
Horaires et téléphones
des équipements municipaux et intercommunaux

INFOS UTILES

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

ECOLES :
Du Lundi au vendredi :

9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30

Ecole maternelle :

04 76 06 06 76

Ecole primaire :

04 76 06 05 57

Cantine – Garderie 04 76 06 09 96

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

7 h 30 – 9 h / 12 h – 13h30 / 16 h 30 – 18 h 15

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

Marché tous les jeudis (devant la mairie) dès 14 h

Fruits/légumes / fromages

pains / vins produits locaux / pizzas

DÉCHETTERIES

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 54

A.P.A.H. :
Mme Cotte
jeudi 4 et 25 septembre / jeudi 2 et 23 octobre à partir de 14 h .
Mairie

ASSISTANTE SOCIALE :
centre social de Voiron : tel : 04 76 67 96 10

PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29



LES ÉCHOS
DE CROSSEY

Septembre
O c t o b r e

2008Tout notre village en un “clic” sur www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE
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Vous avez en mains les nouveaux ECHOS DE CROSSEY. Suite aux élections municipales
de mars, la commission « Vie du village » a travaillé sur la refonte de notre bulletin
d’information. La forme du journal avait vieilli, il fallait trouver une nouvelle dynamique pour
continuer à capter l’attention des citoyennes et citoyens. La mise en page et l’impression
sont confiées à une société extérieure. Quant au contenu, nous revenons à l’idée de départ
qui était de réaliser un flash d’information. Avec le temps, nous avons fait le constat que
le volume des Echos était devenu trop lourd, par conséquent l’information, trop diluée,
devenait moins percutante. Notre bulletin était moins lu, le changement s’imposait.
Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux Echos de Crossey.

La saison associative va débuter, chacun pourra s’inscrire pour l’activité de son choix. La
municipalité, sur proposition de la commission «Vie du village» aidée par notre bibliothécaire
Stéphanie, lance pour 2008-2009 une programmation culturelle variée composée de cinq spectacles.
Les prix se veulent attractifs et la réservation est possible. Il y en a pour tous les publics.
Nous espérons que le succès sera là, l’expérience faite la saison dernière nous
permet d’être confiants. Un grand merci aux membres de la commission pour tout le travail accompli.

La priorité numéro un est la mise en route du gymnase. Les soucis techniques seront réglés ce mois,
l’ouverture est prévue pour fin octobre.

Hélas, notre village a été endeuillé par la disparition d’une jeune femme mortellement accidentée
sur la RD520 au mois d’août. La municipalité présente ses condoléances à la famille Zanoletti. J’ai été très
affecté par ce deuxième drame de l’année au même endroit. Je ne crois pas à la fatalité et je vais reformuler,
auprès du service route du Conseil général, ma demande de mise en sécurité de ce secteur. Le dispositif en
place devrait éviter les accidents, mais force est de constater que le grand virage est toujours hautement
dangereux, il faut agir et vite.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

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



Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite au nouveau
mandat, il est nécessaire de choisir un élu pour représenter la
commune dans les dossiers PEZMA (Prime pour l’entretien des zones
menacées d’abandon).
Cette commission réunit le Maire, un représentant du syndicat
agricole (M.Gérard Fugier dit Jaquet) et un élu pour vérifier les dos-
siers déposés par les agriculteurs concernés.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de
nommer M. Trouilloud Roger.

CONVENTION MUR D’ESCALADE DU COMPLEXE SPORTIF
Monsieur Trouilloud Roger, Adjoint aux finances et aux sports fait
lecture à l’assemblée du projet de convention rédigé par la commission
« finances et sports » concernant la mise à disposition à titre gracieux
du mur d’escalade du complexe sportif à l’association E.V.A en
contre-partie de son entretien.

MISE A DISPOSITION ET LOCATION DES LOCAUX
DU COMPLEXE SPORTIF
Une convention prévoit la mise à disposition à titre gracieux des
locaux du complexe sportif pour les associations sportives du Bassin
de vie de la Haute Morge (St Etienne de Crossey / St Nicolas de
Macherin / St Aupre) ; présentation du règlement intérieur.

