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Saison Culturelle
1 er spectacle
pour toute la famille
Vendredi 18 novembre
Concert de Noël
Samedi 10 décembre

Le mot du maire

C

omme chaque année, grâce
à la clémence de dame
Météo, le mois d’octobre
nous a apporté beaucoup
de satisfaction. Les 31e Foulées de
Crossey le matin et la fête de la
St Denis l’après-midi ont amené
beaucoup de monde sur la commune.
Chapeau au Sou des écoles et au
Club St Denis, des organisations
parfaitement maîtrisées et aux
nombreux bénévoles qui ont œuvré
tout au long de ce jour : notre village
crée le buzz dans le voironnais.
Quelques jours après, le FIS (je veux
parler du Festival Intercommunal de
la Soupe) a fait le plein de la salle
des fêtes pour un grand moment
de convivialité autour des treize
soupières. Pour la première fois les
élus de St Aupre et St Nicolas ont
participé à « l’orgie soupifère », les
goûteurs curieux se sont régalés.
Cette
manifestation
est
une
vraie réussite, elle est désormais
incontournable dans notre calendrier
communal.

Le chantier du cœur de village
avance, la fontaine est réapparue sur
la placette, le trottoir et les places de
parking devant la future boulangerie
sont visibles, l’aménagement des
quatre commerces est en cours. Les
boutiques pourront ouvrir en début
d’année prochaine.
L’atelier Pause Déco a ouvert ses
portes, route de Voiron, à l’entrée
du village. Outils en mains, Madame
Fraysse accueille ses futurs clients et
élèves intéressés par la rénovation
de meubles.
Nous sommes hélas, entrés dans
l’horaire d’hiver, un choc qu’il faut
amortir en souplesse. Le marché
de Noël s’annonce ainsi que le
traditionnel Concert de Noël à
l’église. Les festivités suivront et
nous serons bien assez vite en 2017.
Votre maire,
Jean-François GAUJOUR

La saison culturelle est lancée,
nous aurons un spectacle dédié
aux plus jeunes, mais pas que…,
cirque, magie, musique, un vrai bon
spectacle familial, le 18 novembre. À
vous d’être curieux et de profiter de
la qualité artistique de cinq rendezvous qui vous sont fixés.
Nous lançons les derniers travaux de
l’année avec la fin de l’isolation du
1er étage de la mairie, la création de
places de parking chemin de l’Arny,
l’isolation et la réfection de la toiture
de la MPT, la réparation de la fuite de
l’atrium de la mairie.

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, Pays Voironnais
Maquette : L’atelier du graphiste
Tirage : 1180 exemplaires
Dépôt légal : à parution
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Pour le flash de décembre : envoyez vos articles
pour le 10 novembre à echos@crossey.org
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Repas des aînés
Le repas traditionnel des aînés, organisé par la
commune, se déroulera le dimanche 29 janvier 2017.
Si vous n’avez pas reçu de lettre d’invitation avant le
7 novembre 2016 et si vous souhaitez participer
(personnes âgées de 70 ans et plus) faites-vous
connaître auprès de l’accueil de la mairie.

VIVI - VIBRATION VISUELLE
Vendredi 18 novembre
20h à la salle des fêtes.
À partir de 4 ans. Tarif 6 €.

Vibration Visuelle est une rencontre entre un artiste
jongleur-magicien et un musicien spécialisé dans le
beatbox et les musiques ethniques. À la frontière
entre le concert et le spectacle, Zalem et Bertox
proposent de la magie musicale et des sonorités
visuelles. Venus pour faire leur spectacle, Zalem et
Bertox se trouvent confrontés à une étrange petite
valise, visiblement inaccessible...

10 Billion, what’s on
Your Plate?*
Samedi 26 novembre
16h à la salle du conseil.

A l’occasion du Festival ALIMENTERRE
et en partenariat avec le Collectif de la Solidarité Internationale
de Voiron, la commune et l’association « Artisans du
Monde » de Voiron s’associent, à travers une projection-débat, pour mettre à l’honneur des hommes et
des femmes qui changent le monde à leur échelle et
contribuent à une agriculture et une alimentation durables.
Rendez-vous donc le samedi 26 novembre à 16h dans
la salle du conseil (rez-de-chaussée de la mairie) pour
participer à ce temps d’information et d’échange autour du film.
Valentin Thurn/Celluloid Fabrik, Prokino &
Thurnfilm/2015/100’/VOSTF

Réservations au 04 76 06 00 96
ou bibliothèque@crossey.org

Théâtre à la MC2 en covoiturage
DOM JUAN, DE MOLIÈRE
Vendredi 27 janvier - 20h30.
Tarifs : 17 € et 10 €.
Mise en scène de Jean-François Sivadier. Avec
N Bouchaud et V. Timsit.
Réservations avant le 2 décembre 2016 au
04 76 06 00 96 ou bibliothèque@crossey.org
Toutes les infos sur : mc2grenoble.fr

Les rencontres
documentaires de novembre
LES GÉNIES DE LA GROTTE CHAUVET
Jeudi 24 novembre - 20h en mairie.
Entrée gratuite.

