
BASSIN DE VIE ET PAYS VOIRONNAIS 

AGENDA 
Dimanche 4 
Marché de Noël du Sou des 
Écoles - 9h-18h. 
Assemblée Générale des 
Boulistes - 10h30 - salle du 

boulodrome. 
Lundi 5 
Conseil municipal - 20h30 - salle 
du conseil. 
Vendredi 9 
Don du sang - 17h-20h - salle des 
fêtes. 
Samedi 10 
Concert de Noël - 20h30 - église. 
Lundi 12 
Permanence architecte conseil : 
sur rendez-vous - 09h-12h - salle 

du conseil. 
Jeudi 15 
Concert - conférence Musiciens 
du Louvre - 18h - salle du conseil. 
Dimanche 18 
Stage clown des Pommes 
Dauphines - salle des fêtes. 
Samedi 31 
Repas du réveillon de Crossey 
Animations - salle des fêtes. 
 

Dimanche 4 
Saint Nicolas de Macherin : 
Repas boudins du Comité des 
fêtes - 12h - salle des fêtes. 
Mardi 6 
Saint Nicolas de Macherin : 
Réunion d’information sur 

l’agriculture et le foncier 
agricole - 20h - salle du conseil. 
Samedi 17 et dimanche 18 
Saint-Aupre : Atelier 
découverte de ADAC - 10h-13h - 
salle du yoga. 
 

La mairie sera fermée le samedi 
24 décembre.  
La bibliothèque fermera le 24 et 
31 décembre ainsi que du         
2 au 5 janvier 2017 inclus. 
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Pour les Echos de janvier-février : envoyez vos articles pour le 10 décembre à echos@crossey.org 

FLASH INFOS DÉCEMBRE 2016 

VIE DU VILLAGE 

LES MUSICIENS DU LOUVRE 
 

Jeudi 15 décembre, 18h.  
Salle du conseil. Entrée libre. 
 
Conférence-concert ludique et participative en 
amont de la soirée FOLKSONGS - Symphonie 

de chambre (programmée le 12 janvier 

2017). Pour tous publics. 
 
Trois membres des Musiciens du Louvre de 
Grenoble (deux violons et un alto), 
présenteront des œuvres de Mozart, Haydn et 
Beethoven, ponctuées d’exemples musicaux 
et d’anecdotes sur la vie de ces trois 

compositeurs. 

LA STÉPHANELLE 
 

La Chorale La Stéphanelle sera en 
concert à l’Église de Saint-Aupre, le 
vendredi 16 décembre à 20h, invitée 
par la Mairie et le Comité des Fêtes de 
Saint-Aupre. 

Les quatre-vingt choristes seront 
dirigés par leur Chef de Chœur 
Annabelle Baruteau et 

l’accompagnement piano sera assuré 
par Daniel Berthet. 
 

Les enfants du temps périscolaire, 
entraînés par Laurence Chiaro,  
chanteront leur répertoire, puis le 

concert se terminera par quelques 
chants communs. 

APICULTURE 
 

La déclaration de ruches doit être 
réalisée chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. C’est une 
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès 
la première colonie d’abeilles détenue. 

 

Elle participe à : la gestion sanitaire des 
colonies d’abeilles, la connaissance de 
l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation 
d’aides européennes pour la filière apicole 
française. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 

soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 

de fécondation.  
Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site :  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du 
Cerfa papier 13995*04 est toujours possible) 

DÉCHÈTERIES 



BOULISTES 
 

Les boulistes stéphanois dans le 
dernier carré au championnat 
Ibérique sur la Costa Brava à Blanès. 

Belle performance de l’équipe du 
Président Jean Alain Rochez qui 
après 3 jours de compétition a 

terminé à la 4e place lors du 

championnat Ibérique en Espagne 
avec 85 équipes au départ de la 
compétition. 
 
Les stéphanois se sont inclinés en 
1/2 finale face à une équipe un peu 

plus structurée. 
 

Lors de la soirée festive de remise 
des prix, le nom de notre petite 
commune a résonné dans la salle au 
parterre copieusement remplie (500 
personnes). 

