
Le retour du CPN ! 
 

Après quelques années de sommeil, nous remettons en place le CPN 

(Connaitre et Protéger la Nature). 
 

Le CPN permet à des enfants accompagnés de leurs parents, de 

découvrir la nature qui les entoure en participant à des sorties 

organisées par des bénévoles de la MPT et des animateurs qualifiés. 
 

Les sorties ont lieu les week-ends suivant un programme défini à 

l’avance. 
 

Pour participer, il suffit d’être adhérent à la MPT. 

Vous pouvez vous renseigner auprès de Marie Christine à la MPT ou 

par mail mpt.crossey@orange.fr 

 

FLASH INFOS    AVRIL 2012 

Les R.V d’AEJ en avril 
 

Du 10 au 20 au centre de loisirs 3-13 ans : « Comme au bon vieux 

temps » 
 

VISITES : musée de Charavines, boulangerie la mi do ré, la poule 

aux fruits d’or, le club des anciens. 

STAGES : biclou, danses folkloriques dauphinoises, tir à l’arc. 

ATELIERS : jardinage, tricot, jeux de société anciens, cuisine, jeu de 

l’oie. 
 

Inscriptions mardi, mercredi et jeudi 15h-18h30. Deux journées 

minimum par semaine. Tarifs au Q.F. Renseignements au                 

04 76 93 42 31.  
 

Pour les 14-17 ans :  

Du 10 au 13 : camp à Europa Park : désolé, c’est complet ! 

Du 16 au 20 : Tournoi Futsal – sortie au Skatepark de Crolles – 

Accro branche – Soirée…  
 

& pour les +16 ans : N’oubliez pas le « coup de pouce » 

Aide au départ (matérielle, financière et pour la préparation) 

s’adressant aux jeunes Stéphanois et St Aupriens qui envisagent des 

vacances ou un voyage durant l’été, seul ou en groupe. 
 

Vendredi 20 dès 17h30 en mairie : « Soirée chez 

DéDé » (Développement Durable)  

Animée par l’association Moutain Riders. 

« Association qui milite, sans moraliser, pour le respect de la 

montagne et de son environnement, tout en proposant des alternatives 

concrètes et durables aux acteurs de ces territoires. » 

17h30 : Exposition libre, en présence de 

l’animateur de Mountain Riders. 

18h30 : vidéos, animations et débat - 

entrée libre. 

20h : Apéro dînatoire à partager. 

RAM L’ENVOL 
 

L'hiver a laissé place au printemps pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands. Jardinage, 

promenade, pique-nique, seront à l'honneur lors de 

nos prochains temps collectifs sans oublier nos 

petits bricolages ou nos sorties à la bibliothèque.  
 

Pour la fête de Pâques, chaque enfant rapportera à la maison une 

poule qu'il aura décorée avec soin. 

Nous accueillerons Michèle Forestier, kinésithérapeute, afin 

d'échanger sur l'apprentissage et l'accompagnement à la marche 

du bébé. RDV jeudi 26 avril 2012 à 20 h 30 à Coublevie, salle 

Communale (derrière la crèche l’envol). Ouvert à tous. 

GARDES MEDICALES D’AVRIL 

Dim 1 Dr Baude La Murette 04.76.05.48.25 

Sam 07 Dr Gozlan La Buisse 04.76.65.87.90 

Dim 08 Dr Gozlan La Buisse 04.76.65.87.90 

Lun 09 Dr Kalifa Voiron 04.76.05.36.26 

Sam 14 Dr Bandolin Voiron 04.76.05.36.26 

Dim 15 Dr Kabrane Voiron 04.76.65.83.17 

Sam 21 Dr Lambert Coublevie 04.76.05.23.95 

Dim 22 Dr Lambert Coublevie 04.76.05.23.95 

Sam 28 Dr Milesi Voiron 04.76.05.59.90 

Dim 29 Dr Milesi Voiron 04.76.05.59.90 

AGENDA AVRIL 
 

Jeu 05 : Comité De 

Jumelage : Danses 

folkloriques et chants 

polonais de 20h30 à 

22h30 à la salle du Crest. 
 

Sam 07 : Urbanisme : 

Enquête relative à la DUP 

de 09h00 à 12h00 en 

mairie (commissaire 

enquêteur). 
 

Mer 11 : MPT : Stage de 

Zumba à 17h00 pour les 

ados et 18h15 pour les adultes au foyer. 
 

Sam 14 : Sortie Géologie organisée par l’AHPPV à 09h00, 

départ de la Mairie.  

Renseignements MN Gaujour : 06 07 24 30 17. 
 

Du 21 au 22 avril, Concours de Ring au Club Canin au chemin 

de la Burletière à Crossey. 
 

Dim 22 : Elections Présidentielles : 1er Tour à la salle des 

fêtes. 
 

Jeu 26 : RAM : RDV apprentissage et accompagnement à la 

marche du bébé à 20h30 à Coublevie, salle Communale. 
 

Ven 27 : Saison culturelle : Rigodons et Traditions Folklore 

avec l’Inauguration à 20h30 à la salle des fêtes. 
 

Sam 28 : Crossey Tennis De Table : Championnat à partir de 

15h30 jusqu’à 20h00 au gymnase. 

Troc'O Plantes 

Dimanche  

29 avril 

9h—12h 

En mairie 

mailto:mpt.crossey@orange.fr


RECHERCHE UNE PERSONNE POUR 

LA DISTRIBUTION DU BULLETIN 

MUNICIPAL 
 

La commune recherche des personnes pour 

la distribution du bulletin municipal.  

Contacter la Mairie au 04.76.06.00.11 pour 

tout renseignement. 