Avec la présence du réalisateur, Christian Tran.

Des solutions pour nourrir la planète
En 2050 nous serons 10 milliards d’êtres humains sur
la planète. Petite plongée au coeur des systèmes alimentaires mondialisés, à la rencontre des alternatives
qui voient le jour tout autour de la planète : viande
artificielle, insectes, poissons OGM, fermes laboratoires, villes en transition et anti gaspi sont à l’affiche
de cette formidable épopée dans le monde de demain
à la recherche d’une réponse aux enjeux explosifs de
la sécurité alimentaire.
www.festival-alimenterre.org/film/10-billion-whatson-your-plate
Débat en présence de Sophie Guillon et de Maud
Charrat viendra compléter cette projection.
* « 10 milliards d’habitants, qu’y a-t’il dans votre
assiette ? »

Les peintures et dessins de la Grotte Chauvet sont à
ce jour les plus anciens témoignages d’expression
artistique de l’humanité. Leur force et leur modernité
bouleversent toutes les idées reçues sur l’art de la préhistoire. La création du musée de la Caverne du Pont
de l’Arc consacré à la reproduction des œuvres nous
donne l’occasion d’aller voir de très près les peintures,
les dessins et les gravures, d’en comprendre toutes les
finesses techniques et de retrouver leur immense
pouvoir d’émotion. France, 2015. 52 minutes.
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, en partenariat avec le Service de la Lecture Publique de
l’Isère. Programme complet sur moisdudoc.com
Réservations au 04 76 06 00 96
ou bibliothèque@crossey.org
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Vie du Village

Saison culturelle

Spectacle pour toute la
famille

Vie du Village

Bienvenue !

Chiens

DÉJECTIONS CANINES
L’affaire est dans le sac !
Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.

La commune souhaite la bienvenue à cet atelier de
relooking de meubles et objets.

Animation des
commerçants de Crossey

Jeudi 17 novembre - 18h à la place du puit partagé
(centre du village)
Vival et le boucher de la maison Chauvin ont le plaisir
de vous faire découvrir une dégustation de beaujolais
nouveau et charcuterie maison le jeudi 17 novembre à
partir de 18h sur la place du puit partagé au centre du
village de St Etienne de Crossey.
Cette première animation a aussi l'objectif d'apporter
un peu plus d'animation et de festivité au sein du
village !

Restaurant scolaire

La commune travaille actuellement avec le traiteur
SHCB pour la livraison de ses repas de cantine et le
portage de repas à domicile pour les personnes âgées.
Nous rappelons que la commune est soumise à la
règlementation des marchés publics qui obligent à
une mise en concurrence des entreprises. Le traiteur
SHCB a donc été choisi en fonction de divers critères
(prix, valeur technique, environnement etc.)
Le mercredi 5 octobre, Ghislaine Peylin (adjointe au
scolaire), Christine Pitault (responsable du restaurant
scolaire et du périscolaire) et Noémie Warcoin (chargée du scolaire) sont allées visiter leur entreprise à
Saint Quentin Fallavier. Elles ont pu découvrir les cuisines mais également effectuer une formation hygiène
et alimentation.
A partir du 1e septembre 2016, le coût du prix des
repas du traiteur pour la cantine a élevé. Une augmentation sera donc faite sur le prix de la cantine à
partir du 1e janvier 2017. Une délibération sera prise
au conseil municipal du 7 novembre.
Les familles avaient rempli des questionnaires concernant les TAP (activités du périscolaire) et le restaurant
scolaire, nous vous ferons part du bilan dans le prochain numéro des échos.

