
 

Le « Coup de pouce » ou comment partir 

en vacances entre amis ? 

 

Un projet de départ au ski en février, à la mer ou à 

l’étranger aux vacances de Pâques, n’oubliez pas que 

l’association AEJ peut vous donner un coup de pouce : Aide 

dans l’organisation, soutient financier et/ou matériel. 
 

Vacances d’hiver du 13 au 24 février : 

Au programme des enfants : sculpture sur glace, spectacle, 

sortie raquette… 

Au programme des ados : skis, luge, sculpture sur glace, 

atelier bois, soirées... 

 

Programme disponible sur crossey.org ou au centre de 

loisirs. 

Concours de Belote 

 

Nous vous attendons très nombreux à notre 

Concours de Belote le dimanche 05 février 2012 

à partir de 13h00 à la salle des fêtes de St Etienne de 

Crossey. Le prix de la doublette est de 18 € et tous les 

participants seront récompensés ! 

 

Nous vous proposons également le samedi 17 mars 2012 

à 20h30 à la salle des fêtes, un repas dansant "soirée 

italienne" avec le groupe « Made in Italia », déjà venu à 

l’une de nos manifestations ! 

 

Tous les renseignements sur cette soirée (prix, menu etc.) 

vous seront communiqués dans le prochain Echos de 

Crossey ! Mais vous pouvez dès à présent réserver vos 

places en téléphonant à Anne-Marie au 04 76 55 32 55 ou 

au 06 84 13 12 28. Merci et à bientôt ! 

 

FLASH INFOS    FEVRIER 2012 

AGENDA FEVRIER 
Jeu 02 : Danses folkloriques polonaises et ou des chants polonais de 20h30 

à 22h30, salle du Crest de la Mairie, du Comité de Jumelage de Crossey. 
 

Ven 03 : Soirée « ciné / bouffe » (11 à 15 ans) à Voiron avec AEJ. 
 

Sam 04 :  Loto organisé par les Dauphins du Basket à 20h00 au foyer. 
 

Dim 05 : Concours de Belote de Crossey Animations à partir de 13h00 à la 

salle des fêtes. St Nicolas : Matinée Diots organisée par le Sou des Ecoles 

sur la place du village à partir de 09h00. 
 

Lun 06 : Conseil Municipal à 19h30 à la salle du Conseil de la Mairie avec 

une présentation du Compte Administratif 2011.  
 

Mer 08 : Sortie luge à la Ruchère pour les enfants de 03-10 ans avec le 

centre de loisirs. 
 

Sam 11 : Championnat Tennis de Table de Crossey Tennis de Table à partir 

de 15h30 au gymnase. Saint Aupre : Ateliers cuisine de l’association Le 

Groeland de 09h00 à 15h00. Sortie nocturne et repas du foyer Sully. 
 

Dim 12 : St Nicolas : Concours de Belote de St Nicolas Contact à 13h30 à 

la salle des fêtes de St Nicolas. 
 

Lun 13 : St Aupre : Ateliers cuisine de l’association Le Groeland de 09h00 

à 15h00.  
 

Ven 17 : Spectacle « Les aventures de Lulupatacru » pour enfants de 03-10 

ans du centre de loisirs. 
 

Ven 24 : Bal dansant costumé de 18h00 à 20h00 pour les adhérents et leur 

famille à AEJ. Costume recommandé, apporter un met pour l’apéro 

dinatoire. 
 

Sam 25 : St Nicolas : Repas dansant des chasseurs à 20h30 à la salle des 

fêtes de St Nicolas. 

Les Gentianes 
 

Le jeudi 22 décembre 2011, le club des 

Gentianes avait convié ses adhérents 

pour déguster la buche de Noël.  
 

Le père et la mère Noël ont distribué 

généreusement mandarines et papillotes, 

une belle assiette de friandises arrosée 

de cidre et de clairette ! 
 

Tous se sont quittés en se souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année ! 

Karaté Club 

 

Le KCC remercie tous les bénévoles qui ont 

contribué à l’organisation et au bon 

déroulement du championnat départemental de 

Karaté combat le dimanche 08 janvier au gymnase de 

Crossey. 
 

Prochain rendez-vous, le dimanche 04 mars 2012 : venez 

nous retrouver pour une nouvelle série de combats à 

l’occasion de la coupe du Vivarais Dauphiné. Près de 250 

enfants et adolescents (des poussins aux cadets) sont 

attendus entre 8h30 et 17h30. 

 

Nous vous attendons nombreux : accueil  chaleureux et 

buvette assurés ! 

 

Par ailleurs, suite à la réunion du conseil d’administration, 

nous vous informons de la nouvelle composition du bureau : 
 

Président / Vice-président :  

Thierry Lombardi / Thierry Combe 

Trésorier / Vice-trésorier :  

Cindy Lombardi / Alain Riverie 

Secrétaire / Vice-secrétaire :  

Elisabeth Gansel / Jean Claude Baillard 

Démolition au centre Bourg 
 

La démolition des bâtiments par l’entreprise Perret de St Laurent du Pont 

dans le virage de l’Eglise, a changé la physionomie du centre Bourg. 
 

En lieu et place de ces bâtiments, une place publique verra le jour. Par 

ailleurs, une étude est en cours concernant la réhabilitation de la maison 

Fagot. Le bâtiment devrait accueillir des salles associatives et au rez de 

chaussée, un restaurant. 

