie gras)
Buffet chaud (avec 2 plats) :
Dos de cabillaud en feuilleté d'épinards bisque crémée et riz basmati.
Blanc de volaille fermière pochée
au vin de noix et champignons,
gratin dauphinois.
Fromages
Croustillant feuillantine chocolat
chartreuse
Entremet mangue passion.
Café
Cotillons
Pour avoir plus de renseignements
et pour réserver vous pouvez
téléphoner à Anne Marie au
06 84 13 12 28.

Gentianes

En route pour
Paladru !!!

MPT

AVIS DE NAISSANCE !

Une cinquantaine d’adhérents se
sont donnés rendez-vous pour
rejoindre le restaurant la Tourelle.
Depuis plusieurs années en septembre les membres apprécient
cette journée friture, servie par une
équipe attentionnée ou chacun
après le repas peut s’adonner à ses
jeux préférés.

Sou des écoles
Marché de Noël

Le Sou des Ecoles organise son
Marché de Noël le dimanche 2 décembre de 9 h à 18h.
Comme chaque année, de nombreux artisans vous présenteront
un large choix de produits dans les
locaux de la Mairie et de la salle des
fêtes.

Réservez vite car les places partent
rapidement !

C’est avec une certaine émotion et
beaucoup de bonheur que l’équipe
de la MPT à l’honneur de vous annoncer avec tout le bruit que cela
mérite la naissance de sa FANFARE !
Tambour battant nous mettons
en place un groupe de joyeux trublions pour dézinguer les rues de
notre commune, rythmer nos soirées d’été et faire battre le cœur de
notre village !
Nous claironnons donc haut et fort
que si cette naissance vous réjouit
autant qu’à nous, que vous voulez
vous époumoner et battre la mesure en chœur il vous faut nous rejoindre ! Cette fanfare n’attend que
vous pour faire ses premiers pas.

À très bientôt, l'équipe de Crossey
animations.

Le chœur d'hommes
Octomâle

Venez faire partie de cette famille,
le baptême est pour bientôt alors
n’hésitez plus choisissez de vibrer
avec votre village et fanfaronnons
tous ensemble !

Se produira à l'église de Tolvon le
dimanche 18 novembre à 17h00.

Le Bureau de la MPT

Le choeur voironnais dirigé par
Anne-Françoise Perroux-Chevallet depuis 2004 interprétera son
répertoire de chansons du monde.
Deux stéphanois font partie du
choeur qui d'ailleurs a déjà eu
l'occasion de se produire à la salle
des fêtes de Crossey ces dernières
années.
Pour tout contact concernant cet
événement : Carole Juventin
06 82 59 68 35

Des animations diverses et variées
ponctueront la journée : les chants
des enfants, des contes, des balades à poney, la grande tombola
... sans oublier la présence du PèreNoël.

Pour tout renseignement vous
pouvez contacter Marie Christine
au 04 76 55 32 73 ou par mail à :
mpt.crossey@orange.fr

Une buvette avec petite restauration vous régalera sur place. Pour
finir nous clôturerons cette belle
journée par l'illumination du Marché de Noël.
Alors nous vous attendons nombreux !
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Du côté des associations

Le réveillon du
Jour de l’An

Bassin de vie

La santé des
aidants
parlons-en !

Ils sont, Vous êtes, Nous sommes : 11
millions en France à être dans cette
situation : 1 personne sur 6
Une journée est organisée à l’Arrosoir à Voreppe, le 16 novembre 2018,
de 14h à 19h.
Pour tout renseignement ou pour
vous préinscrire, merci de contacter
le Service Prévention Promotion de
la Santé de la Mutualité Française
Auvergne Rhône Alpes

Par téléphone : 04 73 16 63 70 ou
par mail :
contact_inscription@mfara.fr
Entrée libre et gratuite.

La prochaine collecte aura lieu à la
Mairie de Saint Nicolas de Macherin
le mardi 4 décembre 2018 de 16 h
30 à 19 h 30. Venez nombreux !
De 18 à 70 ans, je peux décider
de sauver des vies en donnant mon sang.

Yoga Namaste
 Journée de pratique

Yoga postural, Do In (Automassages) Relaxation guidée & Méditation - Dimanche 11 novembre
de 9h à 17h.
A la salle socio - Place de la Mairie
- St Nicolas de Mâcherin
Intervenante : Sonia Villemus
Contact et inscription :
06 87 33 97 41
soniavi@hotmail.com
 Atelier Yoga et exploration vo-

cale - Dimanche 9 décembre de
9h à 12h.

