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La fin d’année se profile sous 

un soleil éclatant d’été in-
dien. L’eau est très attendue 
dans plusieurs régions de 

France, l’Isère n’est pas épargnée. 
Le département a été placé en 
alerte sécheresse, dans la Bièvre 
deux communes ont limité la dis-
tribution d’eau potable. Ce qui est 
paradoxal, est que nos gazons sont 
bien verts malgré la pénurie. La 
pluie va revenir et réalimenter nor-
malement nos nappes phréatiques.

La vie communale a été très agitée 
depuis la rentrée. Se sont succédé : 
le Forum des Associations, le Rallye 
Gourmand du Comité de Jumelage, 
les Foulées de Crossey du Sou des 
Ecoles, le Festival de la Soupe, le 
Troc aux Plantes, la Fête de la Saint 
Denis à Tolvon. La météo clémente 
a favorisé la participation, la convi-
vialité et le plaisir de se retrouver. 
Je suis toujours très épaté par la 
réussite du Festival de la Soupe. 
Un instant rare dans l’année où les 
enfants, les parents, les membres 
des associations, les enseignantes, 
les élus de la Haute-Morge se re-
trouvent par partager pleinement 
un pur moment d’échange, un peu 
fou, 19 soupes à goûter, charcuterie 
et coup de rouge ou blanc garantis.

La police municipale est en place, 
un numéro de téléphone est à dis-
position des habitants, en cas de 
besoin. Grâce à ses compétences, 
la police nous apportera une aide 
appréciable pour traiter, avec effi-
cacité et rapidité tous les sujets qui 
embarrassent le quotidien. Leurs 
tâches seront nombreuses (Pré-
vention, Surveillance, Médiation, 
Réglementation, Contrôle, Répres-
sion, Assistance à la population 
etc.). Les policiers sont, bien en-
tendu, habilités à rédiger des pro-
cès-verbaux, ils le feront sans état 
d’âme dès que les règles ne seront 
pas respectées, qu’on se le dise !

Décoration et illuminations Du 
centre bourg pour noël

Soyez nombreux à nous rejoindre le samedi 
2 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.

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, école élémentaire, MSA 
Maquette : L’atelier du graphiste
Mise en page et impression : Imprimerie Grafi.
Tirage : 1180 exemplaires
Dépôt légal : à parution
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey

pour les echos de janvier février : envoyez vos 
articles pour le 10 décembre à echos@crossey.org

Le bloc ancienne boulangerie 
et ex-logement sera démoli en 
fin d’année. Les travaux pour la 
construction du giratoire de Char-
treuse débuteront mi-novembre 
et se termineront en avril 2018. La 
fin des travaux de sécurisation des 
Gorges vont se dérouler jusqu’en 
novembre, sans fermeture com-
plète de la route départementale. 
La Saison Culturelle a débuté par 
un spectacle théâtral, le prochain 
sera en février. Mais avant les tra-
ditionnels Marché et Concert de 
Noël, nous amènerons doucement 
vers 2018. 

Un groupe motivé se lance dans la 
mise en place d’un nouveau Conseil 
Municipal Jeunes. Je suis très heu-
reux et déjà impatient de rencon-
trer les futurs élus. Les élections 
sont pour le 14 novembre.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR
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Flora Janowski née le 5 septembre 2017 à Voiron

Hugo Morin né le 16 
septembre 2017 à Voiron

Calie Pertusier née le 4 
août 2017 à Voiron

Mathilde Prey née le 2 
septembre 2017 à Voiron

Flora Janowski C
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Bibliothèque 
Jeudi 9 novembre - 20h - salle du 
conseil.
Projection dans le cadre du mois du film documen-
taire. Projection autour du thème de l’immigration.
Court métrage Les pieds verts 4 min.
Jeanine et Alain, français d’origine algérienne, vivent 
dans le nord de la France où ils ont créé un jardin médi-
terranéen.
Film Podul di flori (Le pond des fleurs) 87 min en 
VOSTFR.
Dans son village de Moldavie, Costica élève seul ses 
trois enfants : leur mère a émigré pour travailler en 
Italie, elle n’est là qu’au téléphone et par ses colis. 
Costica n’est pas l’unique «père seul» de son village.

FESTIVAL LIVRES à VOuS

Mardi 14 novembre - 19h - restaurant le 
Garage.
Apéro lecture.
Une heure de lecture musicale pour entrer dans l’uni-
vers des auteurs proposés par Cécile Coulon, invitée 
d’honneur de la 9e édition du Festival Livres à vous. 
Entrée libre.
Avec Marie Aussiette, Philippe Renard, Oda et Fran-
çois Rose / accompagnement musical : Pierre Bégot 
et Bruno Hog / Lecture dirigée par Sophie Vaude et 
Philippe Renard.

Samedi 25 novembre - 10h - bibliothèque.
Atelier d’illustration avec Lucile Placin.
Découvrez l’univers et le travail de Lucile Placin puis 
créez un oiseau imaginaire à sa manière. 
pour les 5-10 ans. sur inscription au 04 76 06 00 96.