Concert de Noël

Samedi 10 décembre – 20h30 à l’église
Nous sommes heureux de vous retrouver pour le
classique Concert de Noël le samedi 10 décembre à
20h30 à l’église.
En première partie, nous aurons la joie de retrouver
une prestation du célèbre chœur d’hommes les
Octomâles.
En deuxième partie, ce sera l’orchestre de l’école de
musique de Moirans accompagné d’un quatuor de
clarinettes et dirigé par Michel Thevenon !
Nous vous attendons nombreux pour ce traditionnel
concert de fin d’année.
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Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal.
La mairie a pris un arrêté de police n°2016-261 afin
d’interdire l’accès aux chiens dans le parc de la
mairie. En effet, certains propriétaires laissent leurs
chiens faire leurs besoins dans les aires de jeux et ne
ramassent pas les déjections de leurs animaux.

NUISANCES SONORES
Beaucoup de particuliers nous signalent des nuisances
sonores dans leur voisinage concernant des chiens.
Nous vous rappelons selon l’article R 1334-31 du code
de la santé publique que :« Aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce
soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose
dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité. »

« DEMAIN » ?... Et après ?!
2E ÉTAPE DE CETTE INITIATIVE CITOYENNE
Après le succès de la
projection qui s’est déroulée
dimanche 16 octobre à 17h
(plus de 200 personnes
réunies dans la salle des fêtes
!) un deuxième rendez-vous
est fixé pour reprendre et
approfondir
les
premiers
éléments de réflexion et les
premières pistes de projets,
d’envies, d’action… qui se sont
exprimées.
La date du 06 novembre
avait été annoncée lors de la projection. Pour ne pas
surcharger cette date déjà très riche en événements
(bourse aux skis et spectacle de théâtre), il a été
décidé de décaler la date de ce deuxième rendezvous au dimanche 13 novembre de 17h à 20h.
Nous nous retrouverons dans la salle du conseil au
rez-de-chaussée de la mairie.
Nous rappelons à toutes les personnes qui
souhaiteraient y participer qu’en apportant leur
propre gobelet réutilisable et un petit « grignotage »
à partager, le climat chaleureux, de partage et de cocontruction en sera inévitablement renforcé.
Au plaisir donc de vous y (re)trouver (que vous ayez
participé à la projection du 16/10 ou pas) !
Le collectif « 2 mains »

Au cours de l’année 2017 quatre
scrutins auront lieux :


Les élections présidentielles le
23 avril et le 07 mai 2017,



Les élections législatives le 11 et
18 juin.

N’oubliez pas de vous inscrire sur
les listes électorales avant le 31
décembre 2016 à la mairie avec les
pièces suivantes :


Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ;



Un justificatif de domicile de
moins de 3 mois à votre nom ;



Pour les personnes hébergées,
une attestation d’hébergement
et une photocopie de la pièce
d’identité de l’hébergeant.

Merci également de nous signaler
tout changement de situation : mariage, divorce, erreur d’état-civil ou
d’adresse sur votre carte électorale,
déménagement sur la commune…

Comment la
commune
contribue à
réduire la facture
énergétique ?
L’EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du programme
concernant l’économie d’énergie et
protection de l’environnement, la
commune continue l’extinction de
l’éclairage public des voies communales entre 23h30 et 6h du matin.
Pour rappel, ce projet a démarré en
2013 en commençant par les lotissements privés, puis le Charrat, Le
Picard, la route du Grand Rocher et
l’Etang Dauphin.
Les nouveaux secteurs concernés
seront :


La Barlière,



Rue des Tilleuls,



Tolvon,



Le Paris,



Le Perrin,



La Faverge.

Les travaux, qui consistent à installer des horloges astronomiques
au niveau des coffrets des transformateurs ERDF, auront lieux
dans l’hiver.

Travaux Budillon
Rabatel

Technique

Crée en 1957, BUDILLON RABATEL, est une entreprise spécialisée
dans l’exploitation des carrières
et la valorisation des matériaux à
destination du BTP qui emploie
une centaine de salariés.

Nous vous rappelons qu’il faut
entretenir vos haies longeant les
voies publiques et élaguer vos
arbres pour faciliter le passage des
camions et bus scolaires.

ÉLAGAGE

DÉNEIGEMENT
L’hiver arrive avec peut-être la
neige. Malgré tout le dévouement
et la bonne volonté des agents
du service technique, le déneigement ne peut être fait à plusieurs
endroits aux mêmes heures.

La société a exploité la carrière
de St Etienne de Crossey pendant
plus de 50 ans. Les travaux d’extraction étant terminés, la remise
en état de la partie carrière a été
effectuée suivant l’aménagement
défini en amont de l’exploitation
en concertation avec la commune
de Saint Etienne de Crossey, les
riverains, ainsi que l’association «
Le Pic Vert ».

