AGENDA

INFOS UTILES

NOVEMBRE
5:
8:
9:
10 :
11 :

Mer 12 :

13 :
16 :

Mer 19 :
20 :

21 :
26 :

Mer 26 :

« Mots et musique du Slam »
Bibliothèque
Chansons Buissonnières
20 h 30 - Foyer municipal
Bourse aux skis - Inscriptions
Foyer municipal
Conseil Municipal
Cérémonie monument aux morts
St Aupre 9h30
St Etienne-de-Crossey 10h15
Centre de loisirs :
expression théâtrale
et musicale
AEJ : réunion publique
20 h 30 - Mairie
Théâtre : (au profit de la crèche)
« Qui a tué la vieille ? »
17h30 - Foyer municipal
Centre de loisirs :
découverte d’Haïti
Après-midi haïtienne
dans le village
20 h spectacle :
« Rara F exhibition »
Foyer municipal
Tournoi amical du tennis de table
19h30 foyer municipal
Réunion d’information
sur l’énergie solaire
18 H 30 - Mairie
Centre de loisirs :
sortie théâtre Coccinelle
Grenoble

DECEMBRE
4:
7:
11 :
12 :

1ère livraison de sapins
(Sou des Ecoles)
Marché de Noël
(Sou des Ecoles )
2ème livraison de sapins
(Sou des Ecoles)
CONCERT DE NOEL – Eglise
offert par la Municipalité

MESSES

1er novembre
2 novembre
9 novembre
16 novembre
22 novembre
30 novembre

St Nicolas-de-Macherin
St Etienne-de-Crossey
St Bruno
Tolvon
St Nicolas-de-Macherin
Chirens

MAIRIE
9 h à 12 h du lundi au samedi
15 h à 18 h lundi et jeudi
15 h à 19 h mardi
Journée continue : vendredi :
9 h à 16 h 30
mairie@crossey.org
Tel : 04 76 06 00 11
BIBLIOTHEQUE
LUNDI: de 17 H à 19 H
MERCREDI : de 15 H à 19 H
JEUDI : de 15 H à 19 H
SAMEDI : de 17 H à 19 H
TEL : 04 76 06 00 96
Bibliotheque@crossey.org

Crèche : 04 76 55 33 84
AEJ et CENTRE DE LOISIRS
04 76 93 42 31
MPT (Maison pour tous)
04 76 55 32 73

ECOLES :
Du Lundi au vendredi :
9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
Ecole maternelle :
04 76 06 06 76

Marché tous les jeudis
(devant la mairie) dès 14 h
Fruits/légumes / fromages / pains /
vins produits locaux / pizzas

DECHETTERIES
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN
Lundi Mercredi et Vendredi :
14 h à 18 h 30
Samedi : 9 h 12 h et 14 h 18 h 30
COUBLEVIE
Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 30
Samedi 9 h 12 h et 14 h à 18 h 30
04.76.66.13.34
LA BUISSE
Tous les jours de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
-----------------------------------------------------------------------PERMANENCES
ARCHITECTE CONSEIL : M. Rigassi sur rendez-vous : 04 76 06 00 11
A.P.A.H. : Mme Cotte : 1er et 3ème jeudi de chaque mois à partir de 14h .
Renseignements en Mairie
ASSISTANTE SOCIALE : centre social de Voiron : tel : 04 76 67 96 10
PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29

GARDES MEDICALES
NOVEMBRE
1er
2
8 et 9
11
15 et 16
22 et 23
29 et 30

Dr GAMBY
06 76 06 08 76
Dr GLORIEUX 04 76 05 51 78
Dr HIBON
04 76 06 32 79
Dr BOUCHERLE 04 76 05 23 95
Dr CHASSIGNEUX 04 76 35 38 90
Dr COPPEY
04 76 35 41 88
Dr GOZLAN
04 76 65 87 90

DECEMBRE
6 et 7
13 et 14
20 et 21
25
27 et 28

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Ecole primaire :
04 76 06 05 57
Cantine - Garderie :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
7 h 30 - 9 h / 12 h - 13h30
16 h 30 - 18 h 15
04 76 06 09 96

Dr GLORIEUX
Dr GAMBY
Dr VILLARD
Dr BOUCHERLE
Dr LAMBERT

St Etienne-de-Crossey
St Jean-de-Moirans
St Etienne-de-Crossey
Coublevie
St Jean-de-Moirans
St Jean-de-Moirans
La Buisse