Samedi 25 novembre - 14h - bibliothèque.
Rencontre avec Paul Fournel.
Romancier, poète, essayiste qui, dans une vie antérieur, 
a aussi écrit pour la jeunesse. Venez échanger autour 
de ses ouvrages. Ils sont déjà à votre disposition à la 
bibliothèque.

Plan communal de 
sauvegarde
La commune de Saint-Etienne de Crossey, en 
collaboration avec l’Institut des Risques Majeurs de 
Grenoble (IRMA) met à jour le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), obligatoire pour la commune 
puisqu'elle est concernée par un Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations (PPRI).
Ce PCS permet de prendre en compte les risques 
majeurs liés au PPRI mais également d’autres risques 
tels que le transport de matières dangereuses, les 
accidents de cars, les inondations, les glissements de 
terrain...
Le PCS permet de faire face aux situations d'urgence 
que pourrait connaître la commune en cas de 
catastrophes majeures.
L’objectif n’est pas de prévenir les risques, mais 
d’établir les règles d'intervention qui prévaudront 
en cas d'urgence. C’est un travail de réflexion et de 
concertation qui permet de mettre en œuvre les bons 
comportements lors de situations de crise. 
Nous procédons actuellement au recensement des 
moyens pouvant être mobilisés sur notre commune, 
afin de pouvoir être le plus réactif possible en cas 
d’événement majeurs.
pour cela vous trouverez dans ce bulletin un 
questionnaire. merci de bien vouloir le remplir et nous 
le transmettre avant le 04 décembre 2017 en mairie.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

PACS en mairie à partir du 
1er novembre 2017
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) 
sera désormais réalisé par l’officier de l’état civil de la 
mairie et ce à partir du 1er novembre 2017. 
C’est une des mesures de la loi de modernisation de 
la justice.
pour tout renseignement, merci de contacter :
cécile Dasnoy à la mairie au 04 76 06 00 11.

Inscriptions sur les listes 
électorales
Vous venez d’emménager à Saint-Etienne de Crossey 
ou vous avez changé d’adresse dans la commune ? 
Pour être inscrit sur les listes électorales 2018, vous 
devez procéder aux mêmes formalités que pour une 
première inscription au plus tard le 30 décembre 
2017 :
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.
Pour rappel, la carte est valable jusqu’à son 
remplacement par la suivante. Les nouvelles cartes 
sont établies lors des opérations de refonte des listes 
électorales, en général tous les 3 à 5 ans. 

Isolation salle du conseil 
municipal
Au cours de l’été, des travaux 
d’isolation et de changement des 
menuiseries de la salle du conseil 
municipal ont été réalisés.
Le Département de l’Isère a alloué une subvention à 
la commune au taux de 24% du montant hors taxes 
des travaux.
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un nouveau Conseil 
Municipal Enfance & 
Jeunesse

Après quelques années d’absence, les élus de la com-
mune se remobilisent pour proposer un nouveau 
Conseil Municipal Enfance & Jeunesse. Ils se sont rap-
prochés d’AEJ et de son équipe pour accompagner sa 
création et son animation.
Après une présentation du dispositif mardi 10 octobre 
auprès des trois classes de CM1-CM2, les enfants auront 
eu dix jours pour réfléchir à leurs candidatures et pro-
poser un programme. Composé d’actions concrètes, ce 
dernier doit répondre à l’intérêt général. Des affiches 
présentant les candidatures sont visibles dans la cour 
de l’école, le temps de proposer des discussions et des 
échanges et se forger un avis. 
les élections auront lieu le mardi 14 novembre. Pour 
l’occasion, la commune et les services techniques 
mettront à disposition le véritable matériel d’élection, 
urnes et isoloirs. Le dépouillement sera réalisé dans les 
règles de l’art. Plusieurs adjoints et conseillers muni-
cipaux seront présents pour soutenir les candidats. 
10 enfants seront ainsi élus pour un mandat de 2 ans 
renouvelable une fois.
Par la suite, les élections auront lieu tous les ans dans 
les classes de CM1. Le Conseil, à partir de 2018, sera 
ainsi composé de 15 enfants de 9 à 13 ans, qui auront 
pour mission de réaliser les projets pour lesquels ils ont 
été investis.
Un excellent moyen de les initier à la vie politique, à la 
citoyenneté et à la démocratie !

Geste citoyen
Les bennes à verre, en particulier celles placées à 
proximité des locaux des services techniques, servent 
de dépotoir…
Nous y trouvons très souvent de gros cartons, du plas-
tique, de la vaisselle, des bouchons... 
Il faut savoir que seuls les verres sont collectés par les 
services du Pays Voironnais. Il est de votre responsabi-
lité de ne rien laisser d’autre sur place.
Il est plus agréable de trouver un endroit propre.
Merci de votre compréhension.

