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AGENDA
Jeu 4: Comité de Jumelage : Danses folkloriques et chants polonais à
20h30 à la salle du Crest.
Sam 6: Saint Nicolas de Macherin : Soirée au profit des enfants de
Madagascar à 20h00 à la salle des fêtes.
Dim 7 : Sou des Ecoles : 19ème Pucier de 8h00 à 17h00 à la salle des
fêtes.
Ven 12 : Bibliothèque : Rencontre dédicace de Claudie Brajon et
Claude Rouge à 18h00 à la bibliothèque.
Ski club : Fête du ski club à 20h30 à la salle des fêtes.
Sam 13 : Dynamique Gym : Soirée dansante et tartiflette géante le soir
à la salle des fêtes.
Ven 19 : AEJ : Loto des jeunes à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Dim 21 : Troc O Plantes : de 9h00 à 12h00 à la salle du Conseil.
Grand prix cycliste de Saint Etienne de Crossey.
Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril, stage de tennis organisé par le
Tennis Club de Crossey.
Dimanche 21 avril de 9h00 à 12h00
Mais qu’est-ce qu’un troc aux plantes ?
Le principe est simple et fonctionne à Saint Etienne de Crossey depuis
plusieurs années déjà ! Pas de marchand, pas
de business, ceux qui le fréquentent, parlent
de moment de grande convivialité, d'esprit
coopératif, d'échange libre, « ON DONNE,
ON REÇOIT ».
Un troc aux plantes est un événement de
solidarité en créant du lien social où les
jardiniers amateurs peuvent s'échanger des
semences, des plants à repiquer, des
boutures de fleurs, de légumes, d'arbustes. Fleurs ornementales ou plantes
aromatiques, plantes d'appartement, légumes à repiquer, petits fruits (cassis,
groseilliers, framboisiers…), arbustes à fleurs ou de haies, tout est bon à
échanger du moment que l'on ne vend pas. Et si vous n'avez vraiment rien,
vous pouvez toujours venir avec des pots de confitures, une tarte ou un
gâteau fait maison, une recette, un livre, votre récolte de pommes ou de noix
de l'année passée... Bref du partage…
A Crossey, nous privilégions la biodiversité en favorisant des espèces
locales, des semences et plants de fleurs indigènes plus propices à attirer
dans votre jardin plus d'insectes, de papillons, d'oiseaux... Vous pourrez
ainsi accompagner la démarche écologique d'un coup de pouce à la nature.
Quelques petits conseils pour mieux se préparer au troc aux plantes :
 Un troc aux plantes, ça se prépare à l'avance. Nous vous invitons
chaque fois que vous faites le tour de votre jardin, a déjà repérer ce
que vous pourriez échanger et préparer vos boutures et plants
suffisamment tôt pour qu'elles prennent racines avant la date du troc.
 L'entrée du troc est ouverte à tous et gratuite !
 Aucune plante ne peut être vendue.
 Nous vous demandons de ne pas récolter les semences ni de prélever
des plantes dans la nature.
 Identifiez bien les plantes que vous apportez ; Ne proposez à l'échange
que les plantes dont vous connaissez le nom. Éventuellement, munissezvous d'une photo ou d'un descriptif.
 Prévoyez des plantes faciles d'entretien pour les débutants et des plantes
moins courantes qui auront plus de chance d'être échangées.
 Les plantes doivent être en bonne santé.
 Les plantes en mauvais état ne pourront pas être exposées ni échangées.
 Je respecte l'environnement, pas de produits toxiques.
 Et rappelez-vous « ON DONNE ON REÇOIT ».

A PROPOS du Plan Local
d’Urbanisme :
L’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme a nécessité maintes
réunions en groupe de travail,
avec le bureau d’études, les
Personnes Publiques Associées,
des réunions publiques, des
rendez-vous individuels.
Ses objectifs principaux sont, rappelons-le, de préserver un
environnement de qualité, également dans le domaine de
l’agriculture, de valoriser le centre bourg et les hameaux,
de maîtriser le développement de l’urbanisation en
confortant les secteurs déjà urbanisés, de maintenir et
développer l’activité économique…
Nous arrivons au terme d’un travail collectif qui s’est étalé
sur près de 3 années ; chaque personne qui a souhaité
rencontrer l’Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme a
pu le faire, souvent même à plusieurs reprises. Chaque
demande écrite a également été examinée dans le souci de
l’intérêt général et de ce fait toutes n’ont pu aboutir.
Le projet du Plan Local d’Urbanisme, régi par les
dispositions du Code de l’Urbanisme, vient d’être arrêté en
séance du Conseil Municipal du 18 Mars 2013. La
Commune a donc sollicité l’avis des différentes Personnes
Publiques Associées (Etat, Région, Département,
Communauté de Communes, Parc Naturel Régional…) qui
disposent d’un délai maximum de 3 mois à compter de la
saisine pour faire part de leurs observations : en l’absence
de réponse l’avis est réputé favorable.
Le projet de PLU, tel qu’arrêté, sera ensuite soumis à
enquête publique : tout avis ou observation portant sur ce
document ne pourra se faire que dans le cadre de cette
enquête et de son calendrier (le processus de concertation
étant achevé).
Le Maire a demandé au Tribunal Administratif la
désignation d’un Commissaire Enquêteur en proposant
différentes dates (fin juin, juillet ou septembre) ; ce sera
donc l’occasion pour les Stéphanois qui souhaitent plaider
leur cause de le rencontrer lors d’une de ses permanences.
Les dates arrêtées feront l’objet d’une information dans les
prochains Echos de Crossey.
GARDES MEDICALES D’AVRIL
Lun 1