Sont faites en priorité, les voies de
circulation automobiles publiques
fortement fréquentées, les trottoirs
devant les espaces publics, les espaces qui bordent les immeubles
appartenant à la collectivité, les
lieux publics (écoles, crèches, mairie…) et les lotissements en dernier
lieu.
Chaque administré est tenu de
déneiger devant chez lui (trottoir). Tout accident (personne qui
chute) est sous la responsabilité
du riverain.

Les travaux de réaménagement ont
consisté ente autre à remodeler les
pentes, enherber les sols, ainsi que
profiler les berges des plans d’eau
et créer des zones pour permettre
l’apparition de végétation typique
de zone humide.
Avec ses plans d’eau et ses aménagements favorables à la biodiversité tels que falaise à guêpier
d’Europe, falaise et nichoirs à hirondelles de rivages, et de diverses
plantations, l’ancienne partie carrière est aujourd’hui restituée en
espace naturel rendu au propriétaire des terrains. Sa notification
de fin de travaux met fin à plus de
50 ans d’exploitation de matériaux
sableux et de graviers.
Dans la partie sud du site, une
plate-forme technique, délimitée
de la zone écologique présentée
précédemment par un merlon, est
conservée par la société Budillon
Rabatel pour son activité de stockage et négoce de matériaux ainsi
que pour le recyclage par campagne de matériaux inertes. Elle
offre un service de proximité à une
clientèle locale avec des matériaux
diversifiés pour ses travaux : gravillons pour bétons et chaussées,
terre végétale mais également
gabions, enrochement ou big-bag.

Vous pouvez consulter les échos
de janvier/février 2013 sur le site
internet de la mairie pour plus de
renseignements.
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Vie du Village

Élections

Le dossier

Rétrospective semaine du goût
Du 9 au 14 octobre, la commune de Crossey a fêté la semaine du goût !

La fête de la St Denis a eu lieu au hameau de Tolvon, place de l’église le dimanche 9.
Malgré un début de matinée frais, le soleil a permis aux promeneurs de venir partager un moment de convivialité en dégustant les diots au vin blanc avec sa polente faite maison, des châtaignes grillées et du jus de pommes
pressé sur place.

Le groupe des « Kumquats » a rendu l’ambiance très festive. Ils nous ont proposé un programme de musiques
et chansons variées.

Cette année, un évènement particulier a été fêté, l’anniversaire du Président. Une pinata rempli de bonbons n’a
pas résisté à la force du Président et a ravi les jeunes enfants qui se sont précipités pour les ramasser.
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et le Troc O Plantes
Jeudi 13, la Municipalité a organisé son traditionnel Festival de la Soupe intercommunal !
Cette soirée annuelle permet de partager un moment de convivialité inter-générationnel.
Treize soupes originales, salées et sucrées, chaudes ou froides, ont été cuisinées : par trois classes de l’école
maternelle et Madame Pouyet, toute jeune retraitée, la classe de CM2 de Virginie Dilas, la Country, les Gentianes, le Comité de Jumelage, le périscolaire, le traiteur SHCB, sans oublier la soupe de Monsieur le Maire !

Cette année, nous avons eu l’honneur de goûter aux soupes de la municipalité de Saint-Aupre et de Saint Nicolas de Macherin.

Nous vous remercions tous chaleureusement pour votre implication !
Pour agrémenter les soupes, des plateaux de charcuterie faits par la Boucherie de Crossey étaient servis et en
dessert, deux grosses brioches fabriquées par la Poule aux Fruits d’Or.
Les enfants du périscolaire ont également présenté une petite pièce de théâtre autour du thème des fruits et
légumes ! Dommage que les adultes ne sachent pas se taire et apprécier ce moment…
La classe de moyenne section de Madame Bandet Géraldine devait se rendre à la ferme du Langot à Charavines
le vendredi 14 mais la météo capricieuse a obligé de reporter cette sortie ultérieurement.

Crédit photos : Corine Dantard

Le traditionnel Troc o plantes s’est déroulé avec succès dimanche 23 au matin devant la mairie de St Aupre dans
la bonne humeur et la convivialité. Merci à tous les bénévoles passionnées de nous faire partager leur savoir !
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Du côté des associations

Dynamique Gym
NOS ADHÉRENTS
MÉDAILLÉS

Vendredi 14 octobre, neuf adhérents
de notre association ont reçu une
médaille de la Fédération Française
de Gymnastique Volontaire, remise
par la présidente Colette Perrin. Il
s’agit de :
 Renée Perrin, qui a fait partie du

premier bureau lors de la création
de Dynamique Gym en 1986 ;

 Denise Cavat, secrétaire pendant

de nombreuses années ;

 Colette Barthez, Amédée Sollier,

Michèle Jacquet, Simone Laurent, Eliane Buisson, adhérentes
depuis plus de 20 ans ;

 Patricia Frézard (notre trésorière)

et Michel Torgue (ancien président) qui se sont beaucoup investis dans la vie du club.