Beaujolais Nouveau
Les commerçants du centre Bourg vous invite à fêter le 
Beaujolais Nouveau jeudi 16 novembre à 18h à la place 
du puits partagé.
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Trois classes de l’école élémentaire (les CE2, les CM1 
et les CM2) ont participé à l’opération « nettoyons la 
nature ! ». Les élèves étaient motivés et ils ont active-
ment nettoyé la cour, les abords de l’école, l’extérieur du 
périscolaire ainsi que l’espace autour du gymnase. Les 
sacs se sont remplis mais moins que les années passées, 
signe peut-être que la sensibilisation au respect de la 
nature porte ses fruits ! Maintenant, bien équipés, nous 
poursuivrons toute l’année le nettoyage de notre cour 
d’école.

une Police Municipale 
proche de sa population

Comme annoncé dans le mot du maire du précédent 
bulletin, un service intercommunal de police munici-
pale a été mis en place sur notre commune.
Ses missions :
 Surveillance générale de la commune,
 Constatation et verbalisation des infractions au code 

de la route et aux arrêtés municipaux,
 Circulation routière,
 Infraction au code de l’urbanisme
 Surveillance des manifestations et des écoles,
 OTV (Opération Tranquilité Vacances) : dispositif 

préventif qui permet de signaler son absence pour 
organiser des patrouilles.

prendre un rendez avec un agent de police municipale : 
09 67 24 23 55 - p.municipale@coublevie.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Toute personne témoin de comportements délictueux 
est invitée à en informer les forces de l’ordre :
Gendarmerie de Moirans : 04 76 35 30 17
Gendarmerie de Voiron : 04 76 05 01 83
En cas d’urgence, en dehors des horaires d’ouverture, 
composer le 17.
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COMMISSION ECONOMIE LOCALE
Nous avons rejoint le groupe qui s’est constitué sur 
Voiron pour faire avancer le projet de la monnaie locale 
et citoyenne, le Cairn. Les objectifs principaux de cette 
monnaie sont de dynamiser l’économie locale. 
Le Cairn a été lancé le 7 octobre à Tullins et le 14 oc-
tobre à Grenoble. 

Nous reprendrons contact avec les commerçants de 
Crossey en novembre pour expliquer la démarche et 
mettre en place le futur démarrage de la monnaie, pré-
vu en décembre/janvier. 

Une information sera également faite auprès du public 
avant la fin de l’année.

Ce projet, très motivant, défend des valeurs de solida-
rité et d’entraide. 

Vous voulez participer ? Rejoignez notre groupe ! Vous 
serez les bienvenus ! 
informations au 06 88 16 77 20.

COMMISSION SOLIDARITéS
uNE SOIRéE D’éChANGES & DE PARTAGE
Dans le cadre du Festival des Solidarités, organisé du 
17 novembre au 2 décembre par le Collectif Solidarité 
Internationale de Voiron (programme sur festivaldes-
solidarites.org), l’association « Citoyens Solidaires Pour 
Demain » (commission « Solidarités ») vous propose 
une soirée d’échanges sur le thème de la migration 
avec lecture de textes par les indisciplinés, extraits de 
« Avant l’exil, j’étais quelqu’un ».

les indisciplinés à crossey !
samedi 18 novembre - 18h30 - salle des fêtes
Depuis quelques années, quelques membres de 
l’APARDAP* sont devenus « Les Indisciplinés » : un 
groupe de personnes qui lisent des textes émouvants 
sur ce que vivent des personnes contraintes au départ 
de leurs pays.

*aparDap : (association de parrainage républicain 
des Demandeurs d’asile et de protection : http://www.
apardap.lautre.net) est une association grenobloise, 
créée en 2008, qui a imaginé et mis en place le prin-
cipe de parrainage républicain.

COMMISSION ENERGIES
Comment mesurer des fuites de chaleur de votre loge-
ment ?

En partenariat avec l’AGEDEN, nous organisons une 
« soirée thermographie »

mardi 5 décembre - 20h - salle du conseil.

1ère étape le 5/12 : Savoir utiliser une caméra thermique 
et prêt du matériel.
2e étape : vous réalisez les mesures de votre domicile.
3e étape : interprétation des résultats avec l’aide d’un 
Conseiller Info Energie AGEDEN.

Deux centrales photovoltaïques devraient voir le jour 
sur notre commune. Les dossiers ont été enregistrés 
par Enedis mais il nous faut encore réunir 9000 € pour 
démarrer les travaux.

Si vous souhaitez soutenir ce projet, des bulletins de 
souscription sont à retirer auprès des contacts ci-des-
sous.
philippe morand : danphil0001@orange.fr
pierre Vial : pierrealexvial@gmail.com - 06 15 15 25 04

COMMISSION JARDINS
Les bacs potagers partagés installés mi-juin devant la 
mairie ont bien fructifié durant l’été, pour le plaisir des 
yeux et des papilles !

