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DÉNEIGEMENT

MARCHÉS JOURS FÉRIÉS

Tous les ans, de novembre à fin mars, les services de la
commune se mobilisent pour faire face aux conséquences
des chutes de neige. Dès les premiers flocons, le plan
d'action prévu est activé.

Les marchés du jeudi 25 décembre et du 1er janvier
seront déplacés au mardi 23 et 30 décembre.

La commune assure le déneigement : des voies de
circulation automobiles publiques fortement fréquentées
en priorité, des trottoirs devant les espaces publics, des
espaces qui bordent les immeubles appartenant à la
collectivité, des lieux publics (écoles, crèches, mairie…) et
des lotissements en dernier lieu.
Nous vous rappelons de ne pas stationner sur la voie
publique afin de ne pas gêner le service de déneigement
et de vous équiper en cette période hivernale.
Sylvain PRIEUR,
Responsable du service technique

REPAS DES AINÉS
Toute les personnes nées avant 1945 et qui n'ont
pas reçu une invitation pour le repas des aînés du
dimanche 25 janvier 2015 sont priées de
prendre contact avec la mairie au :
04 76 06 00 11.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
PENDANT LES FÊTES
Lundi 22 décembre : 17h-19h
Samedi 27 décembre : 17h-19h
Lundi 29 décembre : 17h-19h
Samedi 3 janvier : 17h-19h
La bibliothèque sera fermée les mercredis 24
et 31 décembre.
AGENDA
Dimanche 7 : Marché de Noël de 8h30 à 18h à la
mairie et salle des fêtes.
Lundi 8 : Conseil municipal à 20h30
à la salle du Conseil.
Mardi 9 : Saison Culturelle : « Airs pour
Farinelli » à 20h30 à la MC2 de Grenoble.
Vendredi 12 : JOG et STRETCH : Assemblée
générale à 19h30 à la salle des fêtes.
Samedi 13 : Concert de Noël à 20h30
à l’église de Crossey.
Lundi 22 : Permanence architecte conseil
de 9h à 12h à la salle du Conseil.
DEBUT JANVIER
Samedi 10 : Tennis club : Belote à la salle des
fêtes.

L’accueil de loisirs AEJ restera ouvert
pendant toutes les vacances de Noël,
hors les vendredis 26 décembre et 2
janvier. Le programme sera distribué
début décembre dans les cartables des enfants.
CLUB DES GENTIANES

VENTE DE BRIOCHES SAINT GENIX,
TARTES AU SUCRE ET GALETTES
FRANGIPANE
JEUDI 22 JANVIER 2015
Au marché de Saint-Etienne de Crossey
devant la mairie (l’après-midi) et sur la
place des écoles de 15h45 à 18h30.
Réservation possible au 04.76.55.33.84
ou à direction.les.zebulons@live.fr
Bon de commande disponible en mairie.

Comme chaque année, le club des Gentianes a
honoré ses ainés autour d’un bon repas concocté par
la maison ROUX SILLON et animé par Michel
MONACO qui a su mettre faire danser l’assemblée.
Une pensée pour les personnes absentes et
malades, leurs souhaitant que la santé soit
retrouvée et qu’ils puissent passer encore
d’agréables moments parmi leurs amis du club.

UNE INAUGURATION REUSSIE :
« 14-18 MÉMOIRES DE LA HAUTE-MORGE »
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la
journée du 11 novembre 2014 a été particulièrement
riche en évènements. Lors de la commémoration au
monument aux morts, les enfants des CM1 – CM2
ont rendu hommage aux soldats morts pour la
France en chanson et poésie.

La vie de la Maison Pour Tous suit
tranquillement son cours, les premiers
ateliers ont commencé le 19 novembre et
chacun a pu rencontrer « son groupe ». Cela
sera l’occasion de faire se mélanger différents
univers musicaux et de créer à la fin de
l’année un spectacle convivial et familial
comme la Maison Pour Tous a su le faire les
années précédentes !

L’après-midi, la population des trois villages du
bassin de la Haute-Morge s’est retrouvée à la salle
polyvalente de Saint-Aupre. C’est une foule attentive
et patiente qui a pu assister aux différentes
animations prévues autour de l’exposition.

Les activités de la MPT sont aussi l’occasion
de participer à des événements extérieurs
comme ont pu le faire les élèves du cours de Hip Hop qui
ont participé à une « flash mob » pour Halloween dans
un centre commercial de Voiron !

Le tambour du garde champêtre, les lettres du poilu
à sa femme et à ses filles, les chants
particulièrement émouvants de la Stéphanelle ont
fait l’unanimité.

Attention :
La MPT vous proposera le 7 mars 2015 une soirée dont
le thème vous sera révélé sous peu, cette soirée sera
l’occasion pour les adhérents et les non adhérents du
village et des alentours de partager un moment convivial
et de continuer à animer la vie du village !

L’exposition sera présente dans le hall de la
mairie de Crossey du 15 décembre à la fin du
mois de février 2015 selon les horaires
d’ouverture de la mairie et de la bibliothèque :
Lundi : 13h30 à 19h ; Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi et jeudi : 9h à 12h et 15h à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Samedi : 9h à 12h et 17h à 19h
Entrée libre.

Marché de Noël
Dimanche 7 décembre
à Saint-Etienne de Crossey
Les temps forts de la journée :
8h30 : ouverture du marché ;
10h30 : 1er tirage de la tombola ;
10h30 à 12h : promenade en poney, maquillage
pour les enfants ;
11h : chorale des élèves de maternelle ;
11h30 : contes d'hiver pour petits et grands ;
11h30 : concert groupe de Jazz Coucou C'est New ;
14h à 16h : promenade en poney ;
15h : danses avec Arzimut ;
15h à 17h : maquillage pour les enfants ;
15h30 : chorale des élèves de primaire ;
16h : spectacle inédit de la compagnie Pommes
Dauphines ;
16h15 : 2ème tirage de la tombola ;
16h30 : concert rock et restif Les Kazoards ;
17h : illuminations du Marché de Noël
et suite du concert ;
17h45 :clôture du Marché, verre de l’amitié.

Alors à vos agendas :
7 mars 2015 : soirée de la MPT ;
1er avril 2015 : audition musique ;
5 juin 2015 : spectacle danse & cirque ;
6 juin 2015 : spectacle de musique.

Collecte des déchets
ménagers :
Du changement pour les
fêtes de Noël
et jour de l’An !
Les prochains jours de Noël et de l’an sont un jeudi :
- Pour les usagers habituellement collectés le jeudi matin
(jusqu’à 10h30) : la collecte sera effectuée les vendredis
26 décembre et 2 janvier jusqu’à 13h.
- Pour les usagers habituellement collectés le jeudi
après-midi (de 11h à 18h) : la collecte sera effectuée les
samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015
jusqu’à 13h.
Vos poubelles jaunes et bleues sont collectées
habituellement un jeudi sur deux ? La date de votre
rattrapage figure sur votre calendrier de collecte…
Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos
conteneurs la veille au soir ! Attention, les
déchèteries et la Ressourcerie sont fermées tous les
jours fériés.

