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• Edito

Après un printemps estival, la promesse d’un été caniculaire, les juilletistes et aoûtiens sont en droit de
se plaindre de leurs vacances gâchées par une météo caractérielle. Nous avons donc échappé à la séche-
resse, l’été 2011 ne laissera pas un souvenir impérissable et pourtant notre planète a ressemblé à une
énorme chaudière.

Les nouvelles du monde furent parfois très inquiétantes. L’équilibre financier du monde a été au bord
de l’implosion. La faillite totale du système a plané sur nous, agitée par les vedettes de l’année, je veux
parler des Agences de notation des pays dits “riches”. Elles se permettent de dégrader la note des
grands de ce monde, les bourses ne supportent pas. Que sommes-nous  devenus au milieu de cette agi-
tation, nous les pauvres citoyens qui assistons incrédules à un spectacle qui nous échappe ? La famine
est revenue dans la corne de l’Afrique ; avait-elle réellement disparue ? Elle fait mourir, dans l’indiffé-
rence générale, hommes, femmes, enfants. Des tout petits qui ne ressemblent même plus à des enfants tellement ils sont atones. Les
marchés boursiers ont d’autres soucis, la croissance est en péril, nous n’avons pas tous les mêmes priorités en terme de solidarité.  

Les jeunes Anglais mettent à feu et à sang leurs grandes villes ; ils ne croient plus au pouvoir de la démocratie, à la politique, un ave-
nir qui semble obscur… cela s’agite dangereusement au Royaume Uni.

Par chance, nous aurons en France un enchaînement d’élections dans les mois à venir. Je veux croire que nous sommes toujours en
capacité de choisir la meilleure politique à mener, les meilleurs dirigeants pour notre pays. A mon âge j’ai perdu toute naïveté. Je
reste persuadé que le citoyen électeur doit retrouver le chemin des urnes et s’exprimer. Il faut voter non pas de façon égoïste mais
avec une vision réaliste pour choisir ce qui pourrait permettre une vie acceptable pour le plus grand nombre sans oublier ceux qui
sont dans la galère.

Je ne peux pas finir ce mot de rentrée sans évoquer le drame du 30 juillet. Vers 18h, un adolescent stéphanois et son copain juchés
sur le même scooter ont percuté une voiture. Yannis de St Aupre a subi des fractures, Yannis de St Etienne s’est tué ce soir-là. Il y a
des erreurs qu’il ne faut pas commettre, même si à 14 ans on se croit indestructible. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour sau-
ver Yannis, mais c’était mission impossible. Ce n’est, hélas, pas la 1ère fois que j’assiste impuissant à cette terrible épreuve ; c’est cha-
que fois insoutenable et donne envie de hurler de rage devant un tel gâchis. Son Papa Laurent est terrassé, il devra continuer son
chemin accompagné du souvenir de son fils unique. Il n’y a rien de pire que de perdre un enfant. 
Les jeunes amis de Yannis doivent analyser froidement les faits pour ne pas reproduire une autre catastrophe. Les adultes radotent,
c’est bien connu ; ils disent toujours de faire attention, qu’il faut être prudent, que les 2 roues c’est dangereux, etc, etc. Certes ces
paroles sont pénibles à entendre quand on a l’insouciance d’un ado. 

Je le dis avec mes tripes de père et de grand-père, plus jamais ça, jamais.

Votre maire, Jean-François GAUJOUR

Etat civil
Naissances :
- BOUTARFA Yanis le 10 juin 2011
- VANTHOURNOUT Abygaelle le 5 juillet 2011
Mariage :
- Cédric PAILLOT et Sophie SUREL le 2 juillet 2011
- David DELHOMMEAU et Anne-Sophie MILLET le 8 juillet 2011
- Eric MATTIAZO et Carine ROTA le 9 juillet 2011
Décès :
- CHARLOT Marcelle épouse BERNERD le 20 juillet 2011
- BARNIER Henri le 20 juillet 2011
- REPELLIN Yannis le 31 juillet 2011

Avis location Locaux

LOCAL commercial à louer 
ST ETIENNE DE CROSSEY

Centre, RDC,  95m2, local neuf à but commercial.

