
 

AGENDA 
Lundi 2 : Conseil municipal à 20h30 à la salle du Conseil. 

Vendredi 6 et samedi 7 : MPT : Spectacle danse et cirque et 

spectacle musique à partir de 20h. 

Dimanche 8 : Saint Nicolas de Macherin : Sou des Ecoles : Tournoi 

foot et pétanque à 9h30 au stade. 

Mardi 10 : Saison Culturelle : Bach, Brahms et Webern à 20h30 à 

la MC2 de Grenoble. 

Vendredi 13 : AS Crossey Tennis de table : Assemblée 

générale à 19h. 

Vernissage exposition photos à la salle du conseil. 

Samedi 14 : Crossey Animations : Fête de la musique à 19h30 à 

la salle des fêtes. 

Samedi 21 : Présentation ouverte au public du projet 

« centre bourg » de 10h à 12h à la salle du conseil. 

MPT : Inscriptions pour la rentrée prochaine de 9h à 12h à la MPT. 

Saint Nicolas de Macherin : Fête de la musique à 19h30 sur la place 

du village. 

Mardi 24 : Les Zébulons : Assemblée générale à 19h30 à la salle 

du Conseil.  

Mercredi 25 : Club Saint Denis : Date de réservation maximum 

du repas pour la 30ème Saint-Jean le samedi 5 juillet. 

Samedi 28 : Sou des Ecoles : Kermesse à la salle des fêtes. 

Saint Nicolas de Macherin : Feux de la Saint Jean à 19h30 sur la place 

du village. 

Vendredi 4 : Les Estivales de Crossey à 20h30 à l’Eglise. 

Samedi 5 : Club Saint Denis : 30èmes feux de la Saint Jean 

avec un feu d’artifice à 20h au hameau du Paris. 

FLASH INFOS 

JUIN 2014 

CLUB SAINT DENIS 

Samedi 5 juillet, le 

Club Saint Denis 

fêtera ces 30èmes 

feux de la Saint 

Jean au hameau 

du Paris à partir de 20h. 

 

Un repas sera servi sur place (jambon cuit 

à la broche, petit pois, fromage, dessert). 

 

Réservation au 04 76 06 15 93 ou par 

mail club.stdenis@orange.fr ou sur 

place ; suivi d’un feu d’artifice et d’un bal 

champêtre. BUFFET ET BUVETTE SUR PLACE. 

 

Toute l’équipe du Club Saint Denis 

L’AS CROSSEY FOOTBALL FAIT SON 

ASSEMBLEE GENERALE 

Le jeudi 3 juillet à 18h30 à la salle du 

Conseil de la mairie, nous vous 

attendons nombreux pour faire le bilan 

de cette saison qui s’achève et pour nous 

aider à préparer, discuter, valider les orientations de 

celle à venir.  

Un moment important pour le Club, ses licenciés, leurs parents et 

les dirigeants avec le renouvellement du bureau dont Patrick 

TOUCHE, président, et Philippe GIBERT, secrétaire, se retireront.  

 

Toutes les bonnes volontés sont attendues quelles soient 

« footeuses » ou non : on compte sur votre présence. 

CROSSEY ANIMATIONS 

Nous vous attendons très nombreux le 

samedi 14 juin pour LA FETE DE LA 

MUSIQUE ! 

 

A partir de 19h30 à la salle des fêtes et dehors 

avec la chorale "LA 

CROCHE COEUR", les 

groupes de la MPT, LES 

GLOSS, MAMAGRITA et 

bien d'autres surprises !  

 

Venez manger et fêter 

l'été avec nous ! Trés 

bonne ambiance assurée ! 

 

L'équipe de CROSSEY 

ANIMATIONS 

AUTOUR DU CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 

1914-1918 

Les trois communes de notre bassin de vie, Saint-

Aupre, Saint Nicolas de Macherin et Saint-Etienne de 

Crossey se proposent de travailler ensemble sur le 

Centenaire de la Première Guerre mondiale avec 

les élus et les habitants passionnés d’histoire ou 

tout simplement intéressés par cette période 

particulière qui a marqué tous les villages de France. 

Un groupe de travail intercommunal est en train de se constituer. 

Nous avons besoin de votre collaboration pour organiser 

une exposition qui sera inaugurée à l’issue de la 

cérémonie collective du 11 novembre 2014 rendant 

hommage à tous les soldats des trois villages morts 

pour la Patrie durant la Grande Guerre. 

Concernant l’Exposition sur « Les Poilus du Bassin de la Haute 

Morge » : si à titre personnel, vous disposez de photos, cartes 

postales, lettres ou objets divers et variés ayant appartenu à ces 

soldats, nous souhaiterions prendre contact avec vous. Faites-

vous connaître tout simplement auprès de l’accueil à la 

mairie. 

Nous comptons sur vous afin de nous aider à réaliser le plus bel 

hommage possible dans le cadre des cérémonies officielles du  

Centenaire.  

Nous ferons des points réguliers sur l’avancée du projet dans les 

Echos et sur le site internet. 

Pour la Commission Vie du Village, Marie Blanche MONTEREMAL 



 

REDUIRE, TRIER, RECYCLER NOS DECHETS 

Lombricomposteur : Vous pouvez vous procurer votre 

lombricomposteur au tarif préférentiel de 25 euros. 

Geste éco-citoyen, cette technique permet de 

transformer, grâce à des vers, les déchets de cuisine, 

telles que les épluchures, en compost et de produire un engrais liquide utilisable 

pour ses plantes d’intérieur et extérieur. 

