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LOGICIEL CANTINE GARDERIE
A partir de la rentrée de septembre, la Mairie va moderniser
son système d’inscription à la cantine-garderie !
Nous fonctionnions jusqu’à présent avec des tickets de
cantine et de garderie. Nous allons maintenant les remplacer
par un logiciel en ligne nommé Issila.
Vous pourrez inscrire au jour, à la semaine, au mois, à
l’année vos enfants avec de simples cliques via Internet !
Un compte par famille sera créé. Un login et un mot de
passe vous seront communiqués le mardi 19 juin à 20h00
à la salle des fêtes. Lors de cette soirée, l’utilisation du
logiciel vous sera présentée. Vous pourrez consulter vos
dépenses, les menus de cantine, le règlement etc. Vous
recevrez la facture en fin de mois et vous pourrez la régler soit en ligne soit à la
trésorerie.
Et si vous n’avez pas Internet, pas de soucis ! Vous pourrez continuer d’inscrire votre
enfant en vous déplaçant au service scolaire de la mairie.
Votre présence est donc indispensable le 19 juin pour vous familiariser avec le
logiciel et vous remettre votre code.

AGENDA
Du 1er au 30 juin, exposition animalière « Au Royaume de l’Aigle » dans le hall de la
Mairie.
Lun 4 : Conseil municipal à 20h30 à la salle du Conseil.
Mer 6 : AEJ : Initiation hydrospeed ou Canyoning ou Via Ferrata (14-17 ans).

FETE DE LA MUSIQUE
Réservez cette date : samedi 23
juin pour la fête de la
musique !
Nous vous attendons très
nombreux à la salle des fêtes et à l’extérieur
pour faire la fête, danser, chanter avec nous
et tous nos groupes ! Les Gloss Brothers,
Realizedream,
Poly
Swing
Band,
Souvenance et encore bien d'autres !
A partir de 19h00, venez manger en famille
grillades, saucisses, frites, sandwichs et
gâteaux ! Bonne ambiance assurée donc
rendez-vous avec tous vos amis, famille à
notre fête ! A bientôt !
L'Equipe de CROSSEY ANIMATIONS
DANSE COUNTRY
L'association West Side Country vous
informe que les cours de Danse Country tous
niveaux se poursuivront à la rentrée
prochaine. Nous sommes prêts à accueillir
les nouveaux adhérents les mercredis et
jeudis soirs.
Horaires : à partir de 19h30 à la salle des
fêtes de Saint Etienne de Crossey.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous
adresser à Véronique Coattrenec au
04 76 55 20 10.

Jeu 7 : Comité de Jumelage : Danses folkloriques et chants polonais de 20h30 à
22h30 à la salle du Crest.
Dim 10 : 1er tour des Elections Législatives de 08h00 à 20h00 à la salle des fêtes.
Tennis Club de Crossey : Finales des hommes et femmes du tournoi interne à 14h00.
Ven 15 : Pot d’accueil des nouveaux arrivants à 18h30 à la salle du Conseil.
Don du sang de 17h00 à 20h00 à la salle des fêtes.
AEJ : Soirée ciné (11-14 ans).
Du 16 au 17 juin, week-end au lac de Paladru.
Sam 16 : Club St Denis : Fête et Feux de la St Jean à partir de 20h00 au Hameau du
Paris.
Dim 17 : 2ème tour des Elections Législatives de 08h00 à 20h00 à la salle des fêtes.
Mar 19 :Réunion parents logiciel de cantine-garderie Issila à 20h00 à la salle des
fêtes.
Mer 20 : AEJ : Sortie au lac (14-17 ans).
Jeu 21 : Permanence PLU de 16h30 à 18h00 avec Madame Rondelet en mairie.
Sam 23 : Crossey Animations : Fête de la musique à la salle des fêtes.
MPT : Inscriptions pour les activités au secrétariat de la MPT de 09h00 à 12h00.
Dim 24 : Tennis Club de Crossey : Tournoi salade : journée festive avec tournoi de
double mixte.
Mer 27 : AEJ : Sortie à la piscine de St Laurent du Pont.
Ven 29 : L’AS Crossey Football : Assemblée générale à 18h00 à la salle du Conseil.
Les Estivales de Crossey : Musiques d’opéra et de film à 20h30 à l’Eglise.
Sam 30 : CCDUC : Concours d’Obérythmée au Foyer de Vie la Maisonnette à St
Joseph de Rivière.
Dim 1er juillet : Concours d’Agility au terrain de la Burletière.

INFO MAIRIE
A partir du lundi 4 juin 2012, la mairie
modifie ses horaires d’ouverture :
Accueil téléphonique :
Lundi : 08h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
Mardi : 13h30 à 18h00
Mercredi : 09h00 à 12h00
Jeudi : 08h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
Vendredi : 08h30 à 12h00 - 13h30 à 16h00
Samedi : 09h00 à 12h00
Ouverture au public :
Lundi : 13h30 à 18h00
Mardi : 13h30 à 18h00
Mercredi : 09h00 à 12h00
Jeudi : 08h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
Vendredi : 08h30 à 12h00 - 13h30 à 16h00
Samedi : 09h00 à 12h00

CONCOURS CANINS (suite…)