A la salle socio - Place de la Mairie
- St Nicolas de Mâcherin
Intervenante : Sonia Villemus
Contact et inscription :
06 87 33 97 41
soniavi@hotmail.com
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Le tilleul m'a dit
Après
les
amuse-gueules
de
Passion et Art en mai dernier,
venez déguster pleinement « Une
journée au musée » par la troupe
intergénérationnelle « Le tilleul m’a
dit », sourires et bonne humeur
garantis.
Spectacle le samedi 1er décembre à
20h30 et le dimanche 2 décembre
à 17h00.
Mise en scène d’Isabelle Huré
Salle du Tilleul à Saint Aupre
Entrée : 8 euros.

Déchets
alimentaires

Point sur les sacs
compostables
Depuis le 1er janvier 2017, la loi* interdit de distribuer des sacs plastiques
à usage unique. Ainsi, pour être en
conformité avec celle-ci, comme de
nombreuses collectivités, le Pays
Voironnais a remplacé les anciens
sacs plastiques par des sacs compostables. Point sur les questions
les plus fréquentes...
*(loi de transition energétique pour
une croissance verte du 17 août
2015)
Changer l'ancienne poubelle de
cuisine, une nécessité ?
L'ancien bioseau ne disposait pas
de la ventilation nécessaire au bon
fonctionnement des sacs compostables. Ils ont besoin d'un environnement sec et aéré pour ralentir le
processus de compostage. Il est
donc impératif d'utiliser un bioseau
ajouré.
Où stocker mon nouveau bioseau
ajouré ?
La cuisine est le lieu idéal ! Disposez-le, par exemple, sur le plan de
travail ou le sol.
Il ne faut pas le stocker à l'intérieur
d'un meuble, à proximité d'un appareil dégageant de la chaleur en
période estivale, à l'extérieur, sur un
balcon, dans une cabane... L'humidité et la chaleur accelèrent le processus de décomposition.
Doubler le sac, une « fausse bonne
idée » ?
Le nouveau sac compostable peut
présenter un aspect fragile. Par précaution, on peut avoir tendance à
le doubler. Ne le faites surtout pas !
L'absence de circulation d'air contribue à la décomposition prématurée
des sacs. Utilisez un seul sac ! L'astuce est de ne pas le remplir au maximum. Changez-le fréquemment, 2
fois par semaine si nécéssaire.

Astuce +
Lors de fortes chaleurs, ajouter exceptionnellement au fond de votre
bioseau ou du sac des matières
sèches compostables : mouchoir en
papier, essuie-tout, papier journal,
boite d’œufs en carton... Ainsi, les
jus seront absorbés et vous pourrez
réduire les éventuelles nuisances.
N'oubliez pas de bien fermer le couvercle de votre poubelle !
Ce système est-il plus coûteux ?
Le coût du nouveau matériel (bioseaux et sacs) est quasiment identique à l'ancien.
Les anciens sacs verts (non recyclables) devaient être séparés des
déchets alimentaires pour permettre la fabrication du compost.
Cette extraction de matières plastiques représentait une charge financière et un coût d'incinération
de 16000 € par an qui n'est plus
nécessaire avec les sacs compostables. C'est donc un gain économique mais aussi environnemental.
Vous n'avez pas de bioseau ajouré ?
Direction le Centre Technique du
Pays Voironnais à Coublevie (à côté
de la déchèterie) du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Plus d'informations sur :
www.paysvoironnais.com
rubrique déchets.

Self défense

Les stages de l’Académie des Arts
de Combat de France
 Stage de self défense adultes et
adolescents de 14 ans minimum.
le 03/11 à la salle du tilleul à St
Aupre de 9h30 à 12h30 prix 25 €
 Stage de sophro mouv le 08/12
salle du conseil de la mairie de St
Etienne de Crossey de 10h00 à
12h00 prix 15 €
Nous contacter le 07 67 11 78 77,
email : equequet@gmail.com
S'inscrire : site adacfrance onglet
stages

Tai Chi Chuan
« Le Goëland »

L’association de tai chi chuan le goéland a repris ses cours le lundi soir
à St Aupre de 18h15 à 19h45 pour
tous niveaux et le mardi de 8h15 à
9h30 éventail, de 9h30 à 10h45,
rapide pour confirmés. Le jeudi à St
Étienne de Crossey de 8h15 à 10h,
forme lente tous niveaux et de 10h
à 11h sabre pour confirmés. Un stage
sera organisé le week-end du samedi, dimanche 8 et 9 décembre.
Pour tous renseignements contacter
le 06 85 70 63 41 ou le
06 08 74 42 28.
Site :
http://www.taichichuanlegoeland.fr