Loyer 483€ HT - hors charges

Contacter Mairie au 04.76.06.00.11 
pour tout renseignement.

Recrutement d’un(e) remplaçant(e) pour la bibliothèque et la médiation culturelle 
La Mairie de St Etienne de Crossey recherche, pour un remplacement de 4 mois, à temps partiel (70%), du 17 octobre 2011 au 29 février
2012, un médiateur culturel chargé de la direction de la bibliothèque municipale et du suivi de l’organisation de la programmation culturelle
de la commune. 

Plus précisément, il aura en charge la gestion de la bibliothèque, le traitement des collections (achat, catalogage, mise en valeur des fonds…),
l’organisation et le déroulement des animations (enfance, jeunesse, adulte), l’animation de l’équipe des bénévoles, l’accueil des publics.

Pour les spectacles, il devra assurer l’accueil des techniciens et des artistes le jour des spectacles ainsi que le bon déroulement des spectacles
programmés ; assurer le suivi technique et organisationnel des spectacles ; organiser, préparer et diffuser la communication des specta-

cles ; être en veille sur l’actualité culturelle locale et entretenir les partenariats pour développer les projets culturels. Travail en relation
avec l’équipe municipale (techniciens et élus), très bonnes qualités relationnelles demandées, capacité d’organisation et de gestion,
autonomie et capacité d’initiative. Expérience exigée. Disponibilité parfois en soirée ; permis B demandé.2

• En mairie

“



CAPV / PAYS VOIRONNAIS
Lien Bleu

LIEN BLEU est un guichet unique d’information,
d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les person-
nes âgées de plus de 60 ans pour les personnes han-
dicapées mais aussi pour les familles en recherche
de services d’aide à leur domicile.
Lien Bleu répond aussi à toutes questions liées à
l’avancement en âge sur des thèmes aussi variés que
:l’accès aux services d’aide à domicile et les possibi-
lités d’aides financières et techniquesl’inscription
auprès d’établissements d’hébergement (aide au
montage de dossiers d’admission, listes des établis-
sements…), la vie associative, les clubs loisirs….. 
Le guichet unique est ouvert du : lundi au vendredi
de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Par Tel au 04 76  32 74 57

Dispositif formation VAE, CIF, DIF
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Vous avez au moins 3 ans d’expérience profession-
nelle Vous souhaitez obtenir un diplôme pour évo-
luer professionnellement : La VAE peut-vous inté-
resser, alors venez vous renseigner lors de l’informa-
tion collective du : Mardi 20 Sept. 2011 à 18 h
(Présentation du dispositif, les conditions d’accès,
les étapes,…)

CIF, DIF quelles différences ?
Tout salarié peut suivre des actions de formation au
cours de sa vie professionnelle pour monter en com-
pétence ou se réorienter. 

La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays
Voironnais vous propose une réunion d’information
pour vous présenter les différentes caractéristiques
d'un DIF et d'un CIF : (DIF = Droit Individuel à la
Formation – CIF = Congé Individuel de Formation)
Cette réunion sera également l’occasion de présen-
ter les autres  dispositifs et les financements qui per-
mettent de mettre en œuvre vos droits à l’orienta-
tion et à la formation tout au long de la vie…
Jeudi 29 Sept. 2011 à 18 h

Economie sociale et solidaire :
Appel à projets.

Dans le cadre du nouveau projet de territoire, la
volonté politique a été de développer un axe en
faveur de l’Economie Sociale et Solidaire.
Le programme pour l’insertion par l’économie créé
en 2003 par le Pays Voironnais et destiné à apporter
un appui au développement d’activités d’insertion
par l’économie sur le territoire et permettant de
fournir des emplois à des personnes en difficultés a
été élargi.

