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Juillet • Août 2011

Les Echos
de
Vous souhaitent de bonnes vacances !

Réouverture du camping
de La Grande Forêt
après rénovation !

“
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• Edito
L’année scolaire se termine, les vacances sont là et le centre de loisirs “AEJ” va permettre aux
jeunes de passer un été très agréable et riche en activités.
Le mois de juin a permis de voir une très belle fête de la musique sans pluie, merci à Crossey
Animation d’avoir relancé cette manifestation. Vous avez été nombreux à vous déplacer pour
écouter les différents groupes musicaux. De la même façon, la kermesse organisée par le Sou
des écoles en collaboration avec les enseignants, s’est déroulée sous un soleil généreux pour
le bonheur des enfants, parents et grands parents. Hélas, la fête de la Saint Jean s’est retrouvée une fois de plus “noyée” sous la pluie. La volonté d’organisation des bénévoles du Club
Saint Denis a été dissoute par les caprices de la météo du 18 juin, c’est dommage !
Notre chorale “La Stéphanelle” doit quitter la commune début juillet pour se produire à Jedlina. Nul doute que nous passerons une semaine des plus conviviales auprès de nos amis polonais. Sept jours d’hyper activité nous attendent, il faudra tenir le coup à grands renforts de Zubrowka...
AEJ lance ses 2 mois d’été par l’inauguration de la fresque, résultat final d’un projet citoyen autour du graff :
Ce fut un après-midi de fête au complexe sportif avec de nombreuses animations proposées par les jeunes du village,
merci aux artistes et aux responsables d’AEJ.
Les plus chanceux d’entre nous prendrons des vacances en juillet et août. Septembre arrivera trop vite et la vie s’accélèrera de nouveau, les jeunes à l’école, au lycée et les adultes au travail.
Les élections sénatoriales se dérouleront fin septembre ; le conseil municipal a désigné ses grands électeurs : 6 d’entre
nous voteront en préfecture le 25 septembre. En octobre auront lieu les primaires socialistes pour désigner le candidat
PS aux élections présidentielles. Je rappelle que tous les Français pourront s’exprimer pour ce scrutin, en respectant la
règle du jeu. Saint Etienne de Crossey sera bureau de vote pour le bassin de vie de la Haute Morge les 16 et 23 octobre
prochains..
Votre maire, Jean-François GAUJOUR

• En mairie
Etat civil

Actualités Plan Local d'Urbanisme

Mariage :
- Nicolas PRUDHOMME et Clarisse MARRANT
le 11 juin 2011
Décès :
- GARGOT Catherine le 22 avril 2011
- DURAND Georgette veuve TURC le 15 mai 2011
Naissances :
- ROUX Mathéo le 26 avril 2011
- BENOIT Vincent le 30 avril 2011
- MORIN Charlotte le 15 mai 2011
- COLENSON Léana le 22 mai 2011
Erratum :
Dans l’état-civil paru en mai-juin, il fallait lire :
Décès le 10/02/2011 de M TREILLARD Henri , époux
de Mme Morard Chataignier .

Info
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Après rénovation de la boulangerie, nous accueillerons fin juillet Mme et M. Dos Santos qui reprennent
l'activité.
Bienvenue à eux !