TARIFS DES TICKETS DE RESTAURATION

ET DE GARDERIE SCOLAIRES - ANNEE 2008/2009

Monsieur le Maire annonce au Conseil municipal qu’il est nécessaire
de délibérer sur le coût des tickets de cantine et de garderie pour
l’année scolaire 2008 / 2009.
Il rappelle le coût pour l’année précédente :
Le ticket cantine est de 3,85 euros.
Le ticket de garderie du matin ou du soir est de 1,15 euro.
Le ticket pour la garderie du matin et du soir est de 1,65 euro.
Il propose les prix suivants pour la rentrée 2008 / 2009 :
Le ticket cantine sera à 3,95 euros.
Le ticket de garderie du matin ou du soir sera à 1,20 euro.
Le ticket pour la garderie du matin et du soir sera à 1.70 euro.
Après discussion et délibération, ces tarifs sont adoptés à l’unanimité.

COMMISSIONS
Finances et sports
Suite à divers retards sur le chantier du gymnase, celui-ci ne sera pas
opérationnel avant mi-octobre. Cette situation entraînera des difficultés
à la rentrée pour les activités des associations.
Madame Véronique Buret, chargée du camping, fait le compte rendu
de la rencontre avec Madame Guttin du Pays Voironnais.
Divers financements pour la construction et la remise en état du
camping peuvent être demandées. Suivant les équipements une
labellisation handicapé pourrait être obtenue.

Urbanisme
Une demi-journée d’information sur le P.L.U. a eu lieu au mois de juin

Travaux
Le programme voirie est en cours, les dos d’âne du Perrin ont été
refaits ainsi que le chemin de la Pierre. Il se poursuivra par la route de
l’ancienne poterie.
Monsieur Le Maire rappelle qu’il est important d’éliminer l’ambroisie
qui se trouve le long des routes.

Scolaire et Solidarité Inter-générations
L’Inspecteur Départemental a donné son accord sur les nouveaux
horaires mais déplore la réduction du temps de la pause méridienne.
L’école élémentaire a été nettoyée par les jeunes saisonniers.
La peinture dans le hall va être faite.
La commission inter-génération va utiliser le support de la semaine
du goût pour lancer les relations inter-générationnelles. Plusieurs ac-
tions serviront de fil conducteur tout au long de la semaine (voir page
centrale).

Vie du village et actions culturelles
Mme Marie Blanche Montérémal, adjointe à la vie du village et aux
actions culturelles, et la commission “vie du village” ont fait une
consultation auprès de 4 entreprises pouvant réaliser la mise en page
et l’impression des « Echos de Crossey », 8 pages couleur :
La société Charteuse Impression de Voreppe a été retenue.
M. Jean François Miralles, conseiller municipal chargé de la
programmation culturelle, expose le travail fait en collaboration avec
Madame Stéphanie Ribellino, animatrice du livre à la bibliothèque. Il
s’agit de créer une vie culturelle propre à St Etienne de Crossey qui
réponde aux besoins de la population locale.
Plusieurs étapes sont envisagées : augmenter la programmation
existante et diversifier les styles afin que chacun trouve son intérêt ;
renforcer le partenariat avec les associations, les écoles ; définir une
politique culturelle communale en engageant une réflexion avec les
habitants et intervenants culturels locaux amateurs ou professionnels
concernant leurs besoins, les pratiques, les lieux ; faire au mieux pour
renforcer l’action culturelle et permettre l’expression et la création
locale au sein du foyer municipal auquel il faudra donner une dimension
de « salle culturelle »
Le Maire clôt la séance à 23 h 30.
Lors du Conseil Municipal du 25 juillet, de nouveaux tarifs sont
proposés pour la saison culturelle 2008-2009 : des tarifs
particuliers pour les lycéens, étudiants, les personnes de plus de
65 ans et la possibilité de faire des abonnements ; la pro-
position est votée à l’unanimité (voir plaquette intérieure dans le
bulletin municipal pour les détails).

Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 8 septembre
2008 à 20 h 30.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DES CONSEILS MUNICIPAUX
DES 21 ET 25 JUILLET 2008
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La Commission Solidarité / inter générationpropose un premier
événement permettant de créer des liens entre les différentes
générations.

THEME :
"La connaissance et le
partage des saveurs locales »

FIL ROUGE
Durant toute la semaine:

EXPOSITIONS à la bibliothèque

« Cent ans d'agriculture dans le Voironnais
»
« Agriculture et forêt dans le Voironnais »

12 octobre : Salon des vins et de la gastronomie du
SKI CLUB

Fête de la Saint-Denis
13 octobre : goûter bio à l’école mater-
nelle
15 octobre : atelier cuisine avec AEJ

Animation Jeu : AEJ - Bibliothèque

Un repas composé de produits locaux sera servi aux enfants à la
cantine
Visite possible des “fermes buissonnières”.

