
DAUPHIN CROSSEY BASKET 
Le loto de l'association sportive des Dauphins Crossey Basket aura 
lieu le 6 février à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Aupre. 
Beaucoup de lots à gagner ! VENEZ NOMBREUX ! 

Renseignements auprès M. BEN CHEMOUIL au 06 95 29 81 40 

BASSIN DE VIE ET PAYS VOIRONNAIS 

AGENDA 
Samedi 6 : Dauphins 
Crossey Basket : Loto à 
18h30 à la salle des fêtes de 

Saint-Aupre. 

Dimanche 7 : Ski Nordique 
Chartrousin : Rallye 
raquettes à 10h à la 
Ruchère. 
Lundi 8 : Conseil municipal 
à 20h30 à la salle du conseil. 

MPT : Expo hall de la mairie. 

Lundi 15 : Permanence 
architecte conseil de 9h à 
12h à la salle du conseil sur 
rendez-vous. 
Vendredi 26 : Don du sang 

de 17h à 20h-salle des fêtes.  
DEBUT MARS 

Samedi 5 : Les Pommes 

Dauphines : Théâtre, 
adaptation de « Knock ou le 
triomphe de la médecine » à 
la salle des fêtes à 20h30. 
Dimanche 6 : Les Pommes 

Dauphines : Théâtre, 
adaptation de « Knock ou le 
triomphe de la médecine » à 

la salle des fêtes à 17h. 
 Vend. 11 mars: Astronomie,                        
conférence et observation des  

étoiles. Mairie à 20h30. 
Dimanche 13 : Sou des 
écoles : Pucier à la salle des 
fêtes et en extérieur. 
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Pour les Echos de mars, avril : envoyez vos articles pour le 10 février à echos@crossey.org 

FLASH INFOS FÉVRIER 2016 

POLE EMPLOI  
Nouvelle adresse : 
73, boulevard Franklin Roosevelt 38500 
Voiron. 
 

Sur un plateau d’une superficie de  

1 444m², la nouvelle agence, plus 
fonctionnelle et accueillante, permet 

d’offrir un service adapté aux besoins 
des demandeurs d’emploi et entreprises 
et de mieux les accompagner dans leurs 
démarches.  
A partir du 8 février les après-midis 

seront dédiés aux rendez-vous : 
Personnalisés ou collectifs sous forme 
d ’ate l ie rs  ( recherche d ’emplo i , 

indemnisation, orientation, Emploi 
Store).  
 

Les conseillers restent accessibles aux 
demandeurs d’emploi comme aux 
entreprises, 35 heures par semaine. 

Les employeurs bénéficient aussi du 
renforcement de la personnalisation 

avec la mise en place au second 
semestre 2015 de conseillers entreprise 
qu’ils ont la possibilité de contacter par 
mail ou en agence. 
 

Ces évolutions, inscrites dans le projet 
stratégique Pôle emploi 2020, visent un 
seul objectif ; l’accès ou le retour plus 

rapide à l’emploi. 

SERVICE SOCIAL à Voiron nouveau numéro : 04 57 56 11 42 

SAISON CULTURELLE / PARTENARIAT MC2 : RÉSERVATIONS 
Dans le cadre du partenariat entre St Etienne de Crossey et la MC2, les habitants de la 
commune peuvent assister à une sélection de spectacles aux tarifs préférentiels MC2 et 
MC2+. 

Prochains spectacles : 
Jeudi 24 mars, 19h30 (31 € et 28 €) :  Stephan Eicher und die Automaten 
Vendredi 10 juin, 20h30, à partir de 6 ans (17 € et 10 €) : À Ô Làng Phô, cirque 
vietnamien. 

Réservations avant le 11 février au 04 76 06 00 96 (mercredi et jeudi) ou 
bibliotheque@crossey.org. Co-voiturage au départ de St Etienne de Crossey. 

CABINET INFIRMIER SAINT 

ETIENNE DE CROSSEY 
La permanence infirmière sera fermée 
du samedi 13 février 2016 au 

dimanche 28 février 2016. 
Pendant cette période les soins seront 
assurés à domicile après prise de 
contact au 06 86 27 79 69. 
 

La permanence réouvrira aux horaires 

habituels (8h30-9h) le lundi 29 février. 

    À Ô Làng Phô 

        Stephan Eicher 

DON DU SANG 
La transfusion sanguine est 
indispensable et vitale dans 
le traitement de nombreuses 

pathologies, comme les 
maladies du sang et les cancers, mais 
aussi lors d’opérations chirurgicales, 
d’accouchements compliqués ou pour 

les accidentés de la route. 
 

Nous avons besoin de vous. 
 

Vous avez entre 18 et 70 ans ? Vous 
pesez plus de 50 kg ? Vous êtes en 
bonne santé ? Si oui, alors n’hésitez 
plus, venez donner votre sang ! Nous 

devons tous nous mobiliser. 
 

Alors rendez-vous le 26 février à la 
salle des fêtes de Saint-Etienne de 
Crossey. 

MAIRIE 
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SKI NORDIQUE 
CHARTROUSIN 
 
Ponctuée d'activités 

ludiques  
(biathlon, luge, etc) 

En famille ou  
entre amis… 

Dans le très joli cadre 
hivernal de la 
Chartreuse… 

 

C'est le RALLYE 

RAQUETTES le  

07 février 2016 

SKI CLUB CROSSEY 
Sortie aux Saisies les samedi 6 février, 5 mars et 12 mars. 
35€ par personne et par sortie. 
Inscriptions à la demande avant le vendredi 19h :  

- sur le site web : www.skiclubcrossey.fr 
- par email : skiclubcrossey@gmail.com 

- par téléphone : 06 45 33 25 47 
 

ASSOCIATIONS 

LES POMMES DAUPHINES ET TOUT LE GRATIN 
Venez nombreux à la représentation théatrale de l’adaptation de 
"Knock ou le triomphe de la médecine" de Jules Romains. 
Deux représentations : le samedi 5 Mars à  20h30 et le dimanche 6 

mars à 17h à la salle des fêtes de Saint-Etienne de Crossey. 
Comédie satirique. Spectacle tout public 

Prix des places:  6 euros 
Renseignements au 06 07 34 05 00 

SOU DES ECOLES  
Pucier du Sou des Ecoles le dimanche 13 mars 2016. 
  
C'est l'occasion de faire un petit nettoyage de printemps , de vider vos 

caves et vos greniers ! 
 
Vous pouvez  réserver un stand : 
A l’intérieur du foyer : la table de 1,20 m à 5 € ou  

la table de 1,80 m à 7,50 €  
A l’extérieur, le mètre linéaire  à 3 €. 
 

Réservations et renseignements au 06 30 76 40 12. 
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