EQUITATION

Dans la série des concours organisés par le Club du Chien de Défense et d’Utilité de
Chartreuse, voici les deux prochaines rencontres :
Samedi 30 juin : concours d’Obérythmée (ou Dog dancing) au
Foyer de Vie La Maisonnette à St Joseph de Rivière (à l’abri
des caprices du temps !). Dans cette discipline, le maître évolue
avec son chien dans une chorégraphie avec musique choisie par
lui-même. La prestation est notée (comme pour le patinage) sur
la technique et sur l’artistique.
Dimanche 1

er

Vous souhaitez
découvrir ou redécouvrir
l'équitation?
Vous voulez que vos enfants partagent de
formidables moments avec les poneys ?
Les Ecuries de Crossey vous proposent tout
l’été :

juillet : concours d’Agility au terrain de la
Burletière. Cette discipline (inspirée
des concours hippiques) amènera des concurrents venus de la
France entière. Les chiens évoluent sur un terrain où les
obstacles sont disposés par le juge (chaque parcours est
différent). Le classement est effectué en fonction des fautes
et du temps réalisé. Le concours s’effectue en quatre
épreuves dans la journée. Du beau travail, dans une
ambiance assurée !

- des baptêmes à poney ;
- des stages tous niveaux (dés 5 ans) ;
- des passages d'examens ;
- des randonnées ;
- et bien entendu des cours dont vous pouvez
consulter les horaires sur notre site.
Pour toute information, téléphonez au :
04 76 32 21 85
ou bien consultez notre site:
info@ecuriesdecrossey.com
Au plaisir de vous rencontrer !

Pour ces deux journées, l’entrée est gratuite. Buvette et petite restauration.
Pour toute info : www.clubcaninchartreuse.com

L'équipe des écuries
FESTI’VELO

Un week-end festif et gastronomique au lac de Paladru !
Les 16 et 17 juin, un événement unique aura lieu dans le Pays Voironnais : le Festi’Vélo. Ce week-end
« festif et gastronomique » a pour objectif de faire découvrir notre territoire grâce au vélo. Un programme
complet d’activités satisfera toutes les familles : route du tour du lac de Paladru partiellement réservée aux vélos avec de nombreux stands
(essais de vélos à assistance électrique…), initiation au VTT et au BMX, show VTT trial, cinéma en plein air le soir, et 6 randonnées
gastronomiques (VTT et Route) le dimanche sur de nombreuses communes.
L’école de VTT basée à Charavines, organisateur de ce Festi’Vélo, recherche des bénévoles pour aider sur certaines tâches. Contactez-les
au 04 76 35 64 98 ou 06 23 33 15 90 ou sur evenement@naturavelo.com Et bien entendu, pour participer en famille, connectez-vous sur
www.festivelo.fr
Bertrand RABATEL
06 81 10 41 73
ETE 2012
AEJ sera ouvert tout l’été, du 6/07 au 31/08 pour les 3-10 ans.
Pour les 11-17 ans : ouverture dès le 2/07 et fermeture une à
deux semaines en août.
Inscriptions : pour les résidents Crossey-St Aupre : dès le 2 mai / pour les extérieurs :
dès le 5 juin.
Programmes complets disponibles début juin.
Astuce : pour gagner du temps, remplissez vos documents chez vous et choisissez vos
dates avant l’inscription.
Permanences : mardi, mercredi, jeudi 15h-18h30. Apporter le carnet de santé, une
attestation d’assurance civile 2011-2012, le numéro d’allocataire CAF et le justificatif du
dernier quotient familial.
Tarif en fonction du Q.F : de 9€ à 19,50€/jour ; majoration de 2.30 e/jour pour les
extérieurs. Deux journées minimum par semaine. Facturation AVANT le début des
vacances. Paiements acceptés : espèces, chèque, chèques vacances, chéquier jeune Isère,
CESU.
Mail : aej.crossey@laposte.net / Tél : 04 76 93 42 31 – Fiches d’inscriptions
téléchargeables sur le site :
www.st-etienne-de-crossey.fr/104/associationsassociations-diverses/animation-expression

INFO BIBLIOTHEQUE
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
mardi 3 au jeudi 5 juillet pour cause
d'inventaire.
Horaires d'été de la bibliothèque : du lundi
2 juillet au dimanche 2 septembre inclus :
lundi de 19h00 à 21h00, mercredi de 17h00 à
19h00, jeudi de 15h00 à 17h00, fermé le
samedi.

LES ESTIVALES DE CROSSEY
Vendredi 29 juin à 20h30 à l'église,
Les Estivales de Crossey avec Lucynas Rys
et ses amis musiciens présentent « Musiques
d'opéra et de film » :
Airs d’opéras : d’Haendel « Jules César »,
« Messie » et de Mozart « Don Giovanni »,
« La flûte enchantée ».

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Musique de films : « La leçon du piano »,
« La liste de Schindler », « Le parrain », « Dr
Jivago », « Jeux interdits »…

A partir du 1er juillet 2012, Madame Jacqueline Flandin-Rey du salon de coiffure de
Saint Etienne de Crossey dans lequel elle a travaillé depuis 31 ans, sera remplacée par
Madame Sylvie Lapierre. Bienvenue à elle !

Pièces instrumentales : Sonate Kp 9 de
Scarlatti, sonate KV 304 de Mozart,
« Fantaisie » de Fauré, « Café 1930, Histoire
de tango » de Piazzola.