04 76 06 0213
04 76 06 32 79
04 76 06 02 13
04 76 06 02 13
04 76 35 38 90

St Etienne-de-Crossey
St Jean-de-Moirans
St Etienne-de-Crossey
Coublevie
St Jean-de-Moirans

NB : 1er janvier Dr HIBON
3 et 4 janvier Dr ODRU
06 76 06 02 13

St Etienne-de-Crossey

7 décembre
14 décembre
21 décembre
24 décembre
25 décembre
28 décembre

St Aupre
10 h 30
St Etienne-de-Crossey
10 h 30
Tolvon
10 h 30
Veillée de Noël Chirens 21 h 00
Messe de Noël St Aupre 10 h 30
St Nicolas-de-Macherin 10 h 30

LES ÉCHOS
DE CROSSEY
Le gymnase ouvre ses portes

Semaine de la
solidarité internationale
du 19 au 22 novembre
Expositions, rencontres et spectacle
Novembre
Décembre
Tout notre village en un “clic” sur www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org
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Pour commencer, je donne des nouvelles du gymnase. La commission de sécurité du SDIS 38 va passer le 17 octobre. Nous espérons tous
qu’elle donnera un avis favorable qui permettra son ouverture au monde associatif, « prêt à l’envahir ». Au moment où j’écris ce mot, je dois dire que
nous avons un problème de malfaçon sur le sol de la grande salle. L’entreprise
doit, très rapidement, apporter la solution pour que son travail soit accepté.
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Les enseignantes de l’école maternelle ont donc fait grève le mardi 7
octobre. La commune avait annoncé la fermeture des locaux car elle n’avait
pas de solution pour organiser l’accueil des élèves, conformément à la loi.
Cette décision a été mal vécue par quelques parents. Je peux comprendre
que leur organisation personnelle ait été perturbée, mais les élus n’avaient
pas d’autre choix.
Je précise que :
- les ATSEM et assimilées étaient également en grève,
- le personnel de cantine garderie travaillait normalement, les enseignants du
primaire n’étant pas en grève.
Le personnel du secrétariat de mairie et des services techniques a effectué
son travail habituel. Leur métier ne les met pas en position de garder des enfants. J’estime que garder des enfants est un métier, la maternelle accueillant cette année près de 100 élèves. L’association AEJ est organisée pour
traiter le temps hors scolaire, elle ne peut pas intervenir en dehors de ses
créneaux d’action. La dernière solution pour l’accueil est alors de confier la
garde des enfants (100 petits de 3 à 6 ans) à des volontaires.
En clair, il faut que le Maire accepte que des volontaires, dont ce n’est pas le
métier, gardent des petits de maternelle dans des locaux communaux. Je suis
habitué, comme élu, à prendre des risques, mais je ne suis pas encore prêt,
ou pas assez fou pour prendre celui là. La loi est inapplicable dans nos « petites » communes. Il me semble que la solidarité entre parents peut aussi
s’organiser pour garder les enfants dans de bien meilleures conditions.

Nous venons d’apprendre le décès de Louis BERGUIROL. L’ami Louis a effectué un mandat d’élu. Il participa à la gestion de la commune entre les années
1983 et 1989. Nous n’avons pas toujours été du même avis, mais j’ai toujours
eu avec lui des rapports cordiaux. Louis avait des idées, c’était un homme
d’action, un homme engagé. Il fut ensuite Président de l’association « Dynamic Gym », c’était un homme bien. Je suis très peiné par sa disparition.
J’adresse au nom du Conseil Municipal, à son épouse et à sa nombreuse famille,
nos très sincères condoléances.
Votre Maire,
JF. GAUJOUR

ÉTAT CIVIL
Décès

13 septembre
28 septembre
2 octobre
12 octobre

Mariages

26 septembre
26 septembre
25 octobre
25 octobre
Rédaction coordination maquette :
Commission “Vie du Village et actions culturelles”.

