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FLASH INFOS OCTOBRE 2016

MÉLI MÉLO DE PINCEAUX
La huitième rencontre des peintres amateurs de Saint-Aupre et de la Haute-Morge qui
se déroulera les 20 et 21 mai 2017, aura pour thème :
« la vie en chansons » ou « les chansons de la vie ».
Chaque tableau illustrera une chanson dont le texte sera joint à l’œuvre.
Toutes les techniques de peinture sont acceptées.
Surface d’exposition par artiste : 2m x 1,20m
(2 grands tableaux ou 4 petits).
Les inscriptions seront prises en mars / avril. Une information passera
dans les prochains bulletins municipaux. A vos pinceaux !

AGENDA

Pays Voironnais

St-Aupre : 6 au 24 : Le REPèRE exposition Jean Moulin.
Du 7 octobre au 7 novembre : Coupure de route pour
travaux au chemin de Dessus.
Dimanche 9 : Club Saint Denis : fête de la Saint Denis à
12h à Tolvon.
Sou des Ecoles : Foulées de Crossey.
Association ADAC : stage de Self-défense à la salle des
fêtes.
Lundi 10 : Conseil municipal à 20h30, salle du conseil.
Coupure de courant pour travaux de 8h30 à 15h et le 7
no ve m b re .
( P l us ie ur s
q ua r t ie r s
c o nce rné s ,
renseignements en mairie.)
Mardi 11 : St Nicolas : rendez-vous botanique de
l’Automne à 13h30.
Jeudi 13 : Festival de la soupe du Bassin de vie, 18h15
salle des fêtes.
Vendredi 14 : St Nicolas : vernissage exposition atelier
des Couleurs puis exposition les 15/16 et 17 octobre.
Dimanche 16 : initiative citoyenne : projection du film
« Demain » à 17h à la salle des fêtes.
Livres à vous : lectures avec haltes musicales à 19h au
restaurant Le Garage.
Dimanche 23 : Troc o plantes dès 9h à la mairie de
Saint-Aupre.
Lundi 24 : permanence architecte conseil 9h-12h, salle
du conseil sur rendez-vous.

Dans le cadre de son
programme
Territoire
Zéro
Déchet,
Zéro
Gaspillage (TZDZG), le
Pays Voironnais organise
une
formation
de
Guides Composteurs /
Pailleurs samedi 8
octobre.
Formation gratuite de
8h30 à 17h à la grande
salle du centre culturel
des mille pas, 72 avenue
Léon Joanny Tardy à
Voiron.
R e ns e ig ne m e nts
inscriptions au
04 76 34 74 85.
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MAIRIE

9 AU 13 OCTOBRE

DIMANCHE 9

Club Saint-Denis : fête traditionnelle de
la chataîgne, au hameau de Tolvon,
place de l’église à 12h. Dégustation
diots au vin blanc avec sa polente faite
maison,
jus
de
pommes
artisanal,
chataîgnes
grilllées,
gâteaux,
crêpes
et
matefins. Divertissements
proposés pour petits et
grands en présence du
célèbre groupe de St-Aupre « Kum cats » !

JEUDI 13

"Marché local", place de la mairie de Tous les Stéphanois, jeunes et moins
13h30 à 19h avec des producteurs locaux jeunes, sont invités à venir les
déguster gratuitement ! Votre
et le fameux :
présence est indispensable !

FESTIVAL DE LA SOUPE DU BASSIN
DE VIE à 18h15 à la salle des fêtes ! VENDREDI 14
Soirée organisée par la Municipalité, les
écoles et les associations.
Tout au long de la journée, les enfants des
écoles ainsi que des associations vont
préparer de la soupe. Elles seront
accompagnées de plateaux de charcuterie
et de dessert !
Merci d’apporter votre bol et cuillère
pour éviter les déchets plastiques.

MENU DE LA SEMAINE DU GOÛT
AU RESTAURANT SCOLAIRE

Dans le cadre également de
la semaine
du goût, la classe de moyenne section
de la nouvelle enseignante Mme
BANDET Géraldine se rend à la ferme
du Langot à Charavines.
Au programme : voyage en calèche ; une
fois au verger, ramassage de pommes, et
retour la ferme pour le triage, lavage,
broyage et pressage de pommes, et enfin
la dégustation !

MAIRIE
COUPURE ERDF
Dans les échos de septembre octobre,
la coupure électrique d’ERDF
(nouvellement appelé ENEDIS) au
centre Bourg du 19 septembre 2016, ne
concernait pas l'alimentation électrique
du bâtiment Semcoda, mais servait à
l'enfouissement des réseaux BTA qui
sont actuellement en façade sur le
bâtiment des commerces.
Le bâtiment Semcoda sera alimenté au
plus tôt fin octobre, car les travaux
commenceront à partir de cette période.