Maintenant ils vont se mettre peu à peu en sommeil 
pour l’hiver. C’est aussi le moment pour vous d’aller 
récupérer des graines.

N’hésitez pas à apporter votre touche personnelle en 
nous proposant des idées et encore mieux : en nous 
rejoignant ! 
contact : jardins-crossey@gmx.fr



Les échos de Crossey - P 6

Le
 d

o
ss

ie
r

La P’tite    

   Ludo Mercredi 
      matin

de 9h à 12h

Moment privilégié avec son petit bout!
Le créneau est réservé aux papas & mamans (ou autres membres de 
la famille) avec les enfants jusqu’à 5 ans inclus. C’est le moment idéal 
pour jouer avec vos enfants et échanger avec d’autres parents. Des 
jouets, des déguisements, des jeux de construction et de règles sont 
à disposition. 

Café offert pour les parents 
        & chauffe biberon/micro-onde     
        à disposition

Prêts possibles

Vendredi 
      soir

de 20h à 23h

On se détend de la semaine pour venir jouer entre amis !
Les vendredis soirs sont dédiés aux adultes et ados. Que l’on se donne ren-
dez-vous avec des amis, ou que l’on vienne rencontrer de nouvelles personnes, 
c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux jeux ou de participer à des 
soirées thématiques (jeux d’enquêtes, belotte, tournois de babyfoot, etc.). 

   Buvette sur place 

           Les mineurs de moins de 16 ans    
           doivent être accompagnés

Samedi
de 9h30 à 12h
de 13h à 17h30

Tout le monde est le bienvenu !
En famille ou entre amis, on en profite pour se retrouver 
autour d’un petit jeu & d’une grosse gaufre !
On pourra même jouer dehors, s’il fait beau !

      Buvette à disposition, 
      gaufres pour le goûter.

     Les jeunes de moins de 12 ans    
     doivent être accompagnés. 

   Prêts possibles

Soiree Ludo

Family      Ludo

Ludotheque
Saint Etienne de Crossey
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Nos malles 
      de Jeux 
      en bois

Pour les mariages, les  
anniversaires, et autres  
cousinades.
Nous vous proposons la possibili-
té de louer des jeux en bois pour 
animer vos réunions festives. 
La malle comprend 5 jeux au choix 
dont un jeu XL. 

Adhesion & Tarifs
Adhesion à l’association
 10€ / famille

Cotisation à la ludothèque
 solo / couple : 20/35€* / an
 famille : 30/50€* / an
La première visite est gratuite et sans engagement. Au-delà, l’inscription est obligatoire. 
Un chèque de caution de 50€ vous sera demandé à l’inscription. 
* Tarif majoré pour les habitants extérieurs à Saint Etienne de Crossey et Saint Aupre. 

Prets

       Jeux / Jouets
   Prêt pour 2 semaines. 
   Adhésion et cotisation à jour. 
   Grâce à une carte de 10 points, d’une valeur de 10€.
   La valeur en points des jeux est variable selon références. 

       Jeux en bois - La malle 
   50€ / 3 jours
   Adhésion à jour. 
   + chèque de caution de 150€
   Possibilité de louer 2 malles en même temps.

& un ludothécaire
 à votre service !

une Ludotheque, c’est quoi ? 
C’est un lieu pour
 Jouer
 Tester & louer
 Se retrouver & discuter

pour tout le monde !

Contact - Nico 

casajeux@aej-crossey.fr

04 76 93 42 31 

07 84 50 52 87

     Ludothèque Casajeux

Où est-ce que cela se passe ? 
dans les locaux 
de l’accueil de loisirs / garderie, 
en face de l’école, 
à Saint Etienne de Crossey. 
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s RAM l’Envol 
C’EST LA RENTRéE !

Cette année, une nouvelle tête fait son apparition avec 
l’arrivée de Katy Rives qui rejoint Catherine Napoleoni 
en tant qu’animatrice de RAM.

C’est dans la bonne humeur que les deux éducatrices 
de jeunes enfants ont animé les temps collectifs qui 
ont commencé sur les quatre communes : Coublevie, 
La Buisse, Saint-Etienne de Crossey et Saint Nicolas 
de Macherin. Les permanences ne sont pas en reste 
puisque parents et assistants maternels en reprennent 
le chemin pour commencer l’année du bon pied.

L’année se déroulera sous le signe du mouvement : 
motricité, découverte de son corps, sorties en exté-
rieur, mais aussi sorties en médiathèque, exploration 
de notre bel environnement... Et un anniversaire vien-
dra jalonner l’année puisque le RAM soufflera ses 10 
bougies en décembre. Attention, il va falloir fêter cela 
comme il se doit !
 