Mise en page et impression :
S.N. Chartreuse Impression - Voreppe
04 76 26 17 06
Tirage : 1050 ex

Naissances

18 août
13 septembre
15 septembre
24 septembre
28 septembre
1er octobre

Pierre DEZEMPTE allée des granges
Juliette BOURDIS route du Paris
Marie-Thérèse BAYON allée de la Grande Sure
Louis BERGUIROL lot Grand Rey
Régis LAGRANGE et Anne GAUTREAU
Pascal CHERON et Géraldine BESSON
Hervé GELAS et Fanny POYET
Stéphane COLLEMARE et Adeline FABRE
Simon PERRIN allée des Chenevières
Rémi BENOIT rue du Magnin
Gabriel CHASSAING chemin de l’Etang Dauphin
Téo ORTUNO rue du Tram
Clara CERVANTES lot le Pré de la Croix
Emilio MICERA rue du Magnin

EN MAIRIE
RAPPEL : Les travaux d’élagage
La commune souhaite rappeler à l'ensemble de la population que
l'élagage des haies et des arbres en bordure de voirie communale ou
de route départementale doit être fait régulièrement par les propriétaires concernés.
En effet les termes de l'article 68 de l'arrêté préfectoral n° 68.166 du
12 janvier 1968 prévoit que « les arbres et les haies plantés par des
particuliers ne doivent en aucun cas faire saillie sur le Domaine Public ».
Concernant la voirie communale, une tournée sera organisée par les
services techniques.
S’ il est constaté que des haies ou des arbres ne sont pas entretenus
correctement, un courrier de mise en demeure sera envoyé à chaque
propriétaire par lettre recommandée. La personne concernée aura un
mois pour effectuer ce travail.
Au delà de cette date, la commune procédera ou fera intervenir une
entreprise pour effectuer la taille au frais du propriétaire.
La Commission travaux et le service technique

PANNEAUX SOLAIRES
RÉUNION D’INFORMATION
La commission « Urbanisme et développement durable » vous propose une réunion d’information concernant les énergies renouvelables et notamment l’énergie solaire. La cellule « Maîtrise de l’Energie »
du Pays Voironnais, animera la soirée en présentant les différents enjeux et les différentes technologies. On pourra connaître les aides financières, les conditions d’installation pour produire son électricité,
son eau chaude sanitaire ou son chauffage. Des installateurs professionnels seront présents pour répondre à vos questions. Des utilisateurs pourront également nous faire partager leur expérience.
Venez nombreux le Mercredi 26 novembre à 18h30 salle du conseil.

COMMISSION FLEURISSEMENT
Le 19 octobre a eu lieu le traditionnel troc’o plantes.
Comme tous les ans, le succès était au rendez-vous.
De nombreuses personnes avaient apporté des plants ou des boutures de leur jardin pour qu’ils puissent prendre racine cet hiver dans
d’autres jardins.

INFO Déneigement
La commune souhaite rappeler aux Stéphanois que Saint-Etiennede-Crossey est situé à 440 mètres d'altitude pour la partie Bourg et
un peu plus haut pour les hameaux de Tolvon, du Paris ou du Sceyx.
La commune se trouve donc en moyenne montagne et à cette altitude, il peut neiger et même neiger abondamment.
A la veille de la période hivernale, il est nécessaire de rappeler que
pour circuler sur nos routes, il faut impérativement équiper vos véhicules de pneus d'hiver et pour les plus prévoyants avoir une paire de
chaîne dans le coffre de la voiture.
Pour votre information, sachez que pour traiter les quelques 30 km de
voirie communale classée dans le domaine public, la commune dispose de deux engins de déneigement et de deux agents pour les
conduire qui sont prêts à intervenir en cas de chute de neige.
Nous constatons souvent que dès la première neige, le secrétariat
est assailli de coups de téléphone. Sachez que les agents ne vous
oublient pas, qu'ils font le maximum pour rendre les routes praticables.
Les circuits sont longs et il faut environ 4 h 1/2 voire 5 h de travail
pour déneiger toutes les routes communales, sur un passage. De
plus, si ces agents se sont levés très tôt pour intervenir et que l'épisode neigeux dure dans le temps, il faut à un moment ou un autre
qu'ils se reposent. Cela signifie qu'à partir d'une certaine heure en
soirée le déneigement ne sera plus réalisé.
Que devons nous faire pour satisfaire tout le monde ? Acheter du matériel supplémentaire et embaucher du personnel pour « mettre nos
routes au noir » comme on dit ? Cela a un coût et nous pensons que
le jeu n'en vaut pas la chandelle. D'autant plus qu'actuellement, on
parle de plus en plus de protection de l'environnement et qu'un salage intensif va à l'encontre de cet objectif.
Pour conclure, il est important de vous informer que le réseau est hiérarchisé et que les agents communaux ont pour consigne de déneiger en priorité les axes principaux puis les axes secondaires et enfin
les lotissements privés avec lesquels la commune a établi des
conventions.
La Commission Travaux et le Service technique