Après avoir achevé la première phase de diagnostic communal dans
le cadre de la démarche du PLU, la municipalité a entamé celle dite
de projet.
Les élus et le bureau d’études chargé de cette mission travaillent
actuellement sur une réflexion globale qui viendra alimenter les
orientations générales du PADD (Programme d’Aménagement et
de Développement Durable).
Les sites à enjeux identifiés sur la commune sont ceux du Centre
Bourg, du secteur Rossignol et de la carrière Budillon Rabatel.
Dans le cadre de la concertation, un dernier atelier avec les habitants volontaires pour la démarche a eu lieu le jeudi 23 juin, lequel
a apporté des éléments venant compléter la réflexion de la municipalité.
Sur le site de la Commune, vous pouvez retrouver en téléchargement l’actualité du PLU avec la publication des derniers éléments
comme l’étude réalisée par l’association le Pic Vert avec le soutien
de la CAPV sur la faune et la flore de notre territoire communal,
les comptes rendus des ateliers de concertation, ainsi que le diagnostic.
Rappelons également la permanence d’Isabelle RONDELET,
adjointe à l’urbanisme le 3ème jeudi de chaque mois de 16h30 à
18h30 en mairie, et la possibilité de vous exprimer via le registre du
PLU disponible à l’accueil de la mairie.
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Emplois partiels
Voilà une expression qui a première vue ne vous dit pas grand
chose.
Si je vous dis que cette expression concerne des travaux que
l’on réalise sur la voirie, que pouvez vous me répondre ?
Peut être que les initiés auront compris ce terme.
Qu’est qu’un emploi partiel ?
Il peut être réalisé de deux façons différentes. Soit du point à temps
manuel, soit du point à temps automatique.
On ne fait pas les mêmes travaux selon ce que l’on choisit comme
technique.
Encore un terme barbare. Point à temps.
Je donne la définition :
- Emplois partiels au point à temps manuel. Ce sont des travaux pour
boucher des nids de poule sur la chaussée.
- Emplois partiels au point à temps automatique. Ce sont des travaux
pour traiter du faïençage de route.
Dans les 2 cas, la technique est assez proche.
On répand un liant qui est appelé ‘’émulsion’’ qui est un liant à froid,
(mélange de bitume et d’eau) sur la chaussée et ensuite on recouvre
ce liant de gravette concassée.
Voilà vous avez compris, ce sont les fameux goudronnages, et chaque
année lorsqu’on réalise ces travaux, certains d’entre vous pestent.
Nous sommes conscients que ces travaux génèrent de la gêne aux
usagers. On ne le fait pas pour le plaisir.
Pourtant si l’on veut avoir un réseau routier bien entretenu, on est
obligé de faire ce genre de travaux. Il n’y a pas d’autres techniques
connues à ce jour pour faire de l’entretien de chaussée.
Les autres communes et le département font appel également à
cette technique pour entretenir leurs routes.
Notre commune possède environ 30 km de voirie communale. Nous
n’avons pas les moyens financiers illimités pour réaliser sur toute
notre voirie des enrobés à chauds.
On essaie de faire chaque année des portions de voies en enrobés à chauds, mais le coût est très élevé.
Cette année, la rue du Charrat vient d’être traitée en enrobés à
chauds. Coût des travaux environ 46 000.00 € TTC, alors que la
campagne d’emplois partiels, manuels et automatique, nous
coûte environ 29 000.00 € TTC.
En conclusion et vu la baisse des subventions allouées aux communes, il est fort probable que ces travaux d’entretien routier, se
généraliseront et se feront encore et certainement pour plusieurs
années.
Pour la campagne de 2012, nous essaierons de faire voter des crédits supplémentaires par le Conseil municipal, afin de faire passer
une balayeuse.
Toutefois il faut savoir que le balayage ne peut intervenir
qu’après une dizaine de jours, après la réalisation des emplois
partiels, car ils doivent être compactés, et c’est la circulation des
véhicules qui fait ce compactage.
Encore toutes nos excuses pour cette gêne.
L’Adjoint aux travaux, Marc BOIZARD

Renseignements : Bibliothèque 04 76 06 00 96

Horaires d'été de la bibliothèque
A partir du lundi 4 juillet jusqu’au samedi 27 août inclus :
Lundi 19h – 21h, Mercredi 17h-19h, Jeudi 15h-17h
Fermé le samedi
Réouverture aux horaires habituels le lundi 29 août

