
BASSIN DE VIE ET PAYS VOIRONNAIS 

AGENDA 
Jeudi 7 : Saison culturelle, Concert 
« Malcom Potter Trio » à 20h30 à 
la salle des fêtes. 

Lundi 11 avril au 14 mai : Expo 
photo du club Imag’in, à la mairie. 
Lundi 11 avril : Conseil municipal 
à 20h30 à la salle du Conseil. 
Dimanche 17 : Virée des 
Primevères, traversée du village 
par des voitures anciennes de 8h30 

à 10h.  

Lundi 18 : Saint-Aupre, 
Croqu’Arts, date limite d’inscription 
au 7ème Méli Mélo de pinceaux. 
Dimanche 24 : Troc aux plantes 
de 9h à 12h sur le parvis de la 

mairie. 
Lundi 25 : Permanence 
inscriptions à l’école élémentaire de 

8h30 à 17h30. 
Permanence architecte conseil de 
9h à 12h, salle du Conseil sur RDV. 
Vendredi 29 : Date limite de 

dépôt des candidatures pour les 
emplois saisonniers au camping 
municipal.  
Samedi 30 : Artzimut, atelier de 

danse parent/enfant de 10h30 à 
12h à la salle des fêtes. 
DEBUT MAI 

Jeudi 5 : Pas de marché 
Lundi 9 : Inscriptions à l’école 
maternelle de 16h à 17h30. 
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Pour les Echos de mai-juin : envoyez vos articles pour le 10 avril à echos@crossey.org 

FLASH INFOS AVRIL 2016 

SAISON CULTURELLE / dans le cadre VOIRON JAZZ FESTIVAL 2016 

Avec Malcolm Potter (chant, contrebasse), Alfio Origlio (piano) et Andy Barron 
(batterie) 
Entre ces musiciens qui font partie de la «crème du jazz français» une complicité 

évidente est née au cours de nombreuses aventures scéniques et discographiques. 
Aucune limite de style n'entrave leur imagination. Sans étiquette, sans réserve, 
créations et réadaptations de standards, un spectacle dynamique de jazz vocal ! 
Lors de ce concert, Malcolm Potter proposera un tour d'horizon de ses nouvelles 
créations et des "réarrangements" de grands standards. 
 

Lever de rideau avec les ateliers de pratique musicale de la MPT. 

MAIRIE 

MALCOLM POTTER TRIO le 7 avril à 20h30 
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LES VIEILLES SOUPAPES DU VOIRONNAIS 
Le club des « Vieilles soupapes du Voironnais », constitué en 
association loi 1901 et affilié à la Fédération des Véhicules 
d’Epoque, organise le 17 avril 2016, une sortie de Voitures 

Anciennes dénommée « Virée des Primevères ». 
A cette occasion, une cinquantaine de véhicules traverseront 

Saint-Etienne de Crossey entre 8h30 et 10h. Cette 
promenade touristique ne revêt aucun caractère sportif et ne 
donnera lieu à aucune moyenne imposée, ni chronométrage. 
Les équipages inscrits s’engagent à respecter toutes les 
dispositions du Code de la Route. 

PAYS VOIRONNAIS 
Du 1er au 10 avril : Portes ouvertes 

des sites de compostage partagés. 
Les référents des sites de compostage du 

Pays voironnais ouvriront les portes de 
leurs sites. Pour connaitre les lieux : 
www.paysvoironnais.com 
 

Dimanche 10 avril : Journées de 
l’environnement de Coublevie.  
Les ambassadeurs du tri répondront à vos 

questions en matière de tri et de 
prévention des déchets. 
 

Lundi 18 avril : Lombricompostage. 
Atelier de 17h à 19h au Site Ecologique de 
la Buisse. A l’issue de votre participation, 

vous pourrez vous procurer votre 

lombricomposteur au tarif préférentiel de 
25€. 

Inscription obligatoire au 04 76 55 02 66. 
 

Mercredi 20 avril  : Déchets dangereux. 
Les ambassadeurs du tri tiendront un stand 
au marché de Voiron afin de vous donner 

tous les conseils utiles pour jeter les 
produits toxiques et dangereux sans risque 
pour votre santé et l’environnement. 
 