Nous nous sommes réunis en fin de matinée pour donner le résultat
du concours communal 2008 des maisons fleuries. Les membres de
la commission ont sillonné cet été les rues et chemins de notre beau
village ainsi que ses hameaux.
12 maisons ont été retenues pour leur fleurissement et leur environnement (propreté, entretien du terrain).
Les lauréats ont été répartis dans deux groupes et sont ex-aequo
dans leur groupe respectif.
De la 19ème à la 6ème place ont gagné un bon d’achat de 25 €uros
chez un horticulteur :
M & Mme BARNIER Michèle, HOUZELLE, JOACHIM, MOLLIER
Georges, PELISSIER, PELLET Lucien, TESTINO.
Les 5 premiers sont :
M & Mme BUISSON, BERTHET, PARENDEL, PERIER CAMBY et
TREILLARD.
Ils remportent un bon d’achat de 35 €uros.
Félicitations à tous et rendez-vous en avril pour le prochain troc.
La commission Fleurissement

BIBLIOTHEQUE - ANIMATIONS CULTURELLES
Tous les 2ème mercredi de chaque mois, à 14 h à la bibliothèque, le
“club ado” donne rendez-vous aux jeunes pour des rencontres lectures, voyages en librairie, invitation d'auteurs... Entrée libre et gratuite.
Mercredi 5 novembre à 16 h 30, dernier jour des vacances de Toussaint :
les « mots et la musique du Slam »
Une après-midi de découverte de cet art autour du « pot – pot »
( le pot des potes)
Avec Motspaumés et Rimes team .
Entrée libre et gratuite.
Renseignements 04.76.06.00.96
bibliotheque@crossey.org
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DOSSIER : LE GYMNASE OUVRE SES PORTES
LE GYMNASE INTERCOMMUNAL
Le gymnase intercommunal de St Etienne-de-Crossey,
St Aupre, St Nicolas-de-Macherin sera opérationnel
le 6 novembre 2008.
Cette réalisation tant attendue par tous nos sportifs,
permettra la pratique des différentes activités dans
d’excellentes conditions.

Une grande salle destinée aux sports collectifs (basket,
hand, volley) mais également tennis, tennis de table, badminton…
Une salle dite « sports pieds nus » utilisée par le karaté,
la gymnastique, le yoga…
Un espace indépendant, dans la grande salle, équipé
d’un mur d’escalade.
Six vestiaires intérieurs dont quatre avec douches.
Deux vestiaires pour les arbitres.
Cinq grands locaux de rangement pour les associations
sportives et les écoles.
Une petite salle de réunion.
Un local à l’entrée pour le bureau du gardien.
L’infirmerie, les toilettes publiques…
Des gradins pouvant accueillir 250 personnes.
Et, bien entendu, dans le hall d’accueil, un bar favorisera
la convivialité de fin de rencontres.
Toutes ces installations sont évidemment entièrement accessibles aux handicapés.

La grande salle, ses gradins et son mur d’escalade

Dans le même bâtiment mais indépendants et donnant
directement sur les terrains extérieurs, les footballeurs
n’ont pas été oubliés avec quatre vestiaires équipés de
douches, deux vestiaires arbitres, des toilettes publiques…

La salle de sports pieds nus

Deux nouveaux parkings ont été créés à côté des tennis: l’un ouvert
en permanence, l’autre mis en service en fonction des besoins.
Ce nouveau bâtiment complète notre complexe sportif déjà composé
de 4 courts de tennis avec leur club house, d’un terrain football honneur pour les matches, d’un terrain football pour les entraînements
(ces 2 terrains avec éclairage) et d’un nouveau plateau extérieur pour
le basket et le hand…
A terme, ce complexe sera fermé et gardé. Son utilisation étant réservée aux associations et aux écoles. Cependant, le terrain d’entraînement et le plateau extérieur (basket, hand) restera entièrement
d’accès libre, l’entrée se faisant derrière le camping.
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Les nouveaux vestiaires du football

Nouveau projet
Cet ensemble sportif sera bientôt complété
par un nouveau bâtiment à l’emplacement de
l’ancien bâtiment camping-vestiaires football.
Cette construction prévue en 2009 comprendra les installations nécessaires à notre camping qui rouvrira l’été 2010. Les footballeurs
disposeront de locaux complémentaires : salle
de réunion, rangements et buvette…
A l’étage dominera le logement du gardien.