Estivales de St Etienne de Crossey
Le samedi 9 juillet 2011 à 20 h 30 à l’église
de St Etienne de Crossey, venez écouter les plus
beaux airs de la musique sacrée (entrée gratuite) :
Ave Maria, Magnificat, Le Messie, La Création… de BACH,
HAENDEL, HAYDN, MOZART, SCHUBERT, CACCINI…
Interprétés par :
Myriam DRILLAT : Soprano
Stanislaw RYPIEN : Baryton
Florence RABUT : Flûte traversière
Benoît GUILLARD : Violon
Lucyna RYS : Piano

Inventaire des zones humides sur le territoire communal
Le Préfet par arrêté N°2011105-0028 autorise les agents du Conservatoire des espaces Naturels AVENIR à pénétrer
dans les propriétés privées closes ou non closes (à l’exception des locaux d’habitation) en vue de la réalisation d’un
inventaire des zones humides. Ils sont autorisés à procéder à toutes les opérations qu’exigent la réalisation de cet
inventaire notamment : l’exécution de sondages pédologiques à la tarière manuelle ; le relevé précis des surfaces
de zones humides remblayées. Les agents ne pourront pénétrer sur les propriétés que cinq jours après la notification au propriétaire de l’arrêté Préfectoral.
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• L'action culturelle à Saint Etienne de Crossey
La bibliothèque
Les fonds et le fonctionnement
Grâce au budget annuel pour les acquisitions, la bibliothèque s’enrichit d’environ 800 nouveaux livres par an (366 en adulte et 434 en
jeunesse pour 2010). Ainsi, au 1er janvier 2011, elle comptabilise
10 400 livres pour la jeunesse (des bébés aux ado) et les adultes. Cette
richesse éditoriale est assurée par les 3 communes de la Haute Morge
(St-Etienne-de-Crossey, Saint-Aupre et Saint-Nicolas-de-Macherin)
qui alimentent ce budget à part équitable, soit 2,20€ par habitants.
Tous les deux mois environ, l’équipe de la bibliothèque fréquentent
les librairies de Voiron pour s’approvisionner en nouveautés, guidée
dans ses choix par les critiques (presse, radio…), les conseils des libraires et les suggestions des lecteurs. A cet effet, un cahier de suggestions est à disposition. Vous trouverez des romans en tous genres, des
documentaires qui couvrent un large pan des connaissances, pour
s’instruire ou se dépayser, en lien avec l’actualité et les problèmes de
société, des bandes dessinées, albums, livres avec CD et contes…

La bibliothèque a développé des secteurs particuliers comme le fonds
local (livres dédiés à la connaissance de notre région sur tous les thèmes), les premières lectures ou romans pour les apprentis lecteurs,
ainsi qu’un fonds international créé il y a 10 mois. Celui-ci est constitué de livres en allemand, anglais, espagnol et italien, pour les
enfants, ado et adultes. Les revues complètent l’offre autour d’une
vingtaine d’abonnements (mensuels en général). Sans oublier le prêt
de livres de la bibliothèque départementale qui deux fois par an
autour du bibliobus permet d’augmenter les collections.
Depuis 2007, nous avons créé un fonds de DVD qui offre un choix de
plus de 500 films aujourd’hui (1/4 en jeunesse et 3/4 en adulte). Il
s’agit de vous proposer un choix très varié dans les genres avec la
possibilité également de découvrir des films d’auteurs, de revisiter le
cinéma classique et d’être une fenêtre ouverte sur le monde avec un
choix de réalisateurs coréen, russes ou autres ….

L’équipe qui vous accueille
La bibliothèque fonctionne grâce à une forte
équipe de bénévoles qui a su impulser sa professionnalisation. Actuellement, 14 personnes
(dont une professionnelle) permettent le fonctionnement de la bibliothèque. Elles assurent
bien sûr les ouvertures au public pendant toute
l’année, mais aussi l’enrichissement des collections, l’organisation des animations et la gestion de l’équipement.