SEMAINE DU GOÛT
Du 12 au 17 octobre 2008

"Terroirs, saveurs, goûts, une affaire de tous les âges."

Saint-Aupre - Saint-Etienne-de-Crossey - Saint-Nicolas-de-Macherin

Vendredi 17 octobre
soirée de clôture
au foyer municipal
à partir de 19h
(Entrée libre)

Une soirée conviviale
d’échanges et de savoir-faire.

Programme :
Exposés sur l’agriculture d’antan ; présentation

d’exploitations agricoles locales ; échanges de
recettes et dégustations.

Chacun pourra participer.
N’hésitez pas à faire appel à vos souvenirs ou à in-

nover !
Toutes les recettes seront affichées sur un grand tableau au foyer en
vue de la réalisation d’un recueil.

3

DO
SS

IE
RAvec le soutien du Pays Voironnais, l’ADAYG, Mairie de St Etienne de Crossey, et de CASSAV
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GYMNASE : OUVERTURE RETARDEE

Les travaux du gymnase ayant pris du retard suite à des problèmes
imprévisibles (dalle trop humide ne permettant pas la pose de la
résine de la grande salle…) l’ouverture prévue en septembre est
repoussée à mi – octobre probablement.
La commission “Sport” travaille à la rédaction d’un planning provisoire
des installations qui permettra d’attendre la mise en service du
nouveau gymnase.
Nous comptons sur la compréhension et les efforts de tous pour
passer au mieux cette période délicate.
Une réunion aura lieu début septembre pour faire le point avec les
associations concernées.
Pour tout renseignement, les adhérents peuvent s’informer auprès
des dirigeants de leur association.

Roger Trouilloud
Adjoint aux sports

COMMISSION FLEURISSEMENT

Rendez-vous le dimanche 19 octobre de 9 h à 12 h
en mairie pour le traditionnel Troc‘O Plantes.

Qu’est-ce que le Troc’O Plantes ?
Il s’agit d’une rencontre de passionnés de fleurs, plantes, arbustes,
légumes… Ces jardiniers amateurs que nous sommes tous, récupèrent
des boutures, des graines de fleurs, des arbustes qu’ils ont de trop
dans leur jardin et les apportent ce jour-là afin que tous puissent en
profiter et aussi se voir prodiguer de précieux conseils.
En fin de matinée sera proclamé le résultat
du concours des maisons fleuries. Les

membres de la commission sont
partis cet été en quête des endroits
les mieux fleuris de notre village et
de ses hameaux. Les gagnants se-
ront connus le dimanche 21 aux
alentours de 12 h, juste avant le
pot de l'amitié qui clôturera cette
matinée.
À bientôt.

Myriam Marrant
Élue en charge de la commission

EN MAIRIE
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SAMEDI 6 SEPTEMBRE
En mairie de 9 h à 12 h
Inscriptions aux activités
sportives et artistiques
des associations de notre commune



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
DYNAMIQUE GYM

L’Association DYNAMIQUE GYM composée de 130 adhérents de 20
à 80 ans et au-delà, est affiliée à la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire
Elle est agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports (D.D.J.S).
L’animation de chaque séance est assurée par des moniteurs et mo-
nitrices diplômés et agréés. L’adhésion autorise une participation à
toutes les séances.

Les cours reprennent lundi 8 septembre 2008.
Les inscriptions se feront au début de chaque cours (15 mn avant le
début du cours).

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS
1 certificat médical
2 enveloppes timbrées à votre adresse ou votre adresse Mail.
La cotisation annuelle est fixée à 105 € pour un adhérent et à 200 €
pour un couple.

Horaires et lieux des séances
Lundi de 17h à 18h (seniors) et de 18h à 19 h 30
au Foyer Municipal puis au gymnase de Crossey, en octobre
Mardi de 9h à 10h..................au foyer de St Aupre puis au gymnase
Mercredi de 19h à 20h...........au foyer de St Aupre puis au gymnase
Jeudi de 9h à 10h..................au foyer de St Aupre puis au gymnase
Jeudi de 10h30 à 11h30..............Acti March’ en extérieur à Crossey
Jeudi de 18h30 à 19h30..............au foyer de St Aupre toute l’année

Contact : Christine – Tél. 04.76.55.37.38 ou Denise – Tél. 04.76.65.65.22
Venez nombreux nous rejoindre, il y a certainement un cours adapté

à vos besoins.
Le bureau remercie chaleureusement tous les adhérents qui ont par-
ticipé à l’Assemblée Générale du 27 juin 2008 et au buffet qui a suivi.