Samedi 23 avril : Réemploi des ojets et 
Ressourcerie. 
Au stand des ambassadeurs du tri sur le 
marché de Voiron. 
 

Pour en savoir plus : 
Numéro vert : 0 800 508 892 



ASSOCIATIONS 

EXPO PHOTO 
Le club photo Imag'in de la Murette dont 
font partie 4 stéphanois expose à la 
Mairie de Saint-Etienne de Crossey. 

Chaque photographe propose une photo 
sur un thème libre. 

Vous pourrez venir les découvrir aux 
heures d'ouverture de la mairie du 11 
avril au 14 mai 2016. 

SOU DES ECOLES 
C’est avec beaucoup de plaisir, que le Sou des 
Ecoles prépare la 
31ème édition de la Foulée Nature de Crossey 

qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2016. 
 

Nous commençons dès maintenant à recruter nos « signaleurs » puisque nous 
devons les déclarer en préfecture au mois de juin . Sans cette aide précieuse des 
bénévoles, notre événement ne peut avoir lieu dans de bonnes conditions. 
Signaleurs… c’est quoi ? 
Positionnés sur le tracé, en début ou en fin de course, en montagne ou en plaine, 
entre amis ou en famille, vous indiquez le parcours à nos coureurs. Nous 
respecterons vos contraintes et volontés. 

Si vous êtes partants pour cette aventure ou si vous êtes 

encore hésitants, contactez Pierre au 06 15 12 25 04 ou 
adressez nous un mail à contact@soudecrossey.fr 
A bientôt  
L’Equipe des Foulées 

TROC AUX PLANTES 
Venez échanger graines, fleurs, 
plants, plantes... Ce moment 

convivial vous permet de rapporter 

des plants et graines pour votre 
jardin et également d’échanger avec 
des passionnés de jardinage.  
Alors rendez-vous devant la mairie le 
dimanche 24 avril de 9h à 12h !  

MPT 
La Maison Pour tous 
prépare la rentrée !!! 
Nous envisageons de 

proposer à la rentrée 
2016, de l’éveil à la 
danse et  de l’éveil 
musical à partir de 4 

ans… 
Si vous êtes intéressés, faites-
vous connaître par mail : 

mpt.crossey@orange.fr 
N o u s  r e m e r c i o n s 

chaleureusement la famille qui 

nous a fait don d’une superbe 

guitare électrique suite à notre 

appel sur les Echos du mois de 

février. 

ECOLE ELEMENTAIRE LA MAYOUSSIERE 
Depuis plusieurs semaines, les élèves des 

classes de Mmes Bohic et Even-Roth 
s’entraînent au Scrabble®  Duplicate. 

Le principe étant de jouer un même tirage 
de lettres en 2mn30. Chaque enfant dispose 
de son propre plateau de jeu et ses points 
sont enregistrés sur un ordinateur. Un grand 
tableau général indique à la fin de chaque 
coup la solution optimale. Tous les joueurs 

continuent la partie sur la même base indiquée par le tableau général. La partie 

se joue en 10 coups. 
Le dimanche 13 mars a eu lieu à Pommiers-la-Placette la Finale Concours de 
Scrabble® scolaire organisé par la Fédération Française de Scrabble® Comité 
Régional Dauphiné-Savoie rassemblant 43 élèves issus de différents groupes 
scolaires. Deux parties ont été jouées dans la matinée. 
Les élèves de la Mayoussière se sont très bien classés puisqu’ils ont reçu la 

coupe des CM1. L’école remercie Vincente Odier qui a pu intervenir sur les 2 

classes avec tout le matériel pour jouer. Elle a permis cette année à 582 élèves 
de participer à des séances d’initiation. 
 
A Saint-Etienne de Crossey, une partie avec les parents sera organisée le 
mercredi 27 avril à la salle des fêtes de 8h30 à 10h avec les classes de Mmes 
Bohic et Granier et de 10h à 11h30 avec la classe de Mme Even-Roth. 

L’école souhaite vivement qu’une prochaine finale se déroule à St-Etienne de 
Crossey. 
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