Les actions d’animation autour du livre
Les actions d’animation autour du livre
La mission première de la bibliothèque est d’être ouverte à la population et de participer à la promotion de la lecture. La bibliothèque est
ouverte lundi et samedi de 17h à 19h, mercredi et jeudi de 15h à 19h
(attention aux horaires d’été, voir en page mairie). Toute personne qui
souhaite emprunter des documents doit s’inscrire comme lecteur. La
cotisation est gratuite pour tous les enfants jusqu’à 18 ans et de 12€
par adulte habitant St-Etienne-de-Crossey, Saint-Aupre et Saint-Nicolasde-Macherin. Chaque lecteur peut emprunter 5 documents papier pour
3 semaines et 2 DVD par famille sur une carte adulte pour une semaine.
Mais la médiation culturelle autour du livre est plus large encore. La
bibliothèque développe de nombreuses animations à destination de
l’enfance. Un accueil mensuel de la crèche s’effectue en alternance à la
bibliothèque et à la crèche pour des temps de lecture collective avec les
tous petits et de prêt de livres. Toutes les classes de St-Etienne-deCrossey fréquentent la bibliothèque au moins 7 fois dans l’année ainsi
qu’une classe de Saint-Aupre et une de Saint-Nicolas-de-Macherin pour
5 et 8 séances. Outre une rencontre trimestrielle avec les enfants de la
cantine, tous les mardis soirs après la classe, la bibliothècaire, Stéphanie
Ribellino anime le Plaisir des histoires, un atelier ouvert aux enfants des
écoles élémentaires de St-Etienne-de-Crossey et de Saint-Aupre
(Inscription avec un ticket de garderie).
Cette année, les enfants ont découvert l’univers de l’écrivain Hubert Ben
Kemoun. Nous l’avons accueilli le 13 avril pour une rencontre tout public
qui enthousiasma parents et enfants. L’invitation d’auteur se réalise
aussi en partenariat avec l’école. Et les 19 et 20 mai, Brigitte
Coppin, romancière et documentariste, a rencontré deux classes
de St-Etienne-de-Crossey et Saint-Aupre. La bibliothèque
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accueille également le centre de loisirs et en juillet elle participe au projet d’animation des plus jeunes. C’est un voyage dans le Noir&Blanc que
la bibliothèque rejoindra en faisant découvrir l’univers de l’illustratrice
Sara.
La bibliothèque municipale fait partie du réseau des bibliothèques du
voironnais et à ce titre participe au festival Livres à vous qui se déroule
à l’automne. Cette année encore, il y aura des rencontres d’auteurs dans
des classes (Saint-Nicolas-de-Macherin et St-Etienne-de-Crossey) et l’accueil début octobre de la compagnie de théâtre “La Fabrique des petites utopies” qui outre un spectacle familial présentera un café littéraire
dédié à l’invité d’honneur du salon du livre 2011 : Didier Daeninckx.
(programme détaillé en septembre)
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Reste à développer et redynamiser les actions ado et adultes. Jusqu’à
présent quelques auteurs régionaux étaient invités pour présenter leur
livre (Claude Rouge le 20 avril dernier) et en amont du Salon “Livres à
vous” de Voiron, un atelier d’écriture s’est installé à la bibliothèque le
18 mai. Pour les ados, le Club lecture a fait une pause, mais promis, forte
de ces initiatives, la bibliothèque mettra en route dès la rentrée d’autres
animations ado et adulte.
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La bibliothèque se veut donc un lieu d’échange et de vie dans notre village au sein de laquelle le respect, la confiance et la bonne humeur
créent une ambiance conviviale et chaleureuse. Cet engouement en
terme de fréquentation ne peut que justifier le projet d’extension de
l’espace bibliothèque-médiathèque prévu par la municipalité.