Crossey Animations
Que faîtes-vous pour le réveillon du 
31 décembre 2017 ?
Ne cherchez plus, venez faire la fête avec nous ! Nous 
organisons votre réveillon à la salle des fêtes à partir 
de 20h avec sono et DJ pour une ambiance survoltée !
le prix est de 55 € pour les adultes et 15 € pour les 
enfants (jusqu’à 12 ans).
au menu :
 Apéritif kir
 Entrées buffet froid : poireaux vinaigrette, salade 

dauphinoise, salade de lentilles à l’échalote, salade 
piémontaise.

 Poissons : truite rose en grave lax crème de baies 
roses, saumon fumé à chaud, crevette bouquet, 
mousseline de rouget.

 Charcuterie : jambon cru de Savoie, mortadelle ita-
lienne, terrine maison de poulet, tartine de foie gras 
individuelle.

 Plat buffet chaud : paupiette de cabillaud rôtie aux 
herbes, velouté aux herbes et riz basmati.

 Sauté de veau aux champignons et gratin dauphi-
nois.

 Fromage
 Dessert : charlotte poire chocolat, entremet praliné 

kirsch.
 Café, mandarines, papillotes.
1 bouteille de vin rouge pour quatre
1 bouteille de vin blanc pour quatre
1 bouteille de champagne pour six

Vous pouvez réserver vos places ou avoir des ren-
seignements en téléphonant à anne marie au 
06 84  13  12 28. Réservez rapidement car les places 
partent vite !
L’équipe de Crossey Animations.

Sou des Ecoles
MARChé DE NOëL 
Le Sou des Ecoles organise son Marché de Noël, il y 
aura de nombreux artisans ainsi que des animations 
notamment les chants des enfants, des contes et le 
père-Noël... Alors on vous attend nombreux le dimanche 
3 décembre 2017 !

 

Club Canin
Concours R.C.I (Règlement Concours 
International) 2 et 3 décembre
Les sports canins pratiqués (Agility, Dog Dancing, 
Obéissance, Ring, R.C.I.) ont demandé aux équipes 
quelques entraînements pour maintenir les chiens en 
forme physique.
Ces disciplines demandent beaucoup d’heures de tra-
vail pour arriver à haut niveau, mais aussi beaucoup 
de complicité entre le maître et son chien.
le prochain concours sera le r.c.i. qui aura lieu le 
week-end des 2 et 3 décembre.
Rejoignez les « mordus » de la compagnie canine, le 
samedi après-midi !
pour tous renseignements :
www.clubcaninchartreuse.com
page Facebook :
club du chien de Défense et d’utilité de chartreuse
 

Donneurs de Sang
Recherche Bénévoles
Dans les deux derniers numéros des Echos de Cros-
sey, j’ai annoncé que je cesserai de m’occuper des col-
lectes de sang à compter de fin 2017.
Mes appels à bénévoles sont restés sans réponse… Il 
faut préparer puis ranger la salle à chacune des col-
lectes. Cela nécessite d’être au foyer un peu avant 16h 
et de finir vers 22 h.
J’informerai le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) 
mi-décembre de ma cessation d’activité. 
le cts décidera si les collectes de sang seront main-
tenues ou annulées en l’absence de correspondant.
Alors si vous êtes volontaires, contactez-moi au 
06 84 11 77 24.
Yves Marrant
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sLes Zébulons
L’Assemblée Générale du multi ac-
cueil Les Zébulons s’est tenue jeudi 
5 octobre 2017. De nombreux adhé-
rents étaient présents ainsi qu’une 
partie des membres du personnel. 
Nous les remercions.
Le nouveau conseil d’administra-
tion est désormais composé de 12 
personnes :
Amandine Talourd (Présidente), 
Jessica Bréançon (Vice-Prési-
dente), Déborah David (Trésorière), 
Matthieu Janowski (Vice-trésorier), 
Emilie Julien-Binard (Secrétaire), 
Mélanie Hodeau (Vice-secrétaire), 
Nicolas et Samantha Mollard, Au-
drey Humbert, Melvine Dufour, Elise 
Guillerm et Emelyne Mollier.
Nous rappelons que le multi accueil 
Les Zébulons est une association 
de loi 1901, créée en 1987 à l’initia-
tive de parents de Saint-Etienne de 
Crossey. C’est une structure cogé-
rée par une directrice et des pa-
rents bénévoles en lien étroit avec 
le personnel. 
L’équipe qualifiée et chargée d’ac-
cueillir les enfants est composée de 
10 salariées : 1 directrice, 1 Educa-
trice Jeunes Enfants, 3 auxiliaires 
de puériculture, 3 aides-auxiliaires, 
2 agents de collectivité en Contrat 
d’Avenir.
Tout au long de l’année, les petits 
Zébulons peuvent évoluer à leur 
rythme dans un cadre chaleureux 
et adapté à leurs besoins. Un point 
d’honneur est donné au respect de 
l’enfant et de ses rythmes notam-
ment de son rythme de vie (som-
meil, repas, éveil, propreté) et de 
son rythme de motricité.
Plusieurs activités sont proposées 
tout au long de la journée aux pe-
tits Zébulons : coloriage, décou-
page, peinture, gommettes, cuisine, 
chants, contes... Un grand espace 
extérieur leur permet également de 
profiter de toboggans, bac à sable, 
porteurs, pousseurs ou vélos... Des 
promenades sur les chemins avoisi-
nants leurs sont proposées.
Les parents sont invités à parti-
ciper à des temps de vie du multi 
accueil (accompagnement aux sor-
ties, partage de temps d’activités, 
d’ateliers…) selon leurs possibilités 
et disponibilités.
Nous renouvelons nos remercie-
ments : aux trois mairies (Saint-
Etienne de Crossey, Saint Nicolas 
de Macherin et Saint-Aupre) qui 
nous témoignent leur confiance, 
pour leur implication tant humaine 
que financière, aux représentants 
de la CAF, aux membres du per-
sonnel pour leur investissement, 
leurs idées pour aider la structure 
à évoluer, leur travail auprès des 
enfants et également leur colla-