Nous les remercions tous pour leur
fidélité à Dynamique Gym.

Nouvelle
Jog et stretch
mercredi, séance cardio
association ADAC Le
Une heure et demie de sport
LES ATELIERS DÉCOUVERTE

au
gymnase tous les mercredis soirs de
18h30 à 20h dans la grande salle.
Un programme de mise en forme
animé par Céline, notre professeur
de sport diplômé d’état.

Proposés par l’association ADAC
(Académie des Arts de Combats),
ces ateliers de trois heures le weekend (ou des stages de quelques
jours) constituent une véritable La séance se déroule en 3 temps :
école de vie permettant l’acquisition  30 minutes de cours cardio ;
de compétences nouvelles desti-  30 minutes de renforcement musnées à améliorer notre vie au jour le
culaire ;
jour.
 30 minutes de stretching et étireIls permettent d’acquérir des outils
ments.
pratiques dans les domaines suiLe jeudi, séance stretching postuvants :
rale
Activités de pleine nature :
Une heure de stretching postural au
 Faire du feu sans allumette ;
gymnase tous les jeudis après-midi
 Reconnaître les plantes sauvages de 16h15 à 17h30.
comestibles ;
Une séance adaptée à chacun et ani Construire un abri de fortune ;
mé par Céline dans la salle de judo.
 Trouver et purifier de l’eau ;
Nous vous proposons une méthode
 S’orienter…
(créée par J-P Moreau kinésithérapeute du sport) à base d’étirements
Protection personnelle :
et de contractions musculaires.
 Gérer une personne agressive ;
Chaque exercice progressivement
 Se défendre contre les coups, au
et lentement construit vous fera décorps à corps ;
couvrir votre musculature profonde
 Que faire contre plusieurs agres- (posturale), prendre conscience de
seurs, face à une arme… ;
vos souplesses et de vos raideurs et
 Stages de mises en situations vous apportera un mieux être articu(CATS) ;
laire et musculaire et une détente.
 Secourisme : premiers secours ;
Le vendredi, séance stretching
 Secourisme après une agression
posturale
ou un attentat…
Une heure de stretching postuMieux vivre :
rale au gymnase tous les vendredis
 Gérer son stress ;
après-midi de 16h à 17h.
 Gérer le stress des examens ;
Une séance adaptée à chacun et animé par Céline dans la salle de judo.
 Apprendre à apprendre ;
 Gérer les conflits ;
Pour tout renseignement,
04 76 06 01 08 et 04 76 55 31 31,
 Améliorer sa communication…
Ces ateliers sont ouverts à tous, et jogetstretch@orange.fr

Vous souhaitez bouger, faire un peu
ou beaucoup de sport, nous vous
offrons 11 heures d’activités variées
par semaine auxquelles vous pouvez participer à votre guise. Vous
pouvez vous inscrire en cours d’année pour un tarif raisonnable (110€
à partir de novembre). Pour tout
renseignement, contactez Colette sont encadrés par des spécialistes Adresse postale : 3 le Beau Rivoire
(formateurs, enseignants, policiers, 38960 Saint-Etienne de Crossey
au 06 80 34 51 09.
Retrouvez toutes les informations psychologues)
sur notre page facebook
« Dynamique Gym »

Renseignements et inscriptions :

Bourse aux skis

adacfrance@gmail.com

Le ski club organise sa grande
bourse aux skis & inscriptions
saison 2016/2017 dimanche 6
novembre 2016 en mairie.
Dépôt : 9h-12h
Vente : 14h-17h
Restitution : 17h30-18h30.
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www.adacfrance.com, onglet
« adacXperience » ou « Stages »
06 09 55 25 71

Crèche les Zébulons

Le Sou des Ecoles vous invite le dimanche
4 décembre de 9h à 18h à son Marché de Noël, sur
le thème : « le père noël est un globe rêveur » !

APRÈS-MIDI THÉÂTRE !