Rencontre littéraire : Brigitte Coppin.
(un article réalisé par les élèves de la classe de CM1-CM2 et du CODASE)

Au début de l’année, un projet a été proposé par Stéphanie Rebellino,
la bibliothécaire. Elle proposait d’inviter Brigitte Coppin. C’est un écrivain spécialisé dans la période du Moyen Age. Dominique et Jean Bernard
ont dit oui sans hésitation. Nous sommes allés plusieurs fois à la bibliothèque.
A chaque fois Stéphanie nous lisait un livre de cet auteur. Chacune de nos deux classes s'est lancée dans un projet. La classe de Dominique a préparé un roman sur le
Moyen Age. C'était le journal intime d'une petite fille qui vivait dans une maison
au pied du château de Tolvon en 1391. Les élèves de Jean Bernard eux ont préféré
préparer un livre documentaire sur la vie des abeilles, en référence à une collection
de ses livres.

La saison culturelle
Depuis 2007, la Saison culturelle à St-Etienne-de-Crossey s’implante patiemment et
sûrement. Vous êtes de plus en plus nombreux à sortir à côté de chez vous, de plus
en plus de fidèles qui par bouche à oreille viennent et font connaître les spectacles.
Régulièrement, de nouveaux spectateurs de la Haute Morge franchissent le pas de
la salle des fêtes, des habitants du pays voironnais et de Chartreuse se déplacent
également.
Le choix de créer une programmation de 5 spectacles par an et d’animer l’été s’inscrit dans une démarche de proximité ; permettre aux habitants de vivre leur territoire à travers le filon culturel ; positionner la municipalité comme acteur et promoteur de la création artistique locale ; élargir les champs des partenariats avec les
associations de la commune et les acteurs de terrain ; offrir comme tout service
public culturel une goutte de plaisir et de bien être dans nos vies qui sont bringuebalées, parfois malmenées et souvent éreintantes.

et de la deuxième édition des Estivales, samedi 9 juillet à 20h30 en l’église, avec un
concert de musique de chambre et sacrée.
Soucieux de proposer une variété et une qualité dans les spectacles programmés,
désireux de créer une cohésion d’ensemble et de promouvoir une culture citoyenne,
fruit d’un travail collectif, le fil conducteur de la prochaine saison proposée par la
commission vie du village sera les Cultures populaires. Parce que dans “cultures
populaires” il y a la résonance de la proximité, de l’engouement collectif et de
l’émotion partagée ; parce qu’il y a la prévalence de nos racines, de la transmission
et de l’intergénérationnel ; parce qu’il y a la notion de partage, de pédagogie et
d’éducation populaire ; et surtout parce que dans cultures populaires il y a la permanence de l’indémodable et de l’intemporalité.
Au programme donc :

Alors, finir cette troisième Saison Culturelle, centrée sur les Cultures du Monde, avec
Imaz’Elia, c’était la garantie de gravir les marches de Babel, de faire le tour du globe
le temps d’une soirée ; le rêve d’une vie peut-être, de l’explorateur qui sommeille
en chacun d’entre nous, avide d’expériences. Et cette saison 2010/2011 nous aura
fait voyager vers l’ailleurs et vers l’autre. Ainsi de la France avec L’Emigrant au
Canada via le Maroc et la Côte d’Ivoire au moment de Profils atypiques, jusqu’au
Brésil avec Forro de Rebecca. Sans oublier le chef Samoa décrivant le Papalagui,
l’homme blanc, vêtu de sa superbe, arrogant à son heure mais également fragile.
Aussi, entendre le timbre de cette voix passionnée, exprimant dans un esperanto la
musique et le chant du monde, la complainte de nos vies et notre besoin de métissage, c’était un hommage à la juste et modeste place que nous occupons dans un
monde de diversité.
Voici le temps de l’été, de voyager peut-être, de se reposer sûrement ; et de profiter des deux rendez-vous que sont le ciné plein air mardi 30 août (parc de la mairie)