Le gardien du gymnase
Thierry Lombardi a été recruté depuis le 15
septembre.
Il a pour mission prioritaire la surveillance et
l’entretien du complexe sportif en collaboration étroite avec les employés du service technique. Il assurera également la gestion et la
bonne utilisation des installations par les associations sportives et les écoles.
Son futur logement situé dans l’enceinte du
complexe lui permettra d’assurer efficacement
sa fonction.

DOSSIER : LA SEMAINE
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Pour la 2ème fois dans notre commune,
AEJ (Animation Expression Jeune), le
service culturel de la Mairie et la commission Vie du Village vous proposent
des manifestations dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité Internationale
du 19 au 22 Novembre 2008.
Nous vous espérons nombreux, afin que
ces manifestations continuent !
Cette année, pour élargir nos actions et
vous permettre de participer à un plus
large choix d’événements, AEJ et la Mairie se sont joints au collectif des associations de solidarité internationale du pays
Voironnais. Les programmes détaillés
sont à votre disposition en mairie.
La Semaine de la Solidarité Internationale
est un événement qui pour la 10ème année
met en évidence le travail mené par un
grand nombre d’acteurs dans le domaine
de la solidarité, du développement durable, des droits de l’Homme, de l’éducation, de la santé ou du développement.

NOS RENDEZ VOUS A CROSSEY :
Du 6 au 30 Novembre 2008….
Venez découvrir sur le chemin de la
bibliothèque……
L’exposition « Racisme au microscope »
Deux jours pour découvrir Haïti et participer
au Grand Spectacle !!!!

Mercredi 19 Novembre …. par AEJ :
• 9h -17h / 3 -11 ans : Une journée dans
les Caraïbes ! Danse, création de costumes et d’instruments de musique pour
se préparer à la démonstration du lendemain après-midi. INSCRIPTION au centre de loisir à la journée.
• 18h - 20h / 12 - 99 ans • Initiation à la
danse afro avec la troupe de jeunes danseuses de Valérie Geliot et ses musiciens.
GRATUIT. Salle du Conseil - Mairie.

Jeudi 20 Novembre……par AEJ et le
service culturel :
•15h -19h / Tout Public • Le marché “du
Local au Mondial.”
Venez découvrir votre marché pas
comme les autres ! …
•16h30 / Tout Public • Démonstration de
Rara par la troupe de danseuses sur la
place de la mairie. Avec la participation
des enfants d’AEJ déguisés et de tout
ceux qui souhaitent s’amuser un peu !
•17h - 18h30 / Tout Public • Initiation au
RARA. Salle du Conseil - Mairie.
Avec un Bistroloco équitable par les
jeunes d’AEJ, un stand de coiffure
(tresses, tribal, chignon…) et un stand de
maquillage artistique (tribal, masques,
carnaval, caraïbes…).
20h SPECTACLE
« RARA F EXHIBITION », danse et musique
haïtiennes par la troupe Atelier Toto B.
A NE PAS MANQUER !
Réservations et renseignements à la bibliothèque de Crossey : 04 76 06 00 96

Samedi 22 Novembre…..par AEJ :
• 16h -19h / Ados et adultes : Retour de
voyage.
Témoignage de jeunes partis à l’étranger
dans la cadre de la solidarité internationale. Expositions photos, témoignages,
tables rondes…et goûter équitable !

Pour tout renseignement contactez :
Jérémia à AEJ : 06 69 77 33 23
jeremia.aej@laposte.net

“Ouf! Fin de chantier pour les élus...”