Nous vous attendons nombreux à 
notre assemblée générale qui se 
tiendra le mardi 21 novembre à 20h 
à la salle du conseil. A l’issue de la 
réunion, nous partagerons le verre 
de l’amitié.

contacter marie-christine :
mpt.crossey@orange.fr 
 

AS Crossey Tennis 
de table
ÇA REPART TRèS FORT !

Depuis la mi-août, les pongistes se 
sont remis à l’entrainement avec 
sérieux et le début du champion-
nat est très bon. Neuf équipes en 
championnat, où jeunes, en devenir, 
et joueurs plus expérimentés coo-
pèrent avec bonheur.

En Régionale 3, les stéphanois 
viennent d’être promus. Deux vic-
toires contre Thonon et Régnier 
(74) permettent d’envisager au mi-
nimum le maintien, voire plus.

En Départementale 1, sur les quatre 
équipes engagées, deux sont in-
vaincues et nourrissent des ambi-
tions pour la montée, les autres en 
D2/D3 et D4 obtiennent des résul-
tats inégaux mais le maintien est 
l’objectif à atteindre.

Le week-end du 13 et 14 octobre, 
trois jeunes porteront les couleurs 
du club loin de leurs bases 
habituelles : malichanh bonneterre 
évoluera dans la banlieue de Brest 
et se frottera en nationale 1, aux 
meilleures benjamines françaises 
dont elle fait partie, après son 
palmarès de l’an dernier chez les 
poussines ! Du jamais vu dans notre 
petit club. Bonne chance ! Son 
frère Zéphyr sera à Aulnat (63) en 
minimes en pré nationale. benjamin 
thuveny, jeune sénior, numéro 1 
du club sera lui à Pierrelate, en 
régionale. Souhaitons-leur à tous le 
meilleur.

boration avec le Bureau, Bureau 
et Conseil d’administration, ainsi 
que toutes les personnes qui nous 
accompagnent et de façon géné-
rale, toutes les personnes qui sou-
tiennent notre association.
 

Ski Nordique 
Chartrousin 
inscriptions activités hiver - 
samedi 18 novembre - 10h-12h - 
salle du conseil.

inscriptions aux :
 Cours de skating adultes d’hiver
 Séances de ski nordique enfants 

d’hiver (transport en car)
 Inscriptions par mail possible
contact et infos :
sncvoironguiers@gmail.com
https://sites.google.com/site/sn-
chartrousin/section-voiron-guiers/
activites-enfants
https://sites.google.com/site/sn-
chartrousin/section-voiron-guiers/
activites-adultes
 

Maison pour Tous
Vous êtes manuel(le) ? Vous êtes 
créatif(ve) ? Vous aimez échan-
ger, créer, coller, broder, coudre, 
peindre, cartonner, décorer, épin-
gler… Alors nous vous donnons 
rendez-vous tous les vendredis de 
15h30 à 17h30 salle du Rocher de la 
Garde à la mairie pour un atelier de 
loisir créatif.
Chacun vient avec son savoir-faire. 
Et le partage avec les autres. Pas de 
cours mais de l’échange d’idées… 
Les débutant(es) sont bien sur 
accepté(e)s !
tarif : inscription annuelle à la mpt 
soit 15 € à l’année !
renseignements :
mpt.crossey@orange.fr ou sur 
place un vendredi après-midi.
Nous sommes à la recherche d’une 
personne qui pourrait nous éta-
blir un diagnostic d’une panne sur 
notre photocopieur ! Et éventuelle-
ment la réparer. Il est en panne de-
puis plusieurs mois, il n’est pas tout 
jeune mais nous rendait jusqu’alors 
de bons et loyaux services ! Merci 
de votre aide.