Le Bureau de Dynamique Gym.

TOUS À VOS BASKETS !
Dimanche 19 Octobre 2008 :
23 ème édition des Foulées nature de Crossey.

Comme chaque année, des parcours balisés, adaptés à chacun, vous
seront proposés… Avec, à découvrir, une nouvelle boucle de 18 km
dans un cadre magnifique !
Toutes les informations (horaires, modalités d’inscription, profil des
courses …) sont sur le site internet : www.fouleesdecrossey.com.
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 (ou photo-
copie de licence sportive) est demandé, prévoyez-le dès maintenant !!
Nous vous attendons, toujours plus nombreux, pour participer à cette
belle fête du village !

Le Sou des écoles

JOG &STRETCH

Une nouvelle formule pour la rentrée 2008 : Une heure et demie de
sport !
Séance de 45 mn de renforcement musculaire, cardio-step, suivie
de 45 mn de récupération avec étirements, stretching postural.
Voilà votre nouveau programme de mise en forme pour tous les
mercredis de 18 h 30 à 20h au gymnase de St Etienne de Crossey
avec un nouveau professeur de sport dès le 17 septembre.

Pour tous renseignements :
04 76 06 01 08 ou le 04 76 55 31 31 - Adresse mail : jogetstretch@orange.fr
Adresse postale : 3 lotissement du Beaurivoire 38960 St Etienne de Crossey

A.S CROSSEY Tennis de Table

C’est la reprise pour les pongistes avec le championnat qui redémarre :

20 septembre, 4, 11, 25 octobre, 8, 22 novembre et 6 décembre.
INSCRIPTIONS : il reste quelques places pour les jeunes : entraînements

le mardi et le jeudi entre 18 h et 20 h.
Certificat médical obligatoire

Renseignements au 04 76 06 04 06 ou 06 86 18 54 18
ou armand.perrin@wanadoo.fr
Si des adultes veulent jouer, le nombre n’est pas limité : entraînements
mardi et vendredi de 20 h à 22 h 30.

En préparation...
8° MARCHÉ DE NOËL de St Etienne-de-Crossey
Dimanche 7 décembre 2008 de 9 h à 18 h
Le Père Noël sera bientôt de retour dans notre village. Prenez note
dès à présent de son arrivée au « Marché de Noël », à ne pas
manquer !
Emerveillement pour les plus jeunes et Ravissement pour les plus
grands sont au rendez-vous, avec son cortège de manifestations
diverses et variées tout au long de la journée, ses exposants de
qualité, et l’ambiance chaleureuse des prémices de Noël !
Plus de détails dans le prochain numéro des Echos de Crossey...
Vous espérant nombreux lors de cette manifestation,

Le Sou des Ecoles
N.B : Mercredi 17 Septembre débutera l’atelier de décoration
du Père Noël

Pour tout renseignement :
Sarah POULET au 04.76.07.59.75
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AEJ FAIT SA RENTRÉE !

Les vacances arrivent à leur fin, mais tout n’est que… recommencement !
Voici, en bref, ce que propose l’association Animation Expression
Jeune pour la rentrée :

3-11 ans : AEJ ouvre ses portes tous les mercredis à la journée

durant la période scolaire. Les programmes sont disponibles au
centre de loisirs et en mairie.

11-13 ans : le club Ados ouvre ses portes !
Après un essai cet été, AEJ décide d’ouvrir ses portes au « Club
Ados » tous les mercredis après midi de 14 h à 18 h et durant les
vacances scolaires de 10 h à 18 h.
Un programme des mercredis et des vacances de Toussaint est dis-
ponible au centre de loisirs et en mairie. Ce club sera suivi à l’année
par un animateur et sera soumis à inscription par les parents au
préalable (prix par rapport au coefficient familial).