Les élus qui ont suivi ce projet
La réalisation de cet important chantier a été
régulièrement et activement suivie par :
Claude Baraldi puis Marc Boizard
(adjoints aux travaux)
Roger Trouilloud (adjoint finances et sports)
Nadine Cassagne et Armand Perrin
(conseillers municipaux)
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
“Mercredi : pas classe
Ça vous agace
Ça vous tracasse
Ou ça vous enthousiasme
AEJ se décarcasse…”
Mais
Des questions se posent
(Centre de loisirs le matin ? l’après-midi ?
à la carte ? quels projets ?)
Ne manquez pas l’occasion de donner votre avis
Réunion publique
le jeudi 13 novembre à 20h30
dans les locaux du centre de loisirs

Nouvelle saison de football
pour les Vétérans de Crossey !
C’est reparti pour une nouvelle saison sportive avec
l’équipe de football Vétérans issue majoritairement
du Bassin de Vie (St Etienne-de-Crossey, St Aupre
et St Nicolas-de-Macherin).
Cette petite dizaine de passionnés, âgés d’une
quarantaine d’années en moyenne, qu’ils soient
amateurs ou d’anciens joueurs aguerris se retrouvent ainsi par équipe de sept pour deux mi-temps
de 40 minutes sur une largeur de terrain, où tous se
dépensent sans compter quelle que soit la météo !
On retrouve ainsi des parents de jeunes joueurs du
Club de Crossey, des papas qui souhaitent conjuguer un bel effort, avec l’idée de passer un bon moment avec des équipes venues entre autres de
Polienas, Sillans, Moirans, Voiron, Izeaux, St Siméon-de-Bressieux ou…Le Mottier.
Les matches ont lieu le vendredi soir avec fair-play
à la recherche d’un football plaisir plutôt que de la
performance et du score à tous prix !
Auto-arbitrage, pas de tacles, autant de changements de joueurs que souhaités, les règles sont
ainsi aménagées pour faire de ces matches un moment sympathique sans pour autant avoir peur de
mouiller le maillot !
Tous ces efforts font bien sûr l’objet d’une
réception d’après match avec
un casse- croûte sympathique
et convivial organisé par l’équipe
qui reçoit : là aussi la bonne humeur est
de rigueur !

4

Nous souhaitons à cette belle équipe
une bonne saison 2008-2009 !

CROSSEY ANIMATION
Nous tenons à vous informer que pour une raison indépendante de
notre volonté, nous devons annuler la pièce de théâtre pour enfants
que nous avions prévue pour le 15 novembre.
En effet, une autre association de la commune a programmé elle
aussi du théâtre ….le 16 novembre.
Notre aurions pu mener ensemble un seul et unique projet, c’est
dommage !
Nous vous communiquons donc les dates de nos prochaines
manifestations :
- Dimanche 25 Janvier 2009 : Concours de Belote
- Samedi 7 Mars 2009 : Repas dansant italien
- Vendredi 19 Juin 2009 : Fête de la musique
Notre voyage à Turin a connu comme l'année dernière un vif succès,
tout le monde était très content ! Nous vous attendons très nombreux à nos prochaines manifestations !

TENNIS CLUB CROSSEY
Dans le dernier article des Echos était évoqué le sourire de l’équipe une des
Dames.

De gauche à droite : Nathalie, Colette, Florence, Cindy, Mila.
Tournoi interne
Les Hommes ont vécu un beau tournoi, parfois entre les gouttes, jusqu’à la
finale ensoleillée du dimanche 1er juin.
Une quarantaine de spectateurs et spectatrices était réunie près du terrain,
afin d’apprécier le jeu de qualité produit par les deux finalistes.
Vous pouvez constater qu’il y a « un coup de jeunesse » dans l’équipe de
compétiteurs, épaulés par Stéphane Dubreuil, entraîneur.
Jézékael parti avec un dossard 30/5
est remonté au dossard 30/3.
Thomas a réussi à s’imposer en
3 manches 6/7 - 6/4 - 6/4.

Thomas Barnier (12 ans ½), sur la gauche, était opposé à Jézékael Apeloig
(15 ans ½).
Bravo à ces deux champions qui commencent à tendre le bout de leur raquette vers le haut du tennis stéphanois, en direction de Denis Cotteaux et
Laurent Chaleyssin.
Pour le Club, Philippe Delannée