Dr Gallien

Voiron

04.76.65.81.07

Sam 6

Dr Kabrane

Voiron

04.76.65.83.17

Dim 7

Dr Milesi

Voiron

04.76.05.59.90

Sam 13 Dr Kalifa

Voiron

04.76.05.36.26

Dim 14 Dr Kalifa

Voiron

04.76.05.36.26

Sam 20 Dr Lambert

Coublevie

04.76.05.23.95

Dim 21 Dr Lambert

Coublevie

04.76.05.23.95

Sam 27 Dr Milesi

Voiron

04.76.05.59.90

Dim 28 Dr Kabrane

Voiron

04.76.65.83.17

Aires de stationnement pour COVOITURAGE !
Aujourd'hui des points de stationnement sont à votre disposition
pour faciliter vos trajets. Ces emplacements, faciles à trouver, sont
proches des axes de communications.
A Saint Etienne de Crossey, 4 places de covoiturage sont à côté du
Camping !
Plus d’informations sur www.covoiturage-paysvoironnais.com/
Loto des jeunes de l’AEJ :
Vendredi 19 avril, à partir de 19h30
A la salle des fêtes de Saint Etienne de Crossey.
A gagner : Ski Rossignol / Week-end en yourte pour 2 personnes /
Stage de VTT Biker / Tablette tactile 9 pouces / Réfrigérateur /
Bouteille de Chartreuse de 3L / Nettoyeur haute pression…
Sur place : buvette et snack
L’ensemble des fonds récoltés servira à financer les camps ados de
l’année.
Vacances de Printemps des 3-13 ans : du 22 avril au 3 mai :
1ère semaine : Stage de draisiennes pour les 3-5 ans (vélo sans
pédales) et stage de pump track pour les 6-13 ans (VTT sur terrain
de cross).
2ème semaine : Stage de théâtre pour tous.
 Le programme détaillé est disponible sur le site internet de la
commune sur la page de l’association AEJ, ou au sein de notre
structure.
Les 14-17 ans seront en camp au Futuroscope du 23 au 26 avril,
notamment grâce aux recettes de leurs actions : vente de brioches,
loto, bistroloco…
Le programme de la 2nde semaine sera également accessible sur
Internet et à l’AEJ.
& 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.
LES INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’ETE
DEBUTERONT :
Pour les Stéphanois et St Auprien : Mardi 7 mai
Pour les autres : Mardi 4 juin
Les heures de permanences sont les mardis, mercredis et jeudis de
15h à 18h30.
LES ENFANTS ET ANIMATEURS DES MERCREDIS
RECHERCHENT DES BENEVOLES POUR LES AIDER ET
LES CONSEILLER A CONCEVOIR LEUR POTAGER !
Si vous êtes disponibles les mercredis (matin ou après-midi) et
que vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter le
directeur de l’accueil de loisirs au 04 76 93 42 31.
Ski Club
Fête du ski club le
vendredi 12 avril à 20h30 à
la salle des fêtes ! Remise des
diplômes et fondue au
chocolat !
Semaine de stage de tennis
Le Tennis Club de Saint Etienne de Crossey
organise un stage de tennis la 1ère semaine des
Vacances de Pâques du lundi 22 avril au
vendredi 26 avril (ouvert aux extérieurs). Pour
tout renseignement : tccrossey@voila.fr

Contrat de rivières PALADRU-FURE-MORGE-OLON
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat de rivières Paladru-FureMorge-Olon et de ses études préalables, les collectivités animatrices
du Contrat de rivières (SIMA, SIHO, SIBF et CAPV) ont lancé et
travaillent depuis plusieurs années ensemble à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’un Contrat de rivières sur les cours d’eau
principaux et affluents du bassin Paladru-Fure-Morge-Olon. Cet
outil permet de mettre en place une gestion cohérente et concertée
de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin versant.
L’élaboration des actions de ce Contrat de rivières nécessite au
préalable la réalisation d’études afin d’identifier les
dysfonctionnements présents sur les cours d’eau principaux et
affluents du territoire.
La première étape de ce schéma de restauration consiste à réaliser le
diagnostic sur site de :
 l’état de la végétation de berges des boisements rivulaires,
 l’état morphologique des berges et du lit des cours d’eau,
 l’état des habitats aquatiques pour la faune et la flore.
Pour répondre à cette mission, les collectivités animatrices du
Contrat de rivières ont missionné un groupement de trois cabinets
spécialisés constitué des bureaux d’études Dynamique Hydro,
Concept cours d’eau et SAGE Environnement.
Les représentants de ces sociétés seront amenés à effectuer des
relevés et enquêtes sur le terrain, voire à vous rencontrer pour
récolter vos témoignages et connaissances de vos rivières et de
leurs abords, dans la période comprise entre fin mars et juin
2013.
Nous vous demandons de leur réserver votre meilleur accueil.

Dynamique Gym
Soyez en forme pour notre soirée repas dansant du
samedi 13 avril.
Au menu : Sangria, tartiflette géante, salade, tarte au
citron, café, prix 16€ boissons comprises. Aucun supplément.
Couleurs vives et fantaisies souhaitées. On se lâche, on s’amuse, on
s’explose !
Contact Michel : 06 71 26 41 33
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
http://jogging-crossey.over-blog.com/