Infos pratiques

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

Maison médicale
Les platanes

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

Médecins

04 76 06 02 13

École maternelle
04 76 06 06 76

Kinésithérapeute

04 76 55 33 27

Dentiste

04 76 55 37 39

Cabinet Infirmier

06 86 27 79 69

Orthophoniste

04 76 06 03 20

Podologue

06 61 23 23 32

Ostéopathe

06 75 79 51 45

École élémentaire
04 76 06 05 57

Cantine - Garderie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 16h30 à 18h30
04 76 06 09 96

Crèche
04 76 55 33 84

Gendarmerie
Voiron

Moirans Lundi au samedi :

08h-12h et 14h-18h
Dimanche : 09h-12h et 15h-18h
04 76 35 30 17

direction.les.zebulons@live.fr

Relais Assistants
Maternels
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

Vendredi : 14h à 18h
04 76 05 01 83 ou le 17
Site de pré-plainte
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Renage

Lundi au samedi :
08h-12h et 14h-18h
Dimanche : 09h-12h et 15h-18h
04 76 65 30 17

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

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
Horaires d’été du marché : de 13h30 à 19h
(devant la mairie) : fruits & légumes,
viandes, pizzas, pain, œufs, confiture,
produits laitiers, pâtisseries orientales,
couscous et marchands occasionnels.

Mardi 6
Conseil municipal - 20h30 - salle
du conseil.
Vendredi 9
Conférence théâtralisée « le mois
sans tabac » - 20h30 - Salle des
fêtes
Dimanche 11
Cérémonie du 11 novembre
- 10h30 - monument aux morts.
Spectacle musical « Naguère les
tranchées » - 15h et 17h - Salle des
fêtes
Journée de pratique Yoga,
Relaxation, Méditation : 9h à 17h
- Salle socio - Place de la mairie - St
Nicolas de Macherin
Lundi 12
Permanence architecte conseil
- 9h à 12h - salle du conseil.
Mardi 13
Livres à vous - Apéro lecture - 19h
- restaurant Le Garage.
Jeudi 15
Elections du conseil municipal
enfance et jeunesse - 13h30 à
15h30 - salle du conseil
Fête du Beaujolais Nouveau
- 18h30 à 21h30 - place du puits
partagé.
Samedi 17
Inscriptions activités hiver : Ski
Nordique Chartrousin - 10h-12h
- Mairie
Dimanche 18
« Le chœur d’hommes
Octomâle » - 17h - Eglise de Tolvon
Mardi 20
AG - Maison Pour Tous - 20h30 salle du conseil.
Vendredi 23
« Welcome to Fabulous Casino »
soirée jeu AEJ - à partir de 19h salle des fêtes
Samedi 24
Livres à vous - Atelier
d’illustration avec Thomas Baas
- 10h - bibliothèque.

Décembre

Samedi 1
Mise en place décorations : 10h à
12h - IIluminations : 18h - Place du
puits partagé
Spectacle « Une journée au
musée » (Le tilleul m’a dit) - 20h30
- Salle du Tilleul à St Aupre
Dimanche 2
Marché de Noël - Sou des Ecoles
- 9h à 18h – mairie, cour et salle des
fêtes.
Spectacle « Une journée au
musée » (Le tilleul m’a dit) - 17h Salle du Tilleul à St Aupre
Mardi 4
Don du sang : 16h30-19h30 - Mairie
de St Nicolas de Macherin
Vendredi 7
AG - Jog et Stretch - 19h - salle
des fêtes.
Dimanche 9
Atelier Yoga et exploration
vocale - 9h à 12h - Salle socio - St
Nicolas de Macherin
Samedi 15
Livres à vous - Contes d’hiver par
l’association Les Contelines
- 10h30 - bibliothèque.
Concert de Noël - 20h - Eglise.
Dimanche 31
Réveillon du Nouvel An - Crossey
Animations - 20h - salle des fêtes.
er
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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, samedi : 17h - 19h
Mercredi, jeudi : 15h - 19h
Fermée du 24 décembre au
1er janvier inclus.
Tél : 04 76 06 00 96  
bibliotheque@crossey.org

URBANISME

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

Nous vous rappelons qu’en 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).

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

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

Déchèteries

(horaires d’hiver du 1er novembre au 30 avril)
La Buisse
Saint Nicolas de Macherin
Lundi au samedi : 9h à 12h - 13h30 à
Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 à
17h
17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
Fermées tous les jours fériés.
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

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

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

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

#

Agenda

Novembre