Désormais ce fond est destiné à soutenir des pro-
jets de création, développement ou consolida-
tion d’activité par le financement :
- des besoins d’investissement à hauteur de 50 à 80%
du budget d’investissement de la structure.
- des besoins de fonctionnement à hauteur de 30%
du budget de fonctionnement de l’action mise en
place par la structure (à ce titre un budget de 10 000 €
est alloué).
Sont éligible, les associations du territoire rele-
vant du champ de l’Economie Sociale et Solidaire
et ayant un rôle en matière d’Insertion par l’acti-
vité économique et /ou une reconnaissance d’uti-
lité sociale.
Les critères d’attribution sont liés à :
- la pérennité financière de l’entreprise.
- le potentiel social mais aussi économique de l’action
mise en œuvre dans le cadre d’un développement.
- le rôle d’insertion ou d’utilité sociale (actions mises
en œuvre pour l’accompagnement et la formation des sala-
riés ; taux d’insertion à la sortie).
- l’absence de concurrence déloyale.
- l’effet levier que pourra apporter l’aide du Pays
Voironnais.
Pour solliciter ce fond d’aide, un dossier de
demande de subventions est à retirer au
service Economie du Pays Voironnais au
04.76.27.94.30 et à déposer avant le
mercredi 28 septembre 2011

Commission
fleurissement

Troc O'Plantes
Le dimanche 23 oct. 2011 

de 9 à 12h en mairie 
de St Etienne de Crossey.

Qu'est le Troc O'Plantes ?
Les "jardiniers passionnés" apportent
leurs surplus ce jour-là, ce qui permet
à d'autres d'en profiter gratuite-
ment. Vous pouvez ainsi récupérer
des plants que vous n'avez pas dans
votre jardin. N'hésitez pas à venir
rencontrer les membres de la com-
mission Fleurissement qui seront pré-
sents pour vous conseiller dans vos
choix et vous pourrez prendre des
"fleurs" même si vous n'avez rien
apporté. Le tout dans la convivialité !

Cette année, la commission lance un
concours le jour du troc.
Pour les adultes : concours de dic-
tons sur le thème de la nature,
des saisons. Si vous connaissez des
dictons, envoyer les par mail à
echos@crossey.org ou déposez les en
mairie à l'attention de Mme Marrant,
élue en charge de la commission fleu-
rissement avant le 20 octobre.
N'oubliez pas d'indiquer vos noms et
adresse. Tous ces dictons seront affi-
chés en mairie le jour du troc et les
visiteurs pourront voter pour leur
préféré. Selon le nombre, ils seront
classés par saison. Les   premiers
seront récompensés et les dictons
seront publiés dans les prochains
échos.
Pour les jeunes : concours de des-
serts avec les fruits de saisons.
(pomme, poire, châtaigne, noix, noi-
sette,…) Apportez un dessert le
matin du troc (dimanche 23 octobre)
avant 10h30. Un jury sera composé et
votera pour son préféré. Les 3 ou 4
premiers remporteront un lot.

La commission fleurissement

Une nouvelle saison culturelle 2011-2012 (voir plaquette...)
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CINE - CONCERT
Vendredi 14 octobre 2011 – 20h30 - TARIFS : 8€, 6€, 4€

SOY CUBAun film de MikhaÏl Kalatozov (Russie - 1964) 
Création musicale par SZ (Damien Litzler et Dan Bartoletti) 

“Un film qui donne foi
dans le cinéma”- Martin
Scorsese 

Le ciné-concert est une pro-
jection de cinéma accompa-
gnée en direct par des musi-
ciens qui lui ont recréé une
bande-son, offrant une sub-

tile alchimie entre la musique et l’image. Ainsi de « Soy Cuba »
délaissé dés sa sortie en 1964 par les autorités cubaines et sovié-
tiques. Interdit aux Etats-Unis pendant la guerre froide, le film est
découvert en 1993 par Scorsese et Coppola qui sont éblouis par
la beauté des images et la ferveur du ton.Cet ovni aura attendu
40 ans pour être salué comme un film génial, précurseur du
cinéma contemporain. 
La musique originale et personnelle , tantôt acoustique, électri-
que ou électronique, du duo SZ offre une nouvelle dimension
aux images, au service des 4 récits du film qui sont le témoignage
des luttes et des combats de la classe populaire ; d’une étonnante
actualité... 
Une création 2011 coproduite par : 
Le Tympan dans l’œil – Stara Zagora, la Régie 2C et la Ville de Saint-
Gratien, avec le soutien du CNV et de la SACEM.