14-17 ans : l’Accueil jeunes de AEJ
La salle des jeunes sera encore ouverte cette année ! Tous les
mercredis et samedis après-midi de 14 h à 18 h...Jérémia continue à
mener des projets avec les jeunes motivés et intéressés pour faire
bouger Crossey ! Par exemple ?
Projet futsal, projet club escalade, projet solidarité internationale,
projet journal « l’accro-jeunes », projet Graff...et préparer un mini
séjour pour la Toussaint !
Que d’idées à mettre en place !

Pour les plus de 18 ans : « Accompagnement de projet »
Jérémia est à votre écoute si vous avez besoin d‘un coup de main
pour monter un projet, qu’il soit sportif, culturel, touristique, ou
associatif ! Toutes les idées sont bonnes…alors n’hésitez pas !

Renseignez-vous !

Jérémia 06 69 77 33 23 jeremia.aej@laposte.net
AEJ : 04 76 93 42 31 aej.crossey@laposte.net

AU SECOURS : CRÈCHE EN SURSIS !

La crèche Les Zébulons de St Etienne-de-Crossey est une asso-
ciation Loi 1901. Chaque famille utilisatrice (qu’elle soit de St Etienne-
de-Crossey, de St Aupre, de St Nicolas-de-Macherin ou de Merlas) est
adhérente et doit participer aux Assemblées Générales. Pourquoi ?
Tout simplement parce que l’association ne peut exister que si elle
est administrée par un Bureau nommé par les membres du Conseil
d’Administration.
Ce bureau est composé de parents bénévoles qui permettent à la
structure d’exister et d’accueillir les enfants. Dix personnes sont em-
ployées (une directrice, une éducatrice jeunes enfants, trois auxi-
liaires de puériculture, trois aide-auxiliaires de puériculture, une
aide-comptable et une personne en Contrat d’Accompagnement à
l’Emploi).
Le 10 juin dernier, lors d’une AG extraordinaire, la Crèche s’est re-
trouvée en grande difficulté, avec le risque d’une fermeture quasi-im-
minente : peu de parents présents volontaires pour s’impliquer dans
la vie associative et un budget déficitaire.
Finalement, un nouveau bureau a été élu. Il est composé de 6 mem-
bres, dont 5 nouveaux.
La Mairie participe financièrement mais elle ne peut pas prendre en
charge toute la structure. Nous devons donc trouver des solutions au
plus vite. Des activités vont être organisées pour récolter des fonds et
permettre le maintien d’une crèche sur la commune. Toutes les idées
sont les bienvenues.

Le premier temps fort est organisé par la troupe de théâtre « LA
JOUEE » de St Nicolas-de-Macherin qui présentera sa pièce "Qui a
tué la vieille ?" le DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2008 à 17 h 30 au
foyer de St Etienne-de-Crossey au profit de l’Association.
Nous espérons vous voir très nombreux et n’oubliez pas :
ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à maintenir l’accueil de
nos « bout’chous sur St Etienne-de-Crossey !

L'équipe du bureau des Zébulons

Tel. : 04 76 55 33 84

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Deux nouvelles activités artistiques sont proposées
cette année :
Apprendre à danser :
« Rock, Salsa, Tango, Valse, Tcha – Tcha …»
Mme Sylvie REUSS, professeur de danse est de retour sur notre
commune.
Salle polyvalente de l’Ecole maternelle

Permanence et renseignements :
Lundi 15 et Lundi 22 septembre de 18 h 30 à 20h

Créer des mosaiques : « mosaic mania » avec Sonia Verpeau
Cours les lundi et jeudi de 20 h à 22 h / Jeudi de 14 h à 16 h
Début des cours : 22 septembre
Atelier enfants (6 - 12 ans) en novembre.
Renseignements : 04 76 93 15 07 / 06 33 78 07 18

NOUVELLES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
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LA FOIRE AUX CHÈVRES

La 403 ème foire aux chèvres de Saint-Aupre ouvrira ses portes les
samedi 20 et dimanche 21 septembre prochain.
De la sucette aux automobiles en passant par les saucissons et
autres cochonnailles ainsi que les tartes à la bouillie, sans oublier
vêtements et accessoires de mode en tous genres, le visiteur trouvera
forcément son bonheur sur le champ de foire saintauprien.
Comme d’habitude, la brocante occupera tout un côté de la foire
tandis qu’ici et là les biquettes feront les belles. Le marché des
artisans d’art, au centre du village réunira les nombreux artistes locaux.
« Du blé au pain » tel sera le thème des animations sur les métiers d’antan
avec la batteuse à vapeur, la fabrication sur place du pain dans un four
à pain installé spécialement et bien d’autres secrets dévoilés…

ASSOCIATION CROQU’ARTS

Nous vous proposons de venir découvrir nos travaux, comme
chaque année, lors de la Foire aux Chèvres, à St Aupre : les 20 et 21
septembre 2008 ( Salle de la Balmette, à droite de l’église )
Les cours avec notre professeur, Claude Sapei, reprendront le mer-
credi de 18 h à 20 h à partir du 24 septembre : dessin, aquarelle
acrylique, pastel …
Cette année, deux enfants nous ont rejoints…Faites comme eux !
Si vous avez envie d’essayer, venez pour une séance d’essai gratuite.

