FLASH INFOS
SOS VESTE DISPARUE
Au repas des aînés, une personne est partie avec une veste verte
qui ne lui appartient pas. Merci de vérifier si vous n'êtes pas en
possession d'une veste qui ne serait pas la vôtre.
Dans ce cas, veuillez contacter le secrétariat de mairie pour un
échange au 04 76 06 00 11.
LOGICIEL ISSILA
Inscription à la cantine garderie
Pour inscrire vos enfants à la cantine,
garderie, veuillez :
 Récupérer vos codes de connexion en
Mairie ;
 Saisir vos informations personnelles sur le
site Issila ;
 Valider l'inscription en Mairie avec les
documents signés des deux parents :
règlement intérieur, droit à l'image, fiche sanitaire de liaison
disponible
dans la
rubrique
de
droite
TÉLÉCHARGEMENTS sous le logiciel ISSILA et fournir
une copie de l'assurance scolaire.
Paiement des factures
Les factures sont à régler sous 15 jours par chèque à l'ordre du
Trésor Public ou par espèce. Merci de joindre à votre règlement,
le coupon de la facture sans agrafer. Il est rappelé de déposer les
espèces en main propre à la Mairie et de régler un chèque par
facture.
Envoi des factures
La Mairie souhaite envoyer les factures de cantine garderie
uniquement par mail. Si ce n'est pas fait, merci de renseigner
votre email dans votre compte ISSILA dans la rubrique
TABLEAU DE BORD, MODIFIER. Nous vous rappelons que
vos factures sont aussi disponibles sur votre compte dans la
rubrique MES FACTURES.
Horaires de la garderie
Il est rappelé aux parents que la garderie se termine à 18h15.
Noémie Warcoin, Chargée du scolaire.
Dynamique Gym
Forme, dynamisme, motivation, convivialité.
C’est en faisant la fête que nous avons repris les
cours de cette nouvelle année 2013. Vous souhaitez nous
rejoindre, c’est simple. Nous vous proposons 12 heures de cours
différents par semaine que vous pouvez essayer sans
engagement : cours tonique, dynamique, énergétique, pilâtes,
entretien adulte, sénior, marche active, zumba, jogging, …
Cotisation unique pour un ou plusieurs cours.
Tous les renseignements sur :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
http://jogging-crossey.over-blog.com/
Contact : Michel : 06 71 26 41 33

FEVRIER 2013
AGENDA
Jeu 7 : Comité de jumelage : Danses folkloriques et chants polonais à
20h30 à la salle du Crest.
Sam 9 : Basket Club de Crossey : Loto du basket à 20h00 à la salle
des fêtes.
Ski Club de Crossey : Sortie journée aux Saisies.
Ven 15 : Donneurs de sang : Don du sang à la salle des fêtes.
Comité de jumelage : Assemblée générale à 20h30 à la salle
du conseil.
Sam 16 : West Side Country : Grand bal country à 20h00 à la salle
des fêtes.
Ski Club de Crossey : Sortie journée aux Saisies.
Ven 22 : AEJ : Rencontre « Coup de pouce » à 18h30 dans les locaux
d’AEJ.
Sam 23 : Racon Art : Spectacle conté « enfance dauphinoise » à
18h00 à la salle du Conseil.
Jeu 28 : FNACA : Concours de Belote à partir de 13h00 à la salle
Maurice Rival à Chirens.
Du changement à AEJ !
On vous avait annoncé le départ de Julie…
Désormais, c’est Océane qui vient renforcer
l’équipe d’AEJ. Elle sera en charge de l’animation du secteur jeune et
du temps périscolaire. Bienvenue à elle !
Rencontre « Coup de pouce » : Aide aux départs autonomes des
jeunes. Vous avez envie de partir entre potes, et vous avez besoin
d’aide pour organiser votre séjour et le financer, AEJ peut vous
accompagner.
Pour avoir des informations, nous vous invitons à une rencontre
VENDREDI 22 FEVRIER à 18h30 à AEJ :
- Présentation des projets 2012 : Espagne, Nice, Marseille, Londres et
St Raphaël ;
- Remise des dossiers pour les projets 2013.
Vacances de février :
L’accueil de loisirs sera ouvert du 25 février au 08 mars.
Les inscriptions ont lieu les mardis, mercredis et jeudis de 15h à
18h30. Le programme détaillé est disponible à l’AEJ et sur le site
Internet de la mairie de St Etienne de Crossey (rubrique association).
Semaine 1 :
Maternelles : le carnaval ;
Primaires : les enquêtes d’AEJ ;
Ados : Ca glisse !
Semaine 2 :
L’Orient (en lien avec la saison culturelle de Crossey) : stage teinture
de tissus et confection d’objets (avec Nathalie Berbaum et l’atelier
couture de la MPT).
La chorale Amis Voix
Recrute pour les pupitres Soprano, Alto, Ténor et Basse
celles et ceux qui voudraient s'essayer au chant dans une
ambiance conviviale.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 20h30 à 22h30 à la Mairie.
Merci de Contacter Gérard Blein au 07 70 87 63 70 ou Max Jobin au
06 07 35 57 98.
Les Dauphins de Crossey Basket
Le club organise le loto le samedi 9 février à 20h00 à la
salle des fêtes. De nombreux lots sont à gagner !
Meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous pour 2013.