Coaching Laurent-Mali

Equipes 1 et 2
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Association Yoga Namaste
ATELIER YOGA ET RELAxATION à SAINT 
NICOLAS DE MAChERIN
Prendre un temps pour soi pour tonifier, étirer le corps, 
le détendre en conscience et assouplir l’esprit dans une 
atmosphère bienveillante et respectueuse de chacun.

atelier ½ journée Yoga & relaXation Dynamique - 
samedi 02 décembre 2017 de 9h à 12h
salle socio de l’école - place de la mairie - 38500 saint 
nicolas de macherin

Yoga postural : postures d’équilibre et pour aligner le 
corps, relaxation dynamique (travail sur le souffle et le 
lâcher prise).

tarifs et inscriptions : 25€. 
Nombre limité à 14 personnes. Inscriptions au plus tard 
une semaine avant.
l’adhésion à Yoga namaste est de 10€ pour l’année 
2017-2018.

Intervenante : sonia Villemus

Pour toute information, contactez le 06 87 33 97 41 ou 
soniavi@hotmail.com

Croqu’arts
ASSOCIATION DES PEINTRES AMATEuRS 
DE SAINT-AuPRE
Pour son neuvième mélimélo de pinceaux qui se dérou-
lera courant mai 2018, Croqu’arts propose le thème sui-
vant : « de l’arbre à la forêt ».

Le thème inclut la nature, les habitants (hommes et 
animaux), les mystères, le fantastique, le merveilleux, 
ayant un rapport avec l’arbre ou la forêt.

Cette exposition s’adresse à tous les peintres amateurs 
des communes de Saint-Aupre, Saint Nicolas de Mache-
rin, Saint-Etienne de Crossey, Saint Joseph de Rivière, 
Miribel les Echelles . 

La participation est gratuite, la surface d’exposition est 
d’environ 2m² par artiste selon le nombre d’exposants 
(4 petits tableaux ou 2 grands).Toutes les techniques de 
peinture sont acceptées.

Pour les inscriptions, une information sera communi-
quée dans les prochains bulletins municipaux.

A vos pinceaux pour de belles réalisations !
 

MSA
« NOuS, ON FAIT SwINGuER NOS 
VILLAGES ! »
La MSA soutient les projets des jeunes ruraux
Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous vivez en milieu ru-
ral ? Vous avez un projet original susceptible de contri-
buer à une meilleure insertion sociale et à l’amélioration 
des conditions et qualité de vie des jeunes ruraux. La 
MSA vous aidera avec des bourses pouvant aller jusqu’à 
5000 euros. 

Des projets citoyens, culturels, sportifs… 

Culture, arts, solidarité, citoyenneté, prévention santé, 
sport, le concours est ouvert à l’imagination et à la 
générosité. Tous les projets sont les bienvenus : créer 
des espaces de rencontre, faciliter et dynamiser la vie 
des jeunes dans un village, un canton, promouvoir de 
nouvelles solidarités, répondre à des besoins nouveaux 
ou insatisfaits, animer la vie sociale et culturelle, d’une 
commune ou d’une mini région. En 2016, cinq groupes 
se sont partagés 8500 euros. 

La MSA Alpes du Nord attribuera des bourses au plan 
régional, puis les deux premiers projets lauréats pour-
ront concourir au niveau national et obtenir une nou-
velle bourse supplémentaire. Les meilleurs projets se-
ront ainsi récompensés par des bourses d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 5000 euros (local et national). 

renseignements et dossiers de candidature : mat-
thieu payer : 04 79 62 87 40 

pour toute information, site internet :
www.msaalpesdunord.fr 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 novembre 2017.

Les candidatures doivent émaner de groupes d’au 
moins trois jeunes vivants en milieu rural.

#



  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.

Messes
Novembre
Samedi 11 - 18h30 - Saint Nicolas de Macherin
Samedi 18 - 18h30 - Saint Nicolas de Macherin
Samedi 25 - 18h30 - Saint Nicolas de Macherin
Décembre
Samedi 2 - 18h30 - Saint Nicolas de Macherin
Samedi 9 - 18h30 - Saint Nicolas de Macherin
Samedi 16 - 18h30 - Saint Aupre le Bas
Samedi 23 - 18h30 - Saint Nicolas de Macherin
Pour la messe de Noël, voir le site de la 
paroisse : ndvouise.paroisse.net ou par 
téléphone au 04  76 05 12 66.

Maison médicale 
Les platanes 
médecins 04 76 06 02 13 
Kinésithérapeute 04 76 55 33 27 
Dentiste 04 76 55 37 39 
infirmiers  06 86 27 79 69 
orthophoniste   04 76 06 03 20 
podologue  06 61 23 23 32 
ostéopathe  06 75 79 51 45 

Gendarmerie
VOIRON 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-12h et 14h-18h 
 Dimanche : 09h-12h et 15h-18h 
 04 76 35 30 17 
RENAGE  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

#

écoles 
lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 
8h30 à 11h30 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
13h30 à 15h45 
école maternelle 
04 76 06 06 76 

école élémentaire 
04 76 06 05 57 

Cantine - Garderie 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 - 
15h45 à 18h15

mercredi
7h30 à 8h30 – 11h30 à 12h30

04 76 06 09 96

Crèche 
04 76 55 33 84

direction.les.zebulons@live.fr

Relais Assistants 
Maternels 
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