 
Félicitations aux boulistes stéphanois 
et bonne chance pour la nouvelle 

saison qui à débuté le 15 septembre. 
 
L’assemblée générale aura lieu le 

dimanche 04 décembre à 10h30 
à la salle du boulodrome. 

DONNEURS DE SANG 
 

Je donne mon sang. Je sauve des vies ! 
 
Le don de sang est un geste vital qui 
permet de soigner chaque année 1 
million de malades. 

À l’heure actuelle, aucun produit ne peut 

se substituer au sang humain, le don de 
sang est donc primordial à la survie des 
malades. 
Chaque jour en France, 10 000 dons de 
sang sont nécessaires, dont 1 400 sur la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Actuellement, les réserves en produits 
sanguins sont faibles. Ainsi, plus que 
jamais, chaque don compte et tous les 
groupes sont recherchés ! 
 
Pour donner son sang, il faut : être âgé 

de 18 à 70 ans, peser au minimum 

50kg, ne pas être à jeun et avoir une 
pièce d’identité (en cas de premier don). 
 
Un homme peut donner jusqu’à 6 fois 
par an, 4 pour une femme, en 
respectant toujours un délai de 8 

semaines entre chaque don de sang. 
 

Les prochaines collectes de sang 
auront lieux de 17h à 20h à la salle 
des fêtes les vendredis : 9 décembre 
2016, 24 mars, 30 juin et 15 
septembre 2017. 

 
Venez nombreux, les malades comptent 
sur vous. Le don de sang, c’est toute 

l’année qu’il faut y penser ! 
 
Pour tout renseignement : 

dondesang.efs.sante.fr ou 
0 800 100 900  
(gratuit depuis un poste fixe) 
 
Responsable du secteur St Etienne de 

Crossey - St Aupre :  
Yves Marrant 04 76 06 00 54 

BIENVENUE ! 
 

La commune souhaite la bienvenue à 
cette praticienne installée 

professionnellement depuis juin 2014. 

CROSSEY ANIMATIONS 
 

Il reste des places pour le réveillon 
du jour de l'an alors si vous voulez le 
fêter dans une ambiance conviviale et 
familiale à la salle des fêtes, 
téléphonez vite à Anne Marie au            

06 84 13 12 28 ! 

 
Le prix est de 55€ et tout est compris 
(apéritif, repas, dessert, vin et 
champagne). 
 
Nous vous attendons nombreux !  
 

L'équipe de Crossey Animations 

 

 

 

 

 

Du 19 janvier au 18 février 2017 aura 

lieu le recensement de la population 
de Saint-Etienne de Crossey. 

 
Votre réponse permettra d’actualiser les 
données disponibles de la commune. Vous 
aurez toutes les informations nécessaires 
dans les échos de janvier. 
 

Pour réaliser ce recensement,  la mairie 

recrute des agents recenseurs pour la 
période de janvier et février 2017. Si vous 
êtes disponible en journée et en soirée, 
vous pouvez adresser un courrier et un 
CV à Monsieur le Maire. 
 

Renseignements auprès de Catherine 

Blanc en mairie ou Myriam Marrant, 
coordinatrice communale au 
04 76 06 00 11. 

ASSOCIATIONS 

UN AMI DE L’ÉCOLE, LE DDEN 
 

Les Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale, bénévoles, sont 
nommés par l’Inspecteur d’Académie. 
 
Leur association fédère 7 500 DDEN en 
France dont 623 en Isère et 35 dans 

notre secteur « Voiron Chartreuse ». 
Chaque école a donc un DDEN. 

 
Il visite les écoles une fois par an et 
veille à l’hygiène, à la sécurité et aux 
conditions générales de fonctionnement 
de l’école. Le DDEN a visité nos écoles 

le vendredi 14 octobre. 
Il est membre de droit du Conseil de son 
école de rattachement. Il peut avoir un 

rôle de médiation. 
 
A l’occasion du prochain renouvellement 

quadriennal de 2017, les DDEN 
souhaitent renforcer leurs effectifs au 
service de l’École Publique.  
 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de 

DDEN, n’hésitez pas à les contacter : 
ddenvoironcharteuse@laposte.net 

VIE DU VILLAGE 