“La  tournée des enfants d’Icare” du 4 au 8 octobre 2011
En amont du salon “lIvres à vous” , organisé pour la 3ème année consécutive par la ville de Voiron , la commune a le
plaisir de recevoir pendant une semaine, LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES (compagnie théâtrale en résidence au
Grand Angle)  qui s’installera dans son théâtre mobile et modulable  sur le parking du camping municipal. 

Vendredi 7 octobre à 20h30 : "Les enfants d’ICARE (Mais où va le monde ? )", spectacle tout public (enfants à partir
de 8 ans). Co-production Grand Angle scène régionale de Voiron, Hexagone scène nationale de Meylan, Alliance fran-
çaise de Rangoon. Réservation à la bibliothèque pour bénéficier du tarif groupé - Rens : 04 76 06 00 96
Samedi 8 octobre à 20h30 : un café-polar, autour des œuvres de Didier Daeninckx , invité d’honneur du Salon du Livre
de Voiron, lecture et mise en scène orchestrées par le metteur en scène de la  Fabrique des Petites Utopies. 
Entrée gratuite : renseignements supplémentaires dans le flash-infos d’octobre.
Du  mardi 4 au jeudi 6 octobre : la Compagnie proposera aux enseignants des séances pour les scolaires des écoles du
Bassin de la Haute Morge. 

LLaa ttrroouuppee aauurraaiitt bbeessooiinn ddee ddeeuuxx bbéénnéévvoolleess ppoouurr aaiiddeerr àà llaa mmiissee eenn ppllaaccee dduu tthhééââttrree mmoobbiillee.. 
RReennsseeiiggnneemmeenntt :: 0044 7766 5555 3377 3377

CONCERT
Samedi 24 septembre 2011 – 20h30
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• L’été à Crossey
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Zoom sur les activités d’été au centre de loisirs et AEJ
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1 - Projet Graff ados
2 - Camp à la Vallée Bleue (11-13 ans)
3 - Camp itinérant dans le Vercors (8-10 ans)
4 - Cani rando lors du camp à Réaumont (5-7 ans)

5 - Farniente lors du camp de St Donat (8-12 ans)
6 - Grillade au coeur de l'Ardèche (13-14 ans)
7 - Grimpe dans les arbres dans un parc de Coublevie (7-13 ans)
8 - Les enfants font leur interville (6-11 ans)



• Les infos de la rentrée

Pour Info :  
Où voter pour les primaires socialistes et comment ça marche ?
Les Primaires du Parti socialiste auront lieu les 9 et 16 octobre 2011.
Ce sont des primaires “ouvertes” : tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales avant le 31 décem-
bre 2010 peuvent voter. Nul besoin d’être adhérent à un parti. Pour voter, il suffira d’accepter de signer la
charte d’adhésion aux valeurs de la gauche et de s’acquitter d’un euro pour les frais d’organisation. Plus de
10 000 bureaux de vote seront installés dans toute la France avec au minimum un par canton. 

Un bureau de vote sera à votre disposition à la salle des fêtes de Saint Etienne de Crossey
toute la journée les 9 et 16 octobre 2011.
Ces bureaux seront tenus par des bénévoles. Les présidents des bureaux de vote seront désignés par le comité
départemental d’organisation des primaires. 
La Haute autorité composée des partis co-organisateurs de la primaire a enregistré les candidatures ; elle
contrôlera les opérations électorales et proclamera les résultats. Ce processus des Primaires est totalement
conforme au droit ; la CNIL, la Commission Nationales des Comptes de campagne et de financement des Partis
politiques, le Conseil Constitutionnel ainsi que le ministère de l’Intérieur ont été contactés et sont garants de
cette conformité au droit. 

La rentrée scolaire 2011/2012 : Lundi 5 sept. à 9h00

ECOLE PRIMAIRE

La prochaine rentrée s'annonce particulière et nécessitera des facultés d'adaptation de
la part de chacun,enseignants, parents et enfants. En effet, l'effectif au 30 juin était de

200 élèves pour 7 classes ce qui porte la moyenne à 28,6 élèves par classe. L'école est
sur la liste des attributions éventuelles d'une classe supplémentaire à la rentrée de septembre. Il est donc
impératif que tous les élèves soient présents le lundi 5 septembre car un comptage des effectifs sera adressé
à l'inspection académique. Deux configurations seront affichées le jour de la rentrée ; Répartition des
élèves ave 7 classes (avec laquelle nous démarrerons l'année) - Répartition des élèves avec 8 classes (avec
laquelle nous espérons poursuivre). 
Soyez assurés que l'équipe enseignante travaille dans l'intérêt des élèves.L’équipe enseignante.