Gymnase 
04 76 93 06 61

gymnase@crossey.org

AEJ : centre de loisirs 
04 76 93 42 31

association@aej-crossey.fr

Pays Voironnais 
services à la personne : 04 76 32 74 30

collecte des déchets : 04 76 66 18 15

services des eaux : 04 76 67 60 10

service assainissement : 04 76 93 17 05

transports gare routière : 04 76 05 03 47

In
fo

s 
p

ra
ti

q
u

es



A
g

en
d

a

Collecte des déchets ménagers pour les fêtes de fin d’année
Les agents de collecte travaillent tous les jours fériés à l’exception de Noël et du 
jour de l’an.
Pour les usagers habituellement collectés le lundi matin (jusqu’à 10h30) : la col-
lecte sera effectuée les mardis 26 décembre et 2 janvier jusqu’à 12h. 
Pour les usagers habituellement collectés le lundi après-midi (de 11h à 18h) : la 
collecte sera effectuée les mardis 26 décembre et 2 janvier entre 11h et 21h.
Vos poubelles jaunes et bleues sont collectées habituellement un lundi sur deux 
et pourtant, vous n’avez pas de dates sur vos calendriers ? Vous êtes également 
concernés par ce rattrapage.
Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir…
Pour les usagers habituellement collectés les mardis : laisser vos containers sor-
tis plus longtemps car la collecte pourra être plus tardive.
Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou www.paysvoironnais.com
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PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

Déchèteries
saint nicolas de macherin
Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 à 
17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h

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

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 :
04 57 56 11 42
 

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

PHARMACIE DE GARDE :
3915

MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33

Novembre
Lundi 6
conseil municipal - 20h30 - salle 
du conseil.
Jeudi 9
Documentaire « podul di flori » 
(thème immigration) - 20h - salle 
du conseil.
Samedi 11
cérémonie du 11 novembre 
- 10h30 - monument aux morts.
Lundi 13
permanence architecte conseil 
- 9h à 12h - salle du conseil.
séance mois sans tabac - Sophro 
centre 38 - 19h - mairie St Nicolas.
Mardi 14
elections du conseil municipal 
enfance et jeunesse - salle du 
conseil.
livres à vous - apéro lecture 
- 19h - restaurant Le Garage.
Jeudi 16
soirée beaujolais nouveau - 18h 
- place du Puits Partagé.
Samedi 18
inscriptions activités hiver - Ski 
Nordique Chartrousin - 10h à 12h 
- salle du conseil.
soirée lecture « les indisciplinés 
à crossey ! » - Collectif Demain 
- 18h30 - salle des fêtes.
Lundi 20
séance mois sans tabac - Sophro 
centre 38 - 19h - mairie St Nicolas.
Mardi 21
ag - MPT - 20h - salle du conseil.
Vendredi 24
ag - Jog et Stretch - 19h - salle 
des fêtes.
ag - Tennis - 19h30 - salle du 
conseil.
Samedi 25 
livres à vous - atelier 
d’illustration avec lucile placin 
- 10h - bibliothèque.
rencontre avec paul Fournel 
- 14h - bibliothèque.
Lundi 27
séance mois sans tabac - Sophro 
centre 38 - 19h - mairie St Nicolas.

Décembre
Samedi 2
atelier 1/2 yoga et relaxation 
dynamique - 9h à 12h - St Nicolas.
inauguration des lumières et des 
décorations de noël - 18h - place 
du Puits Partagé.
Samedi 2 et Dimanche 3
concours rci - Club Canin - 
journée - club canin.
Dimanche 3
marché de noël - Sou des Ecoles 
- 9h à 18h – extérieur, intérieur 
mairie et salle des fêtes.
Mardi 5
« soirée thermographie » 
- Collectif Demain - 20h - salle du 
conseil.
Samedi 9
concert de noël - 20h - salle des 
fêtes.
Lundi 11
permanence architecte conseil 
- 9h à 12h - salle du conseil.
Samedi 16 et Dimanche 17
stage clown - Pommes Dauphines 
- salle des fêtes.
Vendredi 22
arbre de noël - AS Crossey Foot 
- salle des fêtes.
Dimanche 31
repas du réveillon - Crossey 
Animations - 20h - salle des fêtes. #

MAIRIE

BIBLIOThèQuE

Poste

lundi : 17h à 19h
mercredi : 15h à 19h
Jeudi : 15h à 19h
samedi : 17h à 19h
Fermée du 25 décembre au 2 jan-
vier. 
04 76 06 00 96
bibliotheque@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.

Infos 
pratiques
Horaires Secrétariat
lundi, mardi : 13h30 à 18h
mercredi, samedi : 9h à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
tél : 04 76 06 00 11
Fax : 04 76 06 00 73

accueil@crossey.org 

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

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

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