 

Pour vous lancer des sessions d’initiation à cette technique se dérouleront lors des 

jours de vente sur le Site Ecologique de La Buisse :  

vendredi 20 juin : 14h-15h et mercredi 23 juillet : 11h-12h. 

A l’issu de votre session, vous pourrez ensuite vous procurer votre 

lombricomposteur. Attention, inscription obligatoire au : 04 76 55 02 66 (standard 

du site écologique de La Buisse). 

 

Consignes de tri de saison : Pots de fleurs, bâches et godets en plastique, sac 

de terreau, cagettes en bois n’ont pas leur place dans la poubelle jaune… 

Direction déchèterie ! En respectant les consignes, vous facilitez le travail des 

opérateurs de La Buisse dont la mission est de séparer les matières à recycler et 

non les erreurs de tri. 

AS CROSSEY TENNIS DE TABLE 

Quelques chiffres en guise de bilan de l’année pongiste qui se termine : 

Actuellement, 79 licenciés mais on va vers les 100 avec les licenciés du premier pas pongiste ! 49 jeunes de moins de 18 ans qui fréquentent 

régulièrement les deux entrainements hebdomadaires dirigés par les entraineurs diplômés. Neuf équipes engagées dans le championnat officiel 

dont une équipe jeunes en première division départementale qui termine en milieu de tableau ! BRAVO les petits… 

 

Sur les trois équipes en Pré-régionale, deux terminent à la 2ème place de leur poule… Et ratent la montée d’un petit rien... Malheureusement, la 3ème redescendra en 

première division départementale où elle rejoindra les deux autres équipes qui se sont maintenues ! 

Sur les deux équipes engagées en 3ème division départementale, une jouera le barrage pour la montée en D2 mais l’autre n’est pas sure de se maintenir… Enfin en 4ème 

division, l’équipe 8 termine en milieu de tableau et a permis à de 

nombreux joueurs de faire leurs débuts en « compet ». 

Il faut ajouter une 10ème équipe LOISIR « ENVELOPPING » qui a fait 

quelques matchs dans un championnat ouvert et convivial… BRAVO 

à tous Les compétiteurs ! 

 

Des résultats probants au niveau des jeunes qui progressent 

considérablement et se sont qualifiés en individuels aux tours « Pré-

national » : Q. LAPIERRE / M. LAMOUROUX / L. DELEUZIERE. Et 

presque vingt participants aux compétitions individuelles. 

 

Des titres de champions en vétérans : bravo à J. FERRAND / JP. 

GENON / G. FOURMON. 

Des regrets ! Que les filles ne viennent pas nombreuses pratiquer 

un sport qui demande finesse, technique, adresse, tactique et qui 

peut se pratiquer par tous les temps de façon mixte. 

Des actions avec six classes de l’école élémentaire : huit séances 

dirigées par le CTD pour chacune des six classes : une expérience 

enrichissante pour les jeunes stéphanois et stéphanoises. 

 

Venez nous rejoindre à l’assemblée générale du club qui se déroulera le vendredi 13 juin à 19h. 

 

Contacts : A.PERRIN au 06 86 18 54 18 ou armand.perrin@wanadoo.fr 

PREVENANCE TRAVAUX 

Pour améliorer la qualité de la distribution 

d'électricité et répondre aux besoins de 

ses clients, des travaux sur le réseau 

électrique doivent être réalisés. Si la 

majorité de ces travaux le sont sous tension, il est parfois nécessaire de procéder à 

des coupures limitées afin d'assurer la sécurité des techniciens qui interviennent 

sur ces lignes.  

L'information et la satisfaction de nos clients étant notre priorité, ERDF expérimente 

dans votre région un nouveau service gratuit : PREVENANCE TRAVAUX. Ce 

nouveau service, vous permet d'étre informé des coupures pour travaux 

au moins 15 jours à l'avance.  

Pour bénéficier dès maintenant de ce service aux clients particuliers, nous vous 

invitons à actualiser vos coordonnées, en vous inscrivant sur notre site internet 

sécurisé afin de bénéficier de ce service gratuit : www.erdf-prevenance.fr  

LES RENDEZ-VOUS DE LA MPT ! 

Vendredi 6 juin à partir de 20h spectacle  

danses et cirque 

Samedi 7 juin à partir de 20h spectacle musique 

 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine auront lieu le 

samedi 21 juin de 9h à 12h à la MPT et le samedi 6 

septembre lors du forum des associations. 

À partir du 13 juin, nous mettrons en ligne sur notre 

site internet les fiches d’inscriptions et les tableaux 

d’activités… 

 

Vous pourrez également applaudir les musiciens de la 

MPT le mercredi 25 juin de 14h à 18h en portes ouvertes, pour leurs 

auditions de fin d’année dans la salle du Conseil à la mairie. 

 

Pour la rentrée prochaine toujours, des cours de Danse Africaine enfants et adultes, 

modern jazz, hip hop, cirque, yoga, poterie, encadrement, des ateliers de patch et 

de tricot et du badminton loisir… 

Nous recherchons également des élèves (enfants et adultes) intéressés par des 

cours de saxo… Faites vous 

connaître à la MPT. 

 

Nouveau… Nous pourrons à 

partir de la rentrée 

prochaine accepter les 

règlements par chèques 

vacances et coupons 

sports… 

 

Pour plus de renseignements 

n’hésitez pas à consulter 

notre nouveau site internet :  

http://mpt-crossey.fr/ 

mailto:armand.perrin@wanadoo.fr