ECOLE MATERNELLE
Pour tous les enfants de l'école maternelle, la rentrée des classes aura lieu le lundi 5 septembre 2011 à 9h00.
Afin de me présenter et de mieux vous connaitre la rentrée se fera nominativement à l'extérieur au niveau de
la porte d'entrée des bâtiments (ou dans la salle de motricité en cas de pluie).
Merci de votre compréhension et de votre participation. Mme BAILLOT, directrice de l'école. 

Information municipale sur les cimetières de St Etienne de Crossey
Une procédure de reprise des tombes a été
engagée par la municipalité en partenariat
avec la société Finalys Environnement, dans
les cimetières communaux du Bourg et de
Tolvon.

Qu’est qu’une procédure de reprise ?
La commune peut, lorsque l’étendue de son cime-
tière le permet, concéder des terrains (conces-
sions) aux personnes désireuses d’implanter leur
sépulture, et celle de leurs enfants ou successeurs.
La concession s’entend comme une occupation de
terrain à usage privatif et nominatif, ce n’est ni
une vente ni une location. 
Le Maire qui détient le pouvoir de police sur le
cimetière, a pour mission de veiller au  maintien
de l’ordre, de la sécurité de la salubrité, de la tran-
quillité publique et à la décence dans le cimetière.
Lorsqu’après une période de trente ans, une
concession a cessé d’être entretenue, le Maire
peut constater l’état d’abandon par procès-verbal
porté à la connaissance du public et des familles.
Si trois ans après cette publicité régulièrement
effectuée, la concession est toujours en état

d’abandon et qu’aucun nettoyage ou travaux  n’a
été réalisé, le Maire peut prendre un arrêté pro-
nonçant la reprise par la commune des terrains
affectés aux concessions.
Le droit de reprise par la commune peut s’exercer
à condition :
- que la concession ait 30 ans d’existence
- que la dernière inhumation soit datée de plus
de 10 ans
- que cette concession en état d’abandon se
décèle par des signes extérieurs nuisibles au bon
ordre ou à la décence du cimetière.
La procédure de reprise ainsi engagée sur la com-
mune, a fait l’objet d’un constat détaillé de l’état
des concessions.

Comment savoir si votre concession fami-
liale est concernée ou non ?
Un affichage aux cimetières du Bourg et de
Tolvon recense par nom des personnes inhumées,
les tombes concernées et présentant un défaut
d’entretien. Un code couleur permet de connaître
le type de défaut constaté sur la tombe et les
mesures à prendre en conséquence.

Le secrétariat de mairie est à votre entière dispo-
sition pour tous renseignements liés à votre
concession.

Ma concession est concernée, que dois-je
faire et comment ?
Les services de la Mairie sont là pour vous expli-
quer les démarches à réaliser et les différentes
procédures.
De plus un guide de procédure, consultable en
mairie, vous permettra par des illustrations de
mieux comprendre les défauts constatés sur la
tombe et les actions à entreprendre : Propreté
(mousse lichen ou mauvaises herbes, nettoyage...),
étanchéité, travaux d’assise, consolidation, sup-
pression des pointes saillantes

LLeess ttrraavvaauuxx pprrooggrraammmmééss àà rrééaalliisseerr ddeevvrroonntt
êêttrree ssiiggnnaallééss eenn mmaaiirriiee eett ffeerroonntt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee
ddeemmaannddee ddee ttrraavvaauuxx aaiinnssii qquuee dd’’uunn pprrooccèèss--
vveerrbbaall ddee ssoorrttiiee ddee pprrooccéédduurree..

De même pensez à vous renseigner en
mairie sur le renouvellement de vos
concessions.

Mairie accueil
Listes électorales
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales sont à déposer en
mairie jusqu’au 31 déc. 2011
Les jeunes ayant 18 ans au cours de
l’année 2011 ou les atteignant
avant le 28 février 2012 doivent
faire leur demande d’inscription
avant le 31 décembre 2011.