Dynamique Gym 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 

l’ouverture d’un nouveau cours de L.I.A / 

Stretching (Low Impact Aérobic / 

Etirements) 
 

Les jeudis de 18h15 à 19h15 au foyer de 

Crossey à partir du 29 mars. Ce cours est 

gratuit pour les adhérents. Pour les nouveaux 

adhérents, l’adhésion est de 55€ pour un 

adulte et 25€ pour un jeune bénéficiant de la 

carte M’ra. 
 

L’inscription donne le droit de participer aux 

11 heures de cours que nous vous proposons 

d’essayer sans engagement dans la limite des 

places disponibles : 
 

- L 17h - Séniors ; 

- L 18h - Dynamique ; 

- L 19h - Energétique (step et cardio) ; 

- M  9h - Entretien physique adulte ++ ; 

- Me 16h30 - Acti’March (marche active 

avec suivi cardio) ; 

- Me 18h - Varié et actif ; 

- Me 19h - Tonique et rythmé (cardio) ; 

- Me 20h30 – « Pilates » ; 

- J 9h - Entretien physique adulte ; 

- J 17h30 - Activité à thème et moyens 

différents ; 

- J 18h15 – L.I.A / Stretching. 
 

N’oublions pas notre antenne « Jogging » 

ouverte à tous, les dimanches et mardis 

matin, avec 2 groupes encadrés :  

G1 > confirmé – G2 > cool et débutant. 
 

Nous garderons un excellent souvenir de 

notre soirée dansante du 03 mars, avec un 

magnifique spectacle animé par Stéphanie et 

Yaelle et un superbe moment quand les 

« Moniqu’Girls », un groupe d’adhérentes a 

débarqué sur scène avec leur professeur et a 

entrainé toute la salle dans une danse 

endiablée. 
 

Toutes les infos sur :  

h t tp : / /d yn a miq u e g y m - c ro s se y .o ve r -

blog.com/ 

http://jogging-crossey.over-blog.com/ 
 

Contact / inscription : Michel 04 76 55 32 97 

ou 06 71 26 41 33 

choquetmichel@gmail.com 

JOBS D’ETE 
 

La commune de Crossey recrute pour son camping des 

emplois saisonniers d'été sur les trois périodes suivantes : 
 

- 16 juin au 14 juillet ; 

- 14 juillet au 12 août ; 

- 12 août au 11 septembre. 
 

Profil souhaité: jeune mais avoir 18 ans au moins, 

niveau bac minimum, anglais courant, résider sur la 

commune voire sur le bassin de vie (Saint Aupre, Saint Nicolas), connaissance de la 

région et de ses ressources touristiques, sens du contact avec le public, rigoureux et 

organisé. 
 

Emploi à temps partiel (21 heures par semaine). 
 

TRANSMETTRE LES DEMANDES A LA MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE 

CROSSEY AVANT LE 15 MAI 2012. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

Auront lieu le 22 avril 2012 et le 06 mai 2012 à la salle des fêtes de Saint-Etienne-De-

Crossey de 08h00 à 18h00. 
 

Nous avons besoin de personnes volontaires pour participer au dépouillement après le 

vote. Merci de contacter la Mairie au 04-76-06-00-11. 
 

VOTE PAR PROCURATION 
 

Tout électeur absent le jour du scrutin peut se faire 

représenter par un(e) électeur(trice) (le mandataire) de 

votre choix mais qui vote sur la commune.  
 

Pour cela, vous devez établir une procuration auprès de 

la gendarmerie munie de votre pièce d’identité. Vous remplirez un formulaire incluant une 

attestation sur l’honneur avec le motif de l’empêchement et y préciserez le nom, prénoms, 

adresse et date de naissance du mandataire. 
 

Vous pouvez établir dès maintenant la procuration (vous devez tenir compte du délai 

d’acheminement). 

COMMISSION TRAVAUX 
 

Eglise du Bourg : Les travaux de l’église touchent à sa fin. Nous attendons avec 

impatience le passage d’un bureau de contrôle pour vérifier la stabilité de la tribune 

réalisée. Une fois cette visite effectuée, l’église pourra être réouverte. 
 

Il y aura une 2ème tranche à réaliser pour la mise en place de placo en sous face de la 

tribune et des points lumineux à poser. 
 

Rue du Tram : Suite aux accidents survenus en début d’année 2012, les barrières 

métalliques initialement posées pour séparer la voie de circulation avec le cheminement 

piétons seront remplacées au droit de la propriété de M. COLOMBE par une glissière en 

béton de type GBA. 
 

Pour améliorer la sécurité de la Rue du Tram, plusieurs propositions ont été faites au 

Conseil Municipal lors de la discussion du budget 2012.  

Mise en place de feux tricolores ou mise en place de STOP aux carrefours stratégiques. 
 

Le Conseil Municipal n’a pas voulu acter la mise en place d’un feu tricolore entre la rue 

du Tram et la Rue du Charrat. Donc nous nous orientons plutôt sur la pose de STOP sur la 

rue du Tram, aux carrefours avec la rue du Charrat et la Route de Saint Aupre, si le CG38 

nous en donne l’autorisation et si le Conseil Municipal valide cette solution. 
 

Concernant le nettoyage de la Rue du Tram, la balayeuse mise à disposition par 

l’Entreprise Budillon Rabatel, effectuera une fois par mois un nettoyage plus approfondi 

avec l’aide des agents techniques de la commune. 

 

ELAGAGE ET ABATTAGE 
 

A partir de 1er mai 2012, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) réalisera des 

travaux d’élagage et d’abattage sur la commune, nécessaires à l’entretien de la ligne 

électrique à 63 kv Echelles - Voiron. Plus d’informations sur des plaquettes disponibles en 

Mairie. 
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