• En septembre, soirée hommage à Brassens, pour les trente ans de sa mort.
• En novembre, ciné/concert avec SZ Production autour du film Soy Cuba.
• En janvier, chanson à texte et métissée avec Babel Buëch Madam
et les 2moizelles.
• En mars, chant ,théâtre et musique du Dauphiné avec Rigodon & tradition.
• En avril, théâtre avec la C° Pile ou Versa qui rend hommage dans “L’Inconnu”
aux “phénomènes” de foire du temps passé.
• En juin, chanson française contemporaine avec la Jongle des Javas.
La commission vie du village et action culturelle est ouverte à vos propositions et aux avis partagés. N’hésitez pas à nous les faire parvenir par l’intermédiaire 002010 de la bibliothèque.
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• Du côté des associations
Foot
La saison 2010-2011 de l’AS Crossey
Football s’est terminée,
vivement la saison 2011-2012.
Une saison se termine mais la prochaine est déjà
en préparation… A l’heure où s’écrivent ces
quelques lignes, le bilan de la saison écoulée
n’est pas complètement réalisé mais il est possible de mettre en avant quelques moments forts
de ces 10 derniers mois.
Tout d’abord une réelle déception, celle de
n’avoir pu maintenir une équipe sénior tout au
long de l’année : une décision collégiale du bureau qui n’est pas irréversible mais qui oblige à une
réflexion sérieuse autour du
partage des valeurs du club
(respect du jeu, du fair-play et
de l’engagement d’adultes au
sein d’une association) pour un
éventuel nouveau groupe séniors.

Dynamique gym
Il y a 25 ans – le 18 juin 1986 - Louis BERGUIROL
créait DYNAMIQUE GYM.
Les adhérents lui ont rendu hommage en fêtant
dignement cet événement par une soirée repas
dansant très animé, agrémenté de sketches, chorégraphies diverses et variées et du karaoké.
Les vacances arrivent et je voudrais remercier
votre dynamisme et la très bonne ambiance qui
a régné cette saison pendant les cours.

Mais surtout, une véritable satisfaction : celle de
voir évoluer plus d’une centaine de jeunes loustics de 6 à 17 ans sur tous les terrains de la
région, de les voir progresser, de les voir partager, comme lors de la Mont Blanc Cup à Annecyle-Vieux, de vrais moments de plaisir et de camaraderie.
Une autre satisfaction, la confiance que les
parents de ces jeunes accordent aux dirigeants
ainsi que leur présence en tant que bénévoles
pour l’accompagnement des équipes.
Voilà de quoi repartir d’un bon pied pour la saison prochaine avec comme principaux rendezvous pour commencer : le forum des associations et une animation commune proposée à
tous par le Tennis Club de Crossey, les Dauphins
de Crossey et l’AS Crossey Football : un Pique
Ni’Balle le dimanche 18 septembre.

Des plus jeunes aux plus anciens, des joueurs aux
dirigeants, des bénévoles aux supporters, tous
les inconditionnels de l’AS Crossey Football vous
souhaitent de bonnes vacances !

En attendant de vous retrouvez sur ou autour
des terrains, n’hésitez pas à consulter notre site
internet.

Site internet du club :
http://club.sportsregions.fr/ascrosseyfootball/

Depuis 2 ans notre effectif a fortement progressé pour atteindre 182, grâce à la qualité de
nos cours, leur diversité et à vous les adhérents.
Nous nous en félicitons, mais en début de saison
la salle pieds nus est saturée pour les cours du
Lundi 18h, Mercredi 18h et Mercredi 19h.

L’accès aux cours ne sera autorisé qu’après acceptation du dossier d’inscription qui doit être complet. Les dossiers d’inscription seront pris dans
l’ordre d’arrivée.

Pour cette raison et par soucis d’équité, la saison
prochaine vous ne pourrez participer qu’à l’un
de ses 3 cours. Le nombre étant limité à 45.
Néanmoins, cette règle sera évolutive en fonction du nombre de participants qui diminue au
fil des semaines.
Les 6 autres cours sont libres d’accès, également
le lundi 19h (step/cardio).
La marche active est reconduite.
Pour cette raison, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent par courrier adressé à :
Dynamique Gym
Mairie - 38960 St Etienne de Crossey
Ou à nous retrouver au forum des associations
début septembre.