Attestation de 
frais de garderie
Vous pouvez demander des attesta-
tions de frais de garderie pour vos
enfants âgés de 3 à 6 ans soit en
vous adressant directement à l’ac-
cueil ou en envoyant un mail à
accueil@crossey.org ou enfin en
remplissant le formulaire disponi-
ble sur le site de la commune.
Ces attestations sont à demander
avant le 31 décembre 2011, si vous
souhaitez les intégrer à votre décla-
ration d’impôts.
Pour plus d’informations consulter
le site de la commune : 
www.st-etienne-de-crossey.fr

Passeports
Les passeports biométriques  sont
établis par les Mairies  équipées
pour l’élaboration de ces docu-
ment.  La mairie la plus proche
pour les habitants de Saint-Etienne
de Crossey  est  celle de Voiron avec
ou sans rendez-vous.
Pour les adultes le timbre fiscal est
de 86 Euros. Le passeport a une
validité de 10 ans.
Pour les enfants le timbre fiscal est
de 17 euros et 42 euros à partir de
15 ans. Le passeport a une validité
de 5 ans.
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• Du côté des associations

ski club de Crossey
Le ski club de Crossey organise à la salle des fêtes,
le 9 octobre 2011 pour sa sa 8ème édition, sa tradition-
nelle foire d'automne. 

Au programme toujours des exposants de
produits gastronomiques régionaux et

vins. Une nouveauté cette année : elle
accueillera des artisans créateurs
(bijoux, céramiques, carterie etc..).

Venez nombreux et en famille nous
rendre visite.!

Marché de Noël du Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles de Saint Etienne de Crossey vous attend le Dimanche
4 Décembre 2011 de 9H à 18H00 pour son 11ème Marché de Noël. 

Installés en intérieur, des artisans de qualité ont été sélectionnés afin que chacun
trouve son bonheur.Au milieu de nouveaux décors, des animations variées ponc-
tueront la journée (présence du Père Noël, contes, maquillage, promenades en
poney, chorales adultes et enfants…). 

Une buvette avec petite restauration vous régalera sur place. Enfin pour clore la
journée, venez partager un moment convivial autour des illuminations et d’un
spectacle inédit".

Club des Gentianes
Comme toutes les années le club des GENTIANES organise une journée
pique-nique. Cette année elle était prévue au COL CHATAIN malheureuse-
ment le temps n'était pas au rendez-vous. 
L'espace d'un rayon de soleil l'apéritif fut pris à l'extérieur de salle des fêtes. Retour
précipité à l'intérieur pour le repas où chacun faisait déguster sa dernière recette.
L'après-midi fut plus clémente, certains boulistes ont pu prouver leur adresse ou leur
maladresse, pendant que d'autres “tapaient le carton”. 
Rendez-vous est pris pour une prochaine sortie.

Dynamique gym
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
au Forum des associations le 10 septembre.

Reprise des activités à partir du lundi 12 sept...

Les cours :
Nous vous proposons 9h de cours par semaine :
- Lundi 17h à 18h : cours séniors 
- Lundi 18h à 19h : cours dynamique
- Lundi 19h à 20h : cours énergétique (step, cardio) 
- Mardi 09h à 10h : cours activité physique  adulte 
- Mercredi 16h30 à17h30 : marche dynamique avec  

suivi personnalisé de la fréquence cardiaque
- Mercredi 18h à 19h : cours varié rythmé et actif
- Mercredi 19h à 20h : cours tonique
- Jeudi 09h à 10h : cours d’activité physique 

d’entretien adulte
- Jeudi 17h30 à 18h30 : cours d’activités à thèmes   

(moyens différents à chaque séance) 

Tous les renseignements et documents sur :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/

Le jogging :
Nous vous proposons de rejoindre notre groupe
ouvert à tous. Notre but : courir ensemble dans la
convivialité sans esprit de compétition. 
Nous adaptons le rythme et la distance en fonction du
niveau des participants. Débutants bienvenus.
Nos rendez-vous et nos sorties sur :
http://jogging-crossey.over-blog.com/
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RAM
Le Relais Assistante Maternelle

accueille une nouvelle animatrice. 