Marché

de Noël

Saint Etienne de Crossey

Dimanche
4 décembre

Comme chaque année, la troupe de théâtre « La
Jouée » se produira à la salle des fêtes au profit des
petits Zébulons, dimanche 6 novembre à 17h !
Première partie : « SANS AMIS » (pièce interprétée
par les enfants) ;
Deuxième partie : « LES MARTIN SISTERS » mise en
scène par Chrystel Rochas.
La vente des billets se fera sur place à partir de 16h30.
Buvette sur place.
Nous vous attendons nombreux !

Crossey Animations
Venez fêter le réveillon du jour de l’an dans une ambiance conviviale et familiale à la salle des fêtes !
Le repas sera sous forme de buffet froid avec un apéritif, une bouteille de rouge et de blanc pour 4 personnes, le dessert avec une bouteille de champagne
pour 6, tout cela pour 55 €.
Pour que cette soirée soit pleinement réussit, nous
avons besoin de bénévoles tout au long de la soirée
(service, mise en place, ménage).
Vous pouvez téléphoner à Anne Marie au
06 84 13 12 28. Merci !
L’équipe de Crossey Animations

Tennis Club Crossey
Exposants et animations de 9h à 18h - Entrée libre
En extérieur et intérieur - Mairie / Salle des fêtes

Organisé par le Sou des écoles

Comme chaque année, les artisans présents vous
offriront un large choix de produits. Ils seront installés
dans les locaux de la mairie et de la salle des fêtes.
Vous retrouverez les incontournables que vous
plébiscitez chaque année ainsi que de nouveaux
exposants !

Début septembre, c’est une année sportive qui s’est
achevée pendant qu’une autre débutait juste, deux
évènements importants de la vie du club se chevauchant.

De nombreuses animations ponctueront la journée ;
sans oublier la présence du Père Noël !
Une buvette avec petite restauration vous régalera sur
place. Pour finir, nous clôturerons cette belle journée
par l’illumination du Marché de Noël.
Venez nombreux !

Le dimanche 11 septembre a vu se dérouler toutes les
finales de la 6e édition de notre tournoi open. Cette
édition, aura vu 113 compétiteurs et compétitrices
s’affronter dans quatre tableaux différents pendant
deux semaines et demi. 170 matchs ont été joués. Les
tableaux féminins auront été dominés par Florence
Bossenec du club de Voiron qui l’emporte en sénior
et en sénior + 35 ans. Chez les hommes, la victoire
revient à Charly Dramissiotis, licencié à Allevard.
Meilleur classement engagé (2/6), il aura fait respecter son rang au milieu d’un tableau particulièrement
dense (8 2e série inscrit). Nous sommes enchantés du
niveaude jeu du dernier week-end. Du grand et beau
tennis.
Dans le même temps, le club organisait, trois samedis
matins durant, ses sessions d’inscription pour la nouvelle année sportive qui s’ouvre. Au dernier pointage,
nous sommes 130 licenciés. Les cours pour les enfants
et les adultes ont repris dès le mois de septembre.
A noter que les inscriptions peuvent être effectuées
toute l’année. Nous proposons une adhésion mi-saison.
Comme l’an passé, le club sera présent sur le marché
de Noël qui se tiendra le 4 décembre. Nous vous
proposerons des huîtres à la dégustation et à la vente
sur place ainsi quen pré-commande pour les fêtes.
Notre traditionnel tournoi de belote se tiendra le
samedi 07 janvier.
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Du côté des associations

Sou des écoles

ZOOM SUR LES MÉTIERS
DU SANITAIRE ET SOCIAL
La Maison de l’emploi organise un
zoom sur les métiers du secteur
sanitaire et social.
Pour tout savoir sur les métiers
(aide-soignant,
accompagnant
éducatif et social, moniteur éducateur, infirmier…), les filières de
formation et les procédures de
recrutement.
Des professionnels et des établissements locaux feront partager la
passion de leur métier, présenteront leur parcours, vous donneront
des conseils…
Un temps sera dédié à la présentation d’AFG Autisme qui s’implante
sur le territoire et va embaucher en
nombre dès le printemps 2017.
L’occasion rêvée pour des candidats de se positionner sur des entretiens de recrutement à venir !
Zoom métiers du sanitaire et
social : (conférence et échange
avec le public) Mardi 8 novembre
à 9h, Maison de l’Emploi des Pays
Voironnais et Sud Grésivaudan 40
rue Mainssieux à Voiron.
Public : toute personne en
recherche d’informations sur les
métiers
Contact : 04 76 93 17 18

