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DIMANCHE 12 : Le Club Saint Denis vous convie à sa fête traditionnelle de la chataîgne, au hameau de Tolvon, place de l’église à partir
de 12h. Vous pourrez déguster les célèbres diots au vin blanc avec sa polente faite maison et pour les gourmands des chataîgnes grilllées, des gâteaux
et des crêpes. Au cours de la journée, des divertissements vous seront proposés pour les petits et grands.

JEUDI 16 :
"Marché local", place de la mairie de 13h30 à 19h avec des producteurs locaux. Tout au long de la journée,
les enfants des écoles maternelle et élémentaire ainsi que certaines associations du village vont préparer de la
soupe. Tous les Stéphanois, jeunes et moins jeunes, sont invités à venir les déguster gratuitement et à participer au :

« jeu concours du Festival de la Soupe ».
À vos papilles pour décerner le trophée à chaque marmiton !
Rendez-vous à 18h au restaurant scolaire.
Soirée organisée par la Municipalité, les écoles et des associations.
Votre présence est indispensable !
Dans le cadre également de la semaine du goût, la classe de moyenne section
de Mme POUYET se rend le lundi 6 octobre à la ferme du Langot à
Charavines.
Au programme : récolte de pommes en s’y rendant en calèche, fabrication de jus de
pommes, récolte de fruits d'automne (noisettes, châtaignes etc.) avec les ânes, découverte
de la basse-cour et sa nourriture.
LE FESTIVAL DE LA SOUPE DANS NOTRE COMMUNE JUMELEE DE POLOGNE :
JEDLINA-ZDROJ
AVEC LA PARTICIPATION DE STEPHANE LEQUIEN ET MICHEL CYVOCT.

MENUS DE LA SEMAINE DU GOUT AU RESTAURANT SCOLAIRE
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AGENDA

ECLAIRAGE PUBLIC
Conformément à la loi 2009-967 du 3
août 2009, visant à appliquer le Grenelle
de l’environnement et afin de réaliser
des économies d’énergie, la commune va mettre en place des coupures
sur l’éclairage public de 23h30 à 6h sur certaines routes et hameaux.
Autour du centenaire de la
Guerre de 1914 – 1918
Le projet qui associe les trois communes de
notre Bassin de vie (St-Aupre, St Nicolas de
Macherin et St-Etienne de Crossey) prend tournure. Les élus et les non
élus ont beaucoup travaillé pour vous permettre de découvrir une
exposition sur « La vie des Poilus du Bassin de la HauteMorge ». Au-delà des commémorations officielles de la matinée du
11 novembre, nous vous attendrons très nombreux l’après-midi à la
salle des fêtes de St-Aupre à partir de 15h pour inaugurer
l’exposition. Ce sera l’occasion de découvrir par le biais de documents,
photos et archives locales ainsi que par des animations et des chants,
la vie des soldats mais aussi des familles de nos villages pendant
cette période particulière de notre histoire. Détails à suivre dans les
Echos de novembre-décembre et le site de la commune.

OCTOBRE
Lundi 6 : Conseil municipal à 20h30 à la salle du Conseil.
Vendredi 10 : Spectacle Nathalie LERMITTE à 20h30 au Grand Angle à
Voiron.
Dimanche 12 : Club St Denis : Fête de la châtaigne à 12h à Tolvon,
place de l’église.
Sou des Ecoles : 29èmes foulées nature de Crossey.
Jeudi 16 : Livre à vous : « Lectures avec chauffeur » avec Les Vieilles
Soupapes du Voironnais, sur le parking de la mairie de 16h à 18h.
Animation gratuite et ouverte à tout le monde.
« Jeu concours Festival de la Soupe » à 18h au restaurant scolaire.
Samedi 18 : Chansons buissonières à la salle des fêtes.
Dimanche 19 : Troc’O Plantes à la mairie.
Zébulons : Pièce de théâtre « La Jouée » à 17h à la salle des fêtes.
Lundi 20 : Permanence architecte conseil de 9h à 12h à la salle du
Conseil.
DEBUT NOVEMBRE
Vendredi 7 : Livre à vous : Rencontre avec un écrivain Marc VILLARD à
18h30 à la bibliothèque et rencontres scolaires avec Gilles BACHELET.
Dynamique gym : Assemblée générale à la salle du conseil.
Samedi 8 : Livre à vous : Atelier d’illustration jeunesse avec Joëlle
JOLIVET de 10h à 12h à la bibliothèque.
Dimanche 9 : Ski club : Bourse aux skis à la salle des fêtes.

Tous ensemble à la Vouise
contre les MICI le 12 octobre 2014 !
(Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin)
Venez nombreux participer à cette manifestation importante : des
circuits pédestres de 5 à 10 kms sont organisés et encadrés par des
clubs de rando de la région dans le but de faire connaître ces
maladies et de récolter des fonds pour la recherche. De nombreuses
animations auront lieu sur le trajet.
Départ entre 8h30 et 10h du gymnase de La Garenne.
Tarif : 5 euros (adultes) ou 2 euros (jeunes), gratuit pour les enfants
accompagnés.
Le club rando de Crossey

AMIS VOIX
L'ensemble vocal "AMIS VOIX" est composé de 15 à 18 choristes amateurs.
"AMIS VOIX" a pour vocation d'étudier et de présenter en concert des œuvres de
la Renaissance ou de la période Baroque.
Après 10 ans de "bonheurs musicaux passionnants", le chef a souhaité vivre sa
musique autrement et donc "AMIS VOIX" recherche son ou sa nouveau(lle) chef(fe).
Nous souhaitons rester dans ce répertoire et nous apportons un lieu de répétition disponible
tous les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 à la mairie de Saint-Etienne de Crossey ainsi que notre
passion et notre engagement à faire de la belle musique !
Nous sommes ouverts à toutes propositions, et souhaitons rencontrer rapidement celui ou celle
qui nous dirigera.
Ce ou cette chef(fe) aura en charge de choisir et nous proposer un programme à même de
permettre un ou deux concerts pour la saison 2014-2015.
Nous souhaitons rencontrer les personnes intéressées le jeudi, aux heures et lieux de répétition.
Merci de nous contacter pour toutes précisions (adresse, horaires, conditions potentielles, etc.) :
Contact : Max JOBIN - max.jobin@sfr.fr - 06 07 35 57 98.
PERSONNEL RETRAITE CNRACL
La liste électorale pour le renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL est
affichée en mairie. Vous êtes prié de vérifier votre inscription ainsi que les modalités du
scrutin. Merci de nous faire part de toutes anomalies avant le 14 octobre 2014.