AVANT APRES 



Jog et Stretch 

Mercredi soir : Une heure et demie de sport au gymnase de Saint Etienne de Crossey tous les mercredis soirs de 18h30 

à 20h00. 

Un programme de mise en forme animé par Céline, notre professeur de sport diplômé d’état. 
 

La séance se déroule en 3 temps : 

- 30 min de cours cardio (amélioration de la condition cardio-respiratoire) pour se défouler, transpirer et brûler des calories ; 

- 30 min de renforcement musculaire pour sculpter et tonifier la silhouette ;  

- 30 min d’étirements pour s’assouplir et rentrer Zen.  

Jeudi après-midi : Une heure de stretching postural ® au gymnase de Saint Etienne de Crossey, tous les jeudis soirs de 16h30 à 

17h30. 

Un programme de mise en forme adapté à chacun animé par Céline, notre professeur de sport diplômé d’état.  
 

Nous vous proposons une méthode (créée par J-P Moreau, kinésithérapeute du sport) à base d’étirements et de contractions musculaires. 

Chaque exercice progressivement et lentement construit vous fera découvrir votre musculature profonde (posturale), prendre conscience de 

vos souplesses et de vos raideurs, qui vous apportera un mieux être articulaire et musculaire ainsi qu’une détente. 
 

Cotisation – (6 mois) : 50 €  

Pour tout renseignement, tél : 04.76.06.01.08 et 04.76.55.31.31 

Adresse mail : jogetstretch@orange.fr 

Adresse postale : 3, le beau rivoire - 38960 Saint Etienne de Crossey 

JOG & STRETCH

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. 

AVIS LOCATION LOCAUX 

Local commercial de 95 m2 à louer à Saint 

Etienne de Crossey situé au centre Bourg, en 

Rez de Chaussée.  
 

Local neuf à but commercial. Loyer de          

483 € HT – hors charges. 

Contacter la Mairie au 04.76.06.00.11 pour 

tout renseignement. 

« Après-midi découverte et détente en 

famille » 

Le Samedi 03 Mars 2012 de 15h00 à 17h30 
 

à l’association « le Petit Pré », 

un lieu d’accueil enfants-parents de 0 à 4 ans. 
 

Jeux « Tous des artistes » 

Goûter 

Spectacle de marionnettes « Des petits bruits » 

par la Compagnie Toc, toc, toc. 
 

Cet après-midi aura lieu à l’Espace Petite 

Enfance Camille et Martin, Place des 

Remparts à Moirans. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations : 
 

Tél : 04 76 35 13 13 ass.lepetitpre@orange.fr 

SAISON CULTURELLE 

Dynamique Gym 

 

Le samedi 03 mars à partir de 

19h00 à la salle des fêtes, nous 

invitons tous nos adhérents, 

conjoints, enfants et joggeurs à 

participer à notre soirée repas 

dansante avec animation. 

 

Spectacle animé par Bambou et 

Fany. De la fantaisie, du rythme, des 

couleurs, des chansons sur des airs 

très connus. 

 

Toutes les infos sur :  

http://dynamiquegym-crossey.over-

blog.com/ 

 

Pour les joggeurs débutants à 

confirmés : 

http://jogging-crossey.over-

blog.com/ 
 

Contact / inscription :  

Michel 04 76 55 32 97 ou  

06 71 26 41 33 

choquetmichel@gmail.com 

REGLEMENTATION DE 

L’ELAGAGE 
 

Vu l’article 68 de l’arrêté préfectoral   

n°68.166 du 12 janvier 1968, nous 

vous rappelons que les arbres ne 

doivent pas faire saillie sur le 

Domaine Public. 
 

L’entretien en revient au propriétaire 

des parcelles concernées de procéder 

à l’élagage ou à l’abattage des arbres. 

La MPT a besoin de vous…. 

 

Avec plus de 400 adhérents, et 

seulement 9 membres au bureau de la 

Maison Pour Tous, le fonctionnement 

de l’association devient difficile… 
 

En effet, le nombre d’adhérents est en 

constante progression et aujourd’hui, si le 

bureau ne s’étoffe pas de personnes motivées 

pour donner un peu de leur temps pour faire 

vivre les activités dans leur village, nous ne 

pourrons plus porter de nouveaux projets… 

Mais seulement essayer de faire perdurer les 

activités déjà en place. 
 

Mais nous direz-vous « ça veut dire quoi être 

membre du bureau ? ». Tout simplement une 

réunion par mois en soirée dans la bonne 

humeur ! Donner des idées, des avis et une fois 

par an, participer à la grande aventure du 

spectacle de fin d’année, l’organisation, la mise 

en place, et le bonheur d’avoir passé une 

journée certes épuisante, mais tellement riche 

en rencontres et avec la satisfaction d’avoir 

donné beaucoup de plaisir… 
 

Alors l’aventure vous tente ? N’hésitez pas à 

contacter la MPT au 04.76.55.32.73 ou par 

mail à mpt.crossey@orange.fr 
 

Suite au changement de coordinatrice, nous 

avons de nouveaux horaires de permanences : 
 

- Mardi de 16h30 à 19h00 

- Jeudi de 07h30 à 09h30  
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez nous 

contacter le jeudi et le vendredi de 07h30 à 

14h30 ou laisser un message au 04.76.55.32.73 

ou envoyer un mail à mpt.crossey@orange.fr 
 

Et pour toute information, RDV sur notre 

Blog : http://mptcrossey.over-blog.com/ 
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