L’association « La Palette des Enfants »
Propose pour les vacances de février, 2 stages Arts plastiques et
créatifs :
- les 25/26/27/28 février et 1er mars ;
- les 4/5/6/7/8 mars de 14 à 16h.
Renseignements au 06 81 20 00 32 ou
lapalettedesenfants@orange.fr
Club des Gentianes
Le jeudi 20 décembre, le
Père Noël est venu rendre
visite aux adhérents du club
des Gentianes et leur a généreusement
distribué papillotes et mandarines.
Ensuite, un goûter leur a été servi,
accompagné de boissons fraiches ou
chaudes. Quelques chants de Noël ont
terminé cette belle journée !
COMPOSTER A DOMICILE, C’EST
POSSIBLE !
Après l’utilisation d’un lombricomposteur par 20
foyers volontaires, il est apparu que 3,5 kg de déchets
organiques pouvaient être traités ainsi par semaine.
Vous habitez le Pays Voironnais et vous souhaitez réduire vos
déchets alimentaires ? Vous pouvez désormais vous équiper en
achetant votre lombricomposteur à tarif préférentiel sur le site
écologique de La Buisse.
Pour vous lancer, des sessions d’initiation à cette technique se
dérouleront lors des jours de vente :
- jeudi 14 février et 16 mai de 13h à 14h ;
- vendredi 22 mars et 14 juin de 14h à 15h ;
- lundi 15 avril de 17h à 18h.
Renseignements et inscription obligatoire au 04.76.55.02.66.
Ne jetez plus vos objets en bon état en déchèterie !
Le personnel de la Ressourcerie sera présent sur les déchèteries
pour récupérer tous vos objets en bon état, réutilisables ou
réemployables (vaisselle, jouets, vélo, mobilier, …) et ainsi
leur donner une seconde vie.
Rendez-vous sur les déchèteries du Pays Voironnais de :
- Le Pin : samedi 26 janvier de 09h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 ;
- Coublevie : mercredi 13 février de 14h à 17h.
Des ateliers gratuits pour être incollable en matière de
prévention
Dans le cadre de son programme local de prévention, le Pays
Voironnais vous propose de participer à divers ateliers.
- samedi 16 février de 10h à 12h : Apprenez à fabriquez vos
produits ménagers au naturel à la Mairie de Pommiers La
Placette.
- samedi 9 mars de 10h à 12h : Participez à un atelier
compostage animé par l'association JNAC (Jardin Naturel
Astuces et Conseils) pour connaître les bonnes pratiques, les
modes de gestions des déchets de jardin et obtenir un compost
de qualité : rendez-vous samedi 9 mars devant la Mairie de
Vourey.
Ateliers gratuits - Inscription obligatoire au 0 800 508 892

A.S. Crossey Tennis de Table
La poussée des jeunes : 3 équipes montent !
* Championnat par équipe : les pongistes stéphanois
ont écrit au cours de la 1ère phase du championnat, une
belle page dans la longue et belle histoire du club. Non seulement
l’équipe 1 s’est maintenue (de justesse il est vrai) en Régionale, mais 3
équipes sont montées d’une division soit maintenant une équipe en
Régionale 4, une en Pré Régionale et 4 en divisions départementales.
Une équipe jeunes et une équipe semi loisir joue le vendredi soir ! Un
beau palmarès qui récompense une nouvelle fois le beau travail
effectué par les jeunes avec leur entraineur Alain ! Merci aussi aux
anciens qui « assurent » !
* Sur le plan individuel, là aussi d’énormes satisfactions, du côté des
jeunes en particulier, qui ont fait des bonds spectaculaires au
classement, avec en 1ère division aux « individuels » pour
Q. LAPIERRE / M. LAMOUROUX / H. MICHEL / D.
ANJOLRAS / Martin et Hugues ASTIER / F. TORNABENE et
même à l’échelon « pré national » GAEL CAYER BARRIOZ
(cadet) et L. MONTAGNAT RENTIER (Minime) ! Bravo les jeunes
pousses !
* Le nombre de licenciés jeunes est à son apogée et plus de 35
jeunes sont présents aux entrainements du mardi et vendredi : succès
énorme et beaucoup de sérieux.
* A noter aussi l’excellente collaboration avec les 6 classes
élémentaires de Crossey qui ont bénéficié de 10 séances d’initiation
dirigées par Alain BOURDARIAT avec de nombreux qualifiés pour la
finale départementale du 1er pas pongiste.
* Les prochains matchs à domicile pour les 6 équipes : 16 mars et
13 avril et match le dimanche matin du 17 mars. Alors rendez-vous
au gymnase !