Pays Voironnais
ZOOM SUR LE RÉSEAU DE
LECTURE PUBLIQUE !
Menant depuis plusieurs années
une politique en faveur du développement culturel, le Pays Voironnais s’apprête en janvier 2017
à lancer un réseau reliant les 18
bibliothèques du territoire.
Présentation de ce futur service :
En savoir plus sur le réseau :
Ce nouveau réseau permettra à
tout habitant du Pays Voironnais,
quelle que soit sa commune d’accéder à l’ensemble des collections
et services des 18 bibliothèques du
territoire. Grâce à un abonnement
unique les habitants pourront se
rendre dans la bibliothèque de
leur choix et pourront y faire venir des documents localisés dans
n’importe quelle bibliothèque. Si
leur commune d’habitation n’a pas
d’équipements, des points lecture
seront mis en place. Ils pourront
également réserver les documents
en ligne depuis chez eux via un
portail internet dédié.
Dès janvier, les habitants pourront ainsi accéder à un catalogue
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Bassin de vie

Pays Voironnais

Maison de l’Emploi

de quelques 230 000 documents
variés: livres, revues, CD, DVD, CDROM, textes à écouter, partitions,
jeux…
Cap sur le numérique !
Afin de lutter contre la fracture
numérique mais aussi afin de donner accès à des contenus à tous
les habitants du territoire, qu’ils
soient proches ou non d’une bibliothèque, l’offre comportera de
multiples ressources numériques
: musique, cinéma, presse, livres
numériques, autoformation dans
divers domaines et jeux. Ainsi,
les bibliothèques seront toutes
équipées d’ordinateurs à destination du public, de tablettes et de
liseuses. Dans un deuxième temps,
les communes sans équipement
recevront elles aussi un ordinateur
qui donnera accès au catalogue
pour faire des réservations et aux
ressources numériques.
Fermeture du 2 au 5 janvier inclus
des bibliothèques (dont Crossey)
du futur réseau du Voironnais afin
de permettre l’intégration de la
base de la bibliothèque de Moirans.

Cadres Séniors
Bénévoles
POUR LES CADRES À LA
RETRAITE
Aux cadres à la retraite ou préretraite, cadres commerciaux, administratifs, ingénieurs, l’association
Cadres seniors bénévoles (CSB),
offre l’opportunité de mettre leurs
compétences professionnelles au
service des :
 Etudiants des Ecoles et Univer-

sités : pour les préparer à la vie
professionnelle.

 Porteurs de projets de création

ou de reprise : pour les aider à
préparer leur projet.

 Jeunes entreprises pour les

aider à définir et réaliser un
projet de développement.

 Cadres et ingénieurs en recon-

version ou à la recherche d’un
emploi afin de les accompagner.

Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez envie de
rester actif et utiles aux autres,
Informations à :
www.cadres-seniors.com
Contact au 04 76 04 76 54 ou
par contact@cadres-seniors.com
et cadres-seniors-2@orange.fr

Saint Nicolas de
Macherin
MOIS SANS TABAC

En novembre,
on arrête ensemble.

Nous soutenons Moi(s) sans tabac.
Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
En novembre, on arrête ensemble !

3989

ATELIERS NUMÉRIQUES
Dans le cadre de la lutte contre
la fracture numérique, la fédération départementale vous informe
qu’une formation aux outils informatiques est possible sur le Voironnais.
En effet, il existe des ateliers numériques animés par Mireille Breyton.
Ils sont payants 18 € pour 2h et
par participant.
L’animatrice se déplace avec le
matériel. Un stage débute à Saint
Nicolas de Macherin en octobre, il
comprend 6 à 8 participants.
Beaucoup de démarches administratives vont se faire, dans l’avenir,
par internet. Il est important que
tout le monde se familiarise avec
cet outil informatique qu’est internet et avec la tablette tactile (plus
facile à appréhender que l’ordinateur).
N’hésitez pas à contacter Mireille
Breyton pour de plus amples renseignements :
32 rue des Tallifardières 38500 Voiron 04 76 05 94 81
et 06 30 16 26 09
mireille.breyton@orange.fr
Générations Mouvement-Fédération de l’Isère
Le Président Adrien Chollat

Infos pratiques

#
Écoles
Lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
8h30 à 11h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
13h30 à 15h45
École maternelle
04 76 06 06 76