Tarifs : cotisation annuelle : 10 euros/personne
Tarifs des cours en fonction du nombre de participants

Contacter :
Evelyne Billon-Grand 04 76 55 31 14

Simone Masse Navette 04 76 55 34 53
Monique Bossenec 04 76 06 02 43

DANS NOTRE BASSIN DE VIE
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Saint - Aupre Saint - Nicolas - de - Macherin
Pièce de Théâtre Samedi 25 Octobre

20 h 30 à la Salle des Fêtes

Le sujet : …. « Pendant la Première Guerre mondiale, les militaires
inventent le « camouflage » afin de mieux distribuer la mort …Pen-
dant que des millions d’hommes meurent sous les ordres des gou-
vernements, des femmes prennent leur place à l’arrière, dans les
campagnes, les usines… Après l’Armistice, elles retournent au si-
lence des fourneaux.
Dans le silence de la soupe qui mijote, dans le fil qui reprise, dans
les coups avalés, les naissances non-voulues, elles cachent, elles
camouflent leur histoire. Peut-être, plus tard, quand l’âge les aura
définitivement usées, elles parleront … »
Avec humour et émotion, une femme évoque sa vie avec ses mots
d’argot parisien dans un siècle de fureur et de sang. Elle dévoile
son cœur, sa vie …et ça vous prend à la gorge …C’est tout simple-
ment vrai, direct et fort. En un mot magnifique.



VIE PAROISSIALE
Rappel : La rentrée du catéchisme
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au catéchisme sont in-
vités à une réunion d’information et d’inscription. Votre présence est
indispensable pour la mise en route des différents groupes et l’orga-
nisation de l’année.

Pour les CE2, CM1 et CM2 :
Lundi 8 septembre à 20 h 30
Au Foyer de St Etienne-de-Crossey (à côté de la poste)

Pour les CE1 :
Vendredi 26 septembre à 20 h 30
Mairie de St Etienne-de-Crossey

Pour tout renseignement vous pouvez contacter

Mme Guillier : 04 76 67 39 81

Naissances
12 Février Timéo BURRIAT, 235 chemin de Briancon
4 Février Célowan REGAZZONI, 282 Chemin de la Faverge
9 Mars Joey BAULT 843, Route du Grand Rocher
8 Mai Léna BOCCHIETTI, 4 lot les Vachonnes
12 Mai Eléonore BARALDI, 316 Mtée de la Croix des Charrettes
28 Mai Aela PICOT, 225 rue du Charrat
11 Juin Louise TORNABENE, 82 chemin du Marais
18 Juillet Nyla DEJKOUANE—NAUCHE, 180 Rue de la Mayoussière
19 Juillet Coralie BLANCHIN, 25 chemin de l’Etang Dauphin

Mariages
9 Mai Nicolas PERRIN et Mélanie BOUBAULT
17 Mai Christian SIMONIN et Christel BELIN
30 Mai Jérémy GUEFFIER et Elodie MONNET
31 Mai David FAURE et Aurélie MONTAGNAT-RENTIER
7 Juin Olivier ORTUNO et Karine LAFONT
21 Juin Serge DE CARLO et Cécile EXPILLY
28 Juin Philippe BARBIER et Sophie PLATTARD
5 Juillet Erwan GUILLERM et Elise BEZ
5 Juillet Christophe MOSEGUI et Lauriane VINCENT
19 Juillet Philippe NIER et Françoise TERPEND-ORDASSIERE

9 août Cédric DUBOIS et Sandra CHASSAGNAT

Décès
3 Février Jean BERTHOLET Chemin du Brossard
11 Février Andrée BERTHET
23 Février Gaston MARMONNIER
23 Février Jacques JUDRIN
10 Mars Anna-Maria FAVRE-GIRAUD
21 Mars Louis CHARRAT
24 Mars Michel FAVRE-GIRAUD
22 Mai Pierre RAISON

ÉTAT CIVIL
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Le Pays Voironnais souhaite garantir aux élèves et à leurs parents des conditions

de sécurité optimales.Ainsi, il est possible qu’il soit nécessaire d’ajuster le fonc-

tionnement et les dessertes dans les premiers jours de rentrée pour éviter le

transport debout. Des moyens supplémentaires ont été ajoutés sur certaines

lignes scolaires.