Venez courir avec
votre chien !
Le club canin de Saint Etienne de Crossey
organise un “Cross Canin” et une “Marche
Canine” le Jeudi 14 Juillet.
Cette manifestation est organisée sous
l’égide de la Société Centrale Canine et
est ouverte à tous, licenciés ou non,
de 7 à 77 ans !
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Philippe Gibert
Secrétaire de l’AS Crossey Football

J’espère que vous comprenez ces nouvelles
règles et que vous ne nous en tiendrez pas
rigueur, mais elles sont nécessaires pour le bon
fonctionnement de notre Club.
Vous retrouverez toutes les informations et les
documents nécessaires sur notre blog :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
Bonnes vacances à tous, en pleine forme pour la
rentrée.

Que vous soyez licencié (CNEAC), ou non
(licence à la journée), vous pourrez y participer dans une ambiance conviviale… et peut
être découvrir une nouvelle discipline…
Classements par catégories et âges.
Nombreuses récompenses.

DynamiquementGym,
Michel Choquet - Président

Communion et complicité maître et chien,
spectacle assuré !

Inscriptions et renseignements auprès de
Noëlle JACQUIN : 06.31.31.01.87
Le même jour, est organisé sur le terrain du
club, un concours d’Agility, celui-ci réservé
aux licenciés.

L’actualité de votre commune •!LES

ECHOS DE CROSSEY

Bulletin Crossey A4 - 8 pages juillet aout-cor-b

Fin de saison
ensoleillée au Tennis
Club de Crossey
Voici une nouvelle saison qui se termine pour le
Tennis Club de Crossey. Celle-ci rentrera dans les
annales du club de part la qualité des résultats
obtenus lors des différents championnats d’automne et de printemps.
Dès cet automne, l’équipe des 13/14 ans, composée de Mathieu Barnier et de Cédric Perret, remportait pour la deuxième année consécutive le
championnat d’Isère 2ème division. Ce printemps,
l’équipe sénior n°1 menée par Laurent
Chaleyssin avec les 3 jeunes montants du clubs
de 15/16 ans, Thomas Barnier, Simon Jean et
Benjamin Berthier, en photo ci-dessous, ne s’inclinait qu’au double décisif face à Echirolles 3
dans la finale du championnat 3ème division de
Dauphiné-Savoie. L’équipe dame, quant à elle,

Les Ecuries de Crossey
Les Ecuries de Crossey accueillent sur leur structure les 8, 9 et 10 Juillet un concours national de
saut d’obstacles, le Jumping de Chartreuse.
Les meilleurs cavaliers seront présents lors de ce
week end de compétition. L’équipe des Ecuries
de Crossey attend le maximum de spectateurs
pour profiter ensemble de cet événement sportif
dans le superbe cadre qu’offre la grande Sure.
Les épreuves se déroulent du vendredi au dimanche, avec des épreuves pour les cavaliers amateurs et professionnels. Le moment le plus
intense du concours aura lieu le dimanche aprèsmidi, lors de l’épreuve à 1,35 mètre, réservée aux
meilleurs cavaliers du concours. Les spectateurs
sont invités à venir les encourager et vibrer
ensemble pour ce bel instant sportif.
L’entrée est gratuite et une restauration sur
place vous est proposée par le restaurant Le
Paddock. Des baptêmes poneys auront également lieu pour les plus petits.
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terminait première de sa poule en quatrième
division mais chutait trop tôt dans les phases
finales pour confirmer son potentiel montré en
éliminatoires.
En cette fin de saison, le Tennis Club de Crossey
tient à remercier l’ensemble de ses adhérents, les
joueurs des équipes engagées dans les différents
championnats qui ont porté nos couleurs. Il tient
à adresser un chaleureux coup de chapeau au
staff de formation dont ses éducateurs,
Stéphane Dubreuil et Camille Illoul. Avec le succès de sa section “Elite jeune”, dont sont issus
nos jeunes champions, le club prépare et entretient son avenir.
Pour clore sa saison, le TC Crossey vous invite à
son dernier rendez-vous, son traditionnel
“Tournoi Salade” programmé le Dimanche 26
juin à partir de 9h00, où vous pourrez passer un
moment convivial et jouter en Double Mixte. Ce
rendez-vous est ouvert aux licenciés ou non à
partir de 13 ans (Inscription et restauration sur
place)
Après cet été que nous vous souhaitons le plus
ensoleillé et reposant possible, nous aurons le
plaisir de vous accueillir au premier grand évènement de la saison prochaine : La première édition du Tournoi Open Dames et Messieurs catégorie Sénior du 2 septembre au 18 septembre
2011. Renseignements et inscriptions auprès du
club. A très bientôt !
Et rendez les 3 et 10 septembre pour les inscriptions de la saison 2011-12.
L’équipe des Ecuries est heureuse d’offrir à tous
la possibilité de découvrir l’univers de la compétition à cheval et vous attend nombreuses et
nombreux pour ce week end sportif.