ASSOCIATIONS

ATELIER THÉÂTRE
Les Pommes Dauphines
De nouveaux cours de théâtre
séniors sont l'occasion pour
vous :
- de découvrir ou redécouvrir le plaisir
de la scène et de l'interprétation de
textes contemporains ou classiques ;
- de développer vo tre aisa nce
corporelle, vos réflexes et entretenir
votre mémoire grâce à des exercices
ludiques adaptés ;
- de vous initier à l'improvisation ;
- de travailler l'écoute, la concentration,
la diction.

CHORALE AMIS VOIX
Envie de chanter dans une
ambiance
joyeuse
et
détendue ? Alors bienvenue
dans la chorale Amis Voix !
« DEMAIN »
grands pas !

approche

à

Dimanche 16 octobre à 17h,
le film réalisé par Cyril Dion
et Mélanie Laurent qui a
remporté le césar 2016 du
meilleur documentaire, sera
en effet projeté à la salle des
fêtes.
Soutenue et encouragée par la mairie dans le
cadre de la commission « Vie du Village &
Actions culturelles », cette projection résulte
d’une INITIATIVE CITOYENNE.
L’entrée est gratuite. La projection, ouverte à
tous, pourra se poursuivre par un temps
d’échange et de débat avant de se clôturer
par le verre de l’amitié et des bonnes idées.
Nous invitons les participants à amener leur
verre (réutilisable) dans un souci d’éco-geste.
Les personnes désirant agrémenter le pot de
fin par une contribution alimentaire sont les
bienvenues. Au plaisir de vous croiser et de
vous rencontrer !
Le collectif « 2 mains »

Nous sommes une chorale de 15 à 20
choristes amateurs (4 pupitres :
Soprano/Alto/Ténor/Basse). Aucune
formation musicale n’est exigée, ni
connaissance du solfège, juste l’envie
de faire de la musique ensemble.
Nous travaillons et présentons en
concert des œuvres courtes de la
Renaissance au XXe siècle, en passant
par la période baroque.
Répétitions tous les jeudis soirs de
20h30 à 22h30 à la mairie.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter ou venir nous
rencontrer et nous écouter un jour de
répétition.
Président : Max Jobin : 06 07 35 57 98
max.jobin@sfr.fr
Secrétaire adjointe : Isabelle Provent :
06 81 14 47 25
isabelle.provent@wanadoo.fr

Venez goûter au plaisir du théâtre
et vous amuser dans une ambiance
conviviale à la salle des fêtes le
mardi de 10h à 12h. (2h de cours)
Une représentation clôturera l'année !
Inscription pour 30 séances à l'année.
Tarifs : 1 chèque 210€/an (possibilité 3
chèques) + 1 chèque 10€ d'adhésion.
Après 2 séances d'essai, l'inscription est
annuelle. Les places sont limitées.
Pour toute information, contactez :
Isabelle Huré : 06 07 34 05 00
isabelle.hure@cegetel.net

BOURSE AUX SKIS
Le ski club organise sa :
grande bourse aux skis
&
inscriptions
saison
2016/2017
dimanche 6 novembre 2016 en
mairie.
Dépôt : 9h-12h / Vente : 14h-17h
Restitution : 17h30-18h30.
Vous avez du matériel d’occasion qui
traîne au grenier ou au garage ? Vous
souhaitez renouveler votre
équipement ? Apportez votre matériel
de ski (vêtements, skis, batons,
chaussures...) le matin et repartez
l’après-midi avec votre nouvel
équipement.
Lors de cet évènement, le Ski Club
Crossey ouvre ses inscriptions pour la
saison 2016/2017. Venez nombreux
inscrire vos enfants et vous-même
auprès de notre équipe de bénévoles.
Vous pouvez dés à présent
télécharger le dossier d’inscription sur
le site web du SCC :
http://www.skiclubcrossey.fr/adherer/
Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à
consulter notre site ou à
skiclubcrossey@gmail.com

LE RÉVEILLON AVEC CROSSEY ANIMATIONS !
Étant donné le succès du réveillon l'année dernière, l'équipe vous
propose cette année encore de venir fêter le réveillon du jour de
l'an à la salle des fêtes.
Vous pouvez nous téléphoner au 06 84 13 12 28 (Anne Marie) pour faire vos
inscriptions car le nombre de places est limité. Le prix sera d'environ 50€. Buffet
froid préparé par un traiteur et une ambiance musicale en soirée CD.
Nous vous donnerons toutes les informations dans le prochain Échos. Nous vous
attendons aussi nombreux que l'année dernière !