Après Nathalie CHATEL et Martine TIN-
CHANT, c’est Florence ESTORNEL qui prend
en charge l’animation du RAM. 

Les permanences administratives de la
rentrée auront lieu les lundis 29 Août, 12
et 26 Septembre de 13h30 à 17h au 1er
étage de la Mairie.
Elles s’adressent autant aux Assistantes
Maternelles qu’aux parents qui souhaitent
signaler qu’une place s’est libérée afin d’en
informer les familles en recherche, obtenir
des informations sur l’agrément d’Assistante
Maternelle, la convention collective, les
démarches administratives (PMI, CAF, URS-
SAF)…

L’animatrice est aussi joignable le mardi
de 15h à 19h et le vendredi de 13h30 à
17h au 04 76 07 86 92. Les temps collectifs
reprennent le mardi de 9h à 11h les semaines
impaires. Pour le mois de septembre, ce sera
les mardis 13 et 27. Le thème d’animation
retenu est “Découverte sonore et musicale”.

2ème Trail National 
Sapeurs-Pompiers en Isère

C'est avec grand plaisir que le comité d'organisation du 2ème Trail national sapeurs-pompiers
qui se déroulera le dimanche 09 octobre 2011 à Voiron, vous annonce la mise en ligne de son
site internet : www.trailspvoiron.fr
La manifestation regroupera des sapeurs-pompiers de toute la France, la 1ère édition avait lieu
à Bormes les Mimosas (83) en octobre 2010.

Au théâtre 
cet après-midi... 

Salle des fêtes de St Etienne de Crossey
Dimanche 20 novembre 2011 à 17h

La troupe La Jouée vous propose une pièce
au profit de la crèche Les Zébulons.

“DIS... LOCATIONS “
En 1ère partie, par les ados de la troupe,

la pièce  “PANIQUE AU TRIBUNAL”

A la foire... Aux chêvres
RDV à Saint Aupre 

les 24 et 25 Septembre

A la rencontre des artisants, 
des métiers traditionnel et du pucier.
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Crossey animation 
Retour sur la fête de la musique en
juin...  
Nous aimerions remercier tous les groupes :
Les Gloss, Objectif scène, Souvenance,
Rainbow, Prescaler et les Poly Swing
band, pour leurs SUPERBES prestations.
Nous avions un mélange de tous les genres de
musique et vous avez été enchantés de ces
concerts ! Merci également aux bénévoles qui   

sont venus nous aider!

Ensuite la soirée s'est terminée avec le bal
animé par MASTER LIGHT!

C'était une belle fête de la musique, il y avait
une très bonne ambiance mais  les Stéphanois
n'étaient pas très nombreux contrairement
aux habitants des villages voisins, c’est dom-
mage.

Mais nous gardons espoir pour l'année pro-
chaine! Bonne rentrée à tous. 

L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS

Tous à vos baskets ! 

Dimanche 16 Octobre 2011 :
26ème édition des Foulées nature

de Crossey.

Comme chaque année, des parcours balisés,
adaptés à chacun, vous seront proposés …
Avec, encore  un nouveau trail de 22 km (en
une seule boucle) dans un cadre magnifique ! 
Toutes les informations ( horaires, modalités
d’inscription, profil des courses, …) sont sur le   
site internet : www.soudecrossey.fr

Des plaquettes d’informations seront à votre
disposition chez les commerçants de Crossey,
à la mairie et distribuées dans les écoles.

Pour chaque course, enfant ou adulte, un
certificat médical d’aptitude à la course à
pied en compétition ou la photocopie d’une
licence d’athlétisme est demandé, prévoyez-
le dès maintenant !!

Nous vous attendons, toujours plus nom-
breux, pour participer à cette belle fête du
village…                                                          

Le Sou des écoles

SEYX Ma Fournée
Les habitants du hameau du Seyx sont
heureux et fiers de vous annoncer la
naissance de leur association SEYX MA
FOURNEE, association déclarée en préfec-
ture de l’Isère le 17 mai 2011.  

Cette association qui regroupe les habitants
du Seyx  et des sympathisants de divers hori-
zons sensibles à la démarche de préservation
du patrimoine et de la mémoire collective
s’est donnée pour objectifs la sauvegarde et
la réhabilitation du four à pain du hameau
ainsi que l’animation du dit hameau autour
de l’image du Four. Le siège social de
l’Association est fixé Chez Macq’Delin au 816
de la Montée du Seyx. 