Maison médicale
Les platanes
Médecins
04 76 06 02 13

École élémentaire
04 76 06 05 57

Kinésithérapeute
04 76 55 33 27

Cantine - Garderie

Dentiste
04 76 55 37 39

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 15h45 à 18h15

Infirmiers
06 86 27 79 69

Mercredi
7h30 à 8h30 – 11h30 à 12h30

Orthophoniste
04 76 06 03 20

04 76 06 09 96

Podologue
06 61 23 23 32

Crèche
04 76 55 33 84
direction.les.zebulons@live.fr

Relais des
assistantes
maternelles
04 76 07 86 92

Ostéopathe
06 75 79 51 45

Gendarmerie Voiron
Lundi : 8h à 12h et Vendredi : 14h à 18h
04 76 05 01 83 ou le 17
Site de pré-plainte
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

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

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.
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Dimanche 6
Ski Club Crossey : Bourse aux skis
en mairie.
Crèche les Zébulons : Troupe de
théâtre LA JOUÉE à 17h à la salle des
fêtes.
Lundi 7
Saint Nicolas de Macherin : association sophro : séances d’initialisation
d’arrêt du tabac.
Conseil municipal à 20h30 à la salle
du conseil.
Vendredi 11
Cérémonie du 11 novembre à 10h15
au monument aux morts.
Lundi 14
Permanence architecte conseil :
sur rendez-vous de 09h à 12h en mairie.
Saint Nicolas de Macherin : association sophro : séances d’initialisation
d’arrêt du tabac.
Vendredi 18
Saison Culturelle : 1er spectacle pour
toute la famille VIVI à 20h à la salle des
fêtes.
Samedi 19
Ski Nordique Chartrousin : Inscriptions nouvelle saison de 9h à 13h à la
salle du Conseil.
Saint-Aupre, ADAC : Atelier découverte « Apprendre à gérer son stress »
partie 1 de 10h à 13h à la salle du yoga.
Dimanche 20
Pommes Dauphines : Stage à la
salle des fêtes.
Karaté Club : Assemblée Générale
de 14h à 20h à la salle du Conseil.
Lundi 21
Saint Nicolas de Macherin : association sophro : séances d’initialisation
d’arrêt du tabac.
Jeudi 24
Projection : Les Génies de la Grotte
de Chauvet à 20h à la salle du conseil.
Vendredi 25
Jog et Stretch : Assemblée Générale
de 20h à 22h à la salle des fêtes.
Samedi 26 :
Projection : « Alimenterre, 10 Billion,
What’s on Your Plate ? » à 16h à la salle
du conseil.

Décembre

Dimanche 4
Sou des Ecoles : Marché de Noël de
9h à 18h.
Vendredi 9
Don du sang à la salle des fêtes.
Samedi 10
Concert de Noël à 20h30 à l’église.
Lundi 12
Permanence architecte conseil :
sur rendez-vous de 09h à 12h à la salle
du Conseil.
Samedi 17
Saint-Aupre, ADAC : Atelier découverte « Apprendre à gérer son stress »
partie 2 de 10h à 13h à la salle du yoga.
Dimanche 18
Pommes Dauphines : Stage clown à
la salle des fêtes.
Saint-Aupre, ADAC : Atelier découverte « Apprendre à apprendre » de
10h à 13h à la salle du yoga.
Samedi 31
Crossey Animations : Repas du
réveillon à la salle des fêtes.
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Infos
pratiques
MAIRIE

La mairie sera fermée les samedis 12 novembre et 24 décembre.

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

BIBLIOTHÈQUE

Pendant les fêtes de Noël, la bibliothèque fermera les samedis
12 novembre, 24 et 31 décembre.
Fermeture également du 2 au 5 janvier 2017 inclus pour la mise
en réseau des bibliothèques.
Lundi, samedi : 17h à 19h
En dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, vous
Mercredi, jeudi : 15h à 19h
pouvez déposer vos documents
04 76 06 00 96
à l’accueil de la mairie.
bibliotheque@crossey.org
Ne pas les déposer dans la
boîte aux lettres.

PHARMACIE DE GARDE :

3915

Déchèteries

Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, vendredi :
13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h
Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h

Permanences

Architecte conseil
M Durand sur rendez-vous avec
le service urbanisme :
04 76 06 00 11
Assistante sociale
centre social de Voiron :
04 57 56 11 42

Poste

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

PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

La Buisse
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h
- 13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h

Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Mitterrand
38500 Voiron
04 57 56 11 30
Pour l’ADPAH s’adresser à la
Maison de Territoire.
Samedi : 8h30 à 12h
Levée du courrier :
15h, le samedi : 11h.
04 76 06 05 09

#

Agenda

Novembre