Stages
Tout au long de l’été les Ecuries de Crossey organisent des stages à la semaine à poney et à cheval. Ces stages sont ouverts à tous, du débutant
au cavalier confirmé et du plus petit au plus
grand. En effet, avec les stages “Zouzous” les
tout- petits pourront découvrir avec plaisir le
monde des poneys. Les plus grands peuvent eux,
participer à des stages à la semaine aux Ecuries,
pour s’initier à l’équitation, ou approfondir leurs
connaissances et leurs savoir-faire déjà acquis.
Des camps et des randonnées sont également
proposés à l’extérieur du Club pour permettre
aux enfants de se faire plaisir dans un cadre diffèrent.
Ces stages sont l’occasion pour tous de découvrir
les plaisirs de l’équitation, grâce au superbe
cadre qu’offre la Grande Sure et grâce à l’ambiance chaleureuse qu’offre l’équipe des Ecuries
de Crossey.
Tous les renseignements complémentaires
sont disponibles sur le site du club
www.ecuriesdecrossey.com.

Un nouveau bureau,
un nouveau président
pour les Zébulons
Jeudi 9 juin s’est tenue l’Assemblée Générale de
l’Association du Multi-Accueil Les Zébulons.
Suite aux diverses interpellations de l’ancien
Bureau, les parents des petits Zébulons ont
répondu présents et un nouveau Conseil
d’Administration, puis un nouveau Bureau, ont été
élus à l’issue de la soirée.
Le nouveau Bureau se compose comme suit :
• Président : Erwan Guillerm
• Présidente : Ismène Cotensin
• Secrétaire : Cindy Rey
• Vice-Secrétaire : Maud Vanthournout
• Trésorière : Marion Dezempte
• Vice-Trésorière : Cindy Lombardi
• Vice-Trésorière : Muriel Laliche
Le Bureau souhaite remercier vivement Sandrine
Garampon, qui a été une Présidente exemplaire de
l’association pendant trois ans, de même que les
autres membres sortants (Nathalie Murat-Mathian,
Virginie Hofman, et Céline Vila), qui ont tous
accompli un travail formidable au profit de l’association.

Vente de brioches
et tartes au sucre
du 20 mai 2011
Beaucoup de gourmands, petits et grands, n'ont
pas résisté aux délicieuses brioches St Genix et tartes au sucre vendues au profit de la crèche-halte
garderie “les Zébulons”. Même si les bénéfices réalisés n'ont pas égalé ceux de l'année dernière, ils
vont quand même nous permettre d'acheter du
matériel de puériculture pour nos petits bambins.
Les petits Zébulons ainsi que tout l'équipe vous
remercient une nouvelle fois pour votre participation et vous donnent rendez-vous l'année prochaine.
Caroline CHASSAING
Vice-Présidente
les.zebulons@live.fr
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• Du côté des associations (suite)

Promenade, contes et poésies...
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Tout notre village en un "clic" sur : www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

Les Echos
de