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LES GENTIANES

8° Marché de Noël

Les dieux du ciel n’étaient pas avec nous lors des deux sorties programmées cet été.
En juillet dernier, destination Chamonix, Saint-Gervais, avec le
train à crémaillère qui nous a conduit au Nid d’Aigle au pied
du glacier de Bionnassay. Paysage sublime par temps clair,
mais le soleil n’était pas au rendez-vous, ce jour-là. Grande
déception, mais gardons le moral !
Sous une pluie diluvienne, visite de Morestel, ses belles maisons bourgeoises, sa vieille tour et le musée Ravier qui nous
ont entraîné le long des ruelles fleuries.
Un succulent repas à la Grille a ravivé tout le monde. Avec un
peu de soleil l’après-midi, nous avons pu visiter Brangues,
petit village qui servit de décors à Stendhal lorsqu’il écrivit
« Le Rouge et le Noir » en 1827. C’est aussi au château de
Brangues que repose Paul Claudel.
Les randonneurs du jeudi ont serpenté les sommets de Chartreuse, Vercors, les lacs Fourchus, Braman…
Et quelle chance d’avoir dans notre groupe deux érudites :
Anne- Marie pour la botanique et Josette pour l’histoire.
Quant à nous, « les vrais du terroir » hein ! C’est le patois que
nous leur enseignons et d’ailleurs…elles progressent !
Non « les tamalous ne parlent pas seulement de leurs bobos
là !! »
La secrétaire

LES CHANSONS BUISSONNIERES
8 novembre 2008 – Foyer municipal
20 h 30
« Depuis 1993, notre association présente à un
public fidèle des chanteurs retenus pour la
qualité de leurs textes, l’originalité de leurs
univers ou de leur création. »

AU PROGRAMME :
Christian Pacoud et Michel Bulher
Renseignements au 04 76 91 11 66
Chansons38.buissonnieres@wanadoo.fr
Avec le soutien du Conseil Général et du Grand Angle

A.S CROSSEY TENNIS DE TABLE
VENDREDI 21 NOVEMBRE
Traditionnel tournoi amical ouvert à tous les
Stéphanois(es).
Inscriptions gratuites (3 parties assurées)
C’est aussi et surtout l’occasion de découvrir LE BEAUJOLAIS NOUVEAU avec vos
amis autour d’un buffet de charcuterie à
partir de 19 h 30 au Foyer Municipal.
Les pongistes vous attendent nombreux.

organisé par le Sou des Ecoles
Dimanche 7 Décembre 2008 de 9h à 18h.
Venez découvrir les nouveaux décors, les nouvelles animations, les nouveaux exposants…mis en place par la
nouvelle équipe !!!
Vous pourrez flâner de la mairie à la salle des Fêtes, de la
rue du Tram à la cour de la mairie, où tous vos sens seront
en éveil.
Plus d’une soixantaine d’artisans présentera leurs œuvres :
bijoux, peintures, céramiques, couture, broderies, jouets,
gastronomie, décorations et bien d’autres choses…
De nombreuses activités ponctueront ce dimanche 7 décembre : tombola (lots fournis par les participants), calèche, contes, chants des élèves, illumination du Marché…
et des surprises.
Pour vous restaurer, déguster une gaufre, une buvettesnack est à votre disposition sur les sites d’accueil.
Chacun pourra trouver l’introuvable pour les Fêtes de fin
d’année, ou simplement passer une journée agréable empreinte des effluves de Noël. Nous vous y attendons nombreux !!!

Programme des festivités
10h : Départ de la calèche
1er tirage de la tombola
10h à 12h : Maquillage des enfants
10h30 : Contes gratuits pour les enfants
11h : Chants des élèves de Maternelle
11h30 : Levée de la boîte aux lettres du Père-Noël
12h : 2ème tirage de la tombola
14h : Contes gratuits pour les enfants
3ème tirage de la tombola
14h à 16h : Maquillage des enfants
15h30 : Chants des élèves de Primaire
16h : Dernier tirage de la tombola
16h30 : Contes gratuits pour les enfants
Election de la meilleure décoration de stand
17h : Dernière levée de la boîte aux lettres du Père-Noël
17h30 : Illumination du Marché de Noël, spectacle de clôture inédit suivi d’un vin chaud.
Avis à tous !!!
Comme chaque année, nous avons besoin de personnes pour les contes, et le maquillage… Donc si vous
vous sentez une âme de poète, ou de peintre n’hésitez
pas, même les novices sont acceptés !
Les enfants (et même les plus grands) seront heureux de
partager un moment avec vous dans cette ambiance
particulière qu’est le Marché de Noël…
Sachant que « plus on est de fou et plus on rit »,
venez rire avec nous !
Contact : 04.76.07.59.75
ou saratatouille75@hotmail.fr
La joyeuse équipe du Marché de Noël
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