Le port de ceinture de sécurité dans les véhicules équipés est obligatoire.

Une intervention du Pays Voironnais sur les règles de sécurité et de respect dans

les transports collectifs aura lieu dans les classes de sixième.

Le Plan et les horaires des lignes qui desservent la commune sont disponibles

en mairie ou par téléphone au : 04 76 93 17 54.
A noter : sur la ligne D 14.1 ( pour le collège de Coublevie et Voiron ) : il existe

un nouvel arrêt sur la route du Paris à hauteur de l’ancienne station d’épuration :

arrêt « Le Vivier » (n° 383-17).

CAPV
TRANSPORTS SCOLAIRES



AGENDA
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GARDES MEDICALES

SEPTEMBRE
6 et 7 Dr GLORIEUX 04 76 05 51 78 ST Jean-de-Moirans
13 et 14 Dr PACHE 04 76 65 87 86 Coublevie
20 et 21 Dr GOZLAN 04 76 65 87 90 La Buisse
27 et 28 Dr LAMBERT 04 76 05 23 95 Coublevie

OCTOBRE
4 et 5 Dr ODRU 04 76 06 0213 St Etienne-de-Crossey
11 et 12 Dr HIBON 04 76 06 32 79 St Etienne-de-Crossey
18 et 19 Dr PASQUIER 04 76 06 02 13 St Etienne-de-Crossey
25 et 26 Dr PINCHON 04 76 06 02 13 St Etienne-de-Crossey

SEPTEMBRE

Samedi 6

Lundi 8

Sam 20 et dim 21

Vendredi 26

OCTOBRE
Dimanche 12

Dimanche 12

Mercredi 15

Vendredi 17

Sam 18 et dim 19

Dimanche 19

Dimanche 19

Samedi 25

Inscriptions dans les associations

Mairie 9 h - 12 h

Conseil Municipal 20 h 30

Mairie

Foire aux chèvre (St Aupre)

Théâtre : « Des souris et des hommes »

(foyer municipal)

Salon des vins et de la gastronomie
(foyer municipal)

Fête de la St Denis

(si les châtaignes sont mûres !)

Atelier cuisine – AEJ

Soirée « Terroirs, saveurs, une affaire de tous les âges »

(foyer municipal)

Concours canin d’obéissance.

Terrain de la Burletière.

Foulées nature de Crossey

Troc aux plantes (Mairie)

Théâtre

“La Camoufle” (St Nicolas-de-Macherin)

NUMEROS
D’URGENCE
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15
Service des eaux :
Pays voironnais : 04 76 93 17 22
Urgences 24 h / 24 : 04 76 93 17 20
Dépannage gaz de France : 0 810 433 038
Dépannage électricité : 0 810 333 338
Centre anti- poison : 04 72 11 69 11
Hôpital : 04 76 67 15 15
Clinique de Chartreuse : 04 76 67 22 22
Pharmacie de Garde : 08 25 70 15 15
Pour un conseil médical ou une visite à domi-
cile d’un médecin généraliste en dehors des
heures d’ouverture des cabinets médicaux :
N° d’appel unique pour l’Isère : 0 810 15 33 33
Infirmières : 04 76 06 34 42
Commissariat de police 17 ou 04 76 65 93 93
Gendarmerie 04 76 05 01 83

Services à la personne dans le PaysVoironnais :
maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapée /garde d’enfants / ménage / jardi-
nage /soutien scolaire : un seul numéro :

0 820 000 716

MESSES
7 septembre Chirens 10 h 30
14 septembre St Nicolas de Macherin 10 h 30
21 septembre St Etienne de Crossey 10 h 30
28 septembre St Aupre le Haut 10 h 30
5 octobre Tolvon 10 h 30
12 octobre St Etienne de Crossey 10 h 30
19 octobre Chirens 10 h 30
26 octobre St Aupre 10 h 30