Le premier bureau pour l’année 2011 est 
composé  de : 

- Béatrice Velu, présidente

- Michel Ailloud, vice-président

- Laurine Morillon, trésorière

-Jean-Paul Baudelin, secrétaire 

(04 76 06 09 65 ou macqdelin@wanadoo.fr
pour contact, infos… ou adhésion) et auteur
de cet article.



St Etienne de Crossey

Culturelles

Sportives

Diverses

Commune de
St Etienne de Crossey

Les associations

s

Les Echos
de

Tout notre village en un "clic" sur : www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

• Du côté des associations (suite)
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ACCA CHASSEAEJ (Animation Expression Jeunes)

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

AMIS VOIX (chorale)

AS CROSSEY FOOTBALLAS

CROSSEY TENNIS DE TABLE

CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE

COMITE DE JUMELAGE (Pologne)

COUNTRY CLUB (danse)

CRECHE LES ZEBULONS

CROQ'ART
CROSSEY ANIMATION

DYNAMIQUE GYM

INTER FUTSAL CLUB

JOG & STRETCH

KARATE CLUB

LA CROIX BLANCHE (secourisme)

LA STEPHANELLE (Chorale)

LE GOELAND (Taï Chi)

LES DAUPHINS DE CROSSEY BASKET

LES GENTIANES (Club des Aînés)

LE SOU DES ECOLES

MAISON POUR TOUS avec : trompette clavier piano guitare batterie

chant, danse contemporaine, moderne jazz, hip hop, yoga, badminton ,cirque,

poterie, badminton, patchwork, tricot, randonnées…

SAVATE CLUB

SKI CLUB DE CROSSEY

TENNIS CLUB DE CROSSEY

TENNIS DE TABLE...

Vous trouverez sur place une brochure complète de toutes les associations communales présentes ou non sur le forum.

La commission Vie du village et Actions culturelles

Forum des associations du bassin de la Haute Morge

Samedi 10 septembre de 9h30 a 12h30 salle des fêtes de St Etienne de Crossey. N'hésitez plus !

Venez prendre contact avec les très nombreuses associations qui font la richesse et le dynamisme de nos trois communes du

Bassin de la Haute Morge :  St Aupre, St Etienne de Crossey et St Nicolas de Macherin. Vous trouverez forcément une activité

ou plusieurs qui vous conviennent, adultes ou enfants. Du sport à la culture, des arts du spectacle aux loisirs de création en pas-

sant par l'adhésion à des associations elles-mêmes créatrices d'animations dans les communes.

Venez très nombreux découvrir et… vous inscrire auprès de :

Marché, contes et gourmandises… A Crossey le dimanche 2 octobre prochain avec le Comité de Jumelage.Marcher, Conter et Gourmander, tel est le programme de la rando originale que propose le
Comité de Jumelage au début du mois prochain. L’info a déjà fait l’objet de diverses communications
depuis  le printemps mais les vacances sont passées par là et il est utile de mettre à jour les agendas
au retour des escapades estivales. Le programme est des plus sympathiques avec un parcours d’une
dizaine de km serpentant de hameau en hameau, parcours ponctué, çà et là d’étapes originales. Ici,
nous aurons une histoire, là, un conte, plus loin, un poème… Et la gourmandise, dans tout cela ? 
C’est au fil du parcours que sera servi le repas : Un rafraîchissement au Paris ? L’apéritif à Tolvon ?
L’entrée du côté de l’Etang Dauphin ? Le plat chaud à la Couchonnière ? Le fromage au Crest ?
Tout cela est possible mais ce qui est certain, c’est le dessert et le café à la salle des fêtes pour clore
en toute convivialité cette journée Marchée, Contée et Gourmandée…

Le formulaire d’inscription est paru en dernière page des Echos de juillet. Il est également téléchargeable sur www.st-etienne-de-crossey.frRéservations obligatoires avant le 16 septembre. Contact : JP Baudelin au 04 76 06 09 65 ou macqdelin@wanadoo.frou 816 Montée du Seyx.


