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Saison culturelle
Le songe  

d’une nuit d’été

Le dossier
Le Comité 

de Jumelage
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re La rue de la mairie est opérationnelle, 
telle que prévue. Il reste à réaliser la 2ème 
phase pour finir le cœur de village (entre 
l’église et l’ex-boulangerie). Le chantier est  

important, mais sera peu perturbant pour la  
circulation ; il doit débuter en septembre. 
Après avoir fêté ses 20 ans, la MPT a  
déménagé, la réhabilitation a débuté. Il va falloir 
jongler avec les salles disponibles et bien suivre 
les informations diffusées pour pratiquer les di-
verses activités. La MPT aura un fonctionnement 
normal dans un contexte transitoire où l’indul-
gence et la patience seront demandées aux ad-
hérents. La chantier durera plusieurs mois. La  
situation sera identique du côté de l’AEJ, 
les travaux débuteront à l’automne. Ce sera  
tellement mieux après……………..
Les vacances approchent, l’école va  
traditionnellement fermer deux mois.  
Pascale Pellissier va partir en retraite, 
après de longues années d’enseignement à  
Crossey, un grand merci à elle.
Le giratoire de Chartreuse sera  inauguré le  
4 juillet par le président du Conseil Départemental 

JP. Barbier. Les travaux d’aménagement et de mise  
en valeur de l’ouvrage vont débuter fin août. Ils 
évoqueront le chemin de fer de la ligne Voiron/ 
Saint Béron. La cessation d’activité a eu lieu le 24  
décembre 1938. Il nous reste la gare, le hangar et les  
entrées - sorties du tunnel des gorges de Crossey. 
Ce train fait partie de notre patrimoine, il nous a 
semblé important de le mettre en lumière à partir 
du giratoire marquant l’entrée de la commune côté 
Chartreuse.
Les vacances passées, nous serons en septembre 
et la fin du mandat municipal sera en vue. Les  
élections auront lieu les 23 et 30 mars 2020. C’est 
la dernière ligne droite pour l’équipe aux affaires.
Il nous restera un peu moins de 7 mois pour finir le 
lourd programme d’investissements 2019.
Je vous souhaite d’excellentes vacances, il convient 
de faire le plein d’énergie pour bien finir l’année. 
Il faut profiter de ce temps magique à vivre en 
famille, en toute quiétude, le bonheur n’est pas 
loin. 

Votre Maire,
 Jean-François GAUJOUR
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articles pour le 10 Août 2019 à echos@crossey.org

Naissances
 

Noa BOIVIN  
né le 16 mars  

2019  
à Voiron

A propos de la rue de la mairie…
Les travaux dans la rue de la mairie sont maintenant  
terminés.  Je concède que cela a été pénible pour 
tout le monde. Chacun a cherché sa solution pour 
traverser le centre bourg, en créant parfois des 
conflits de voisinage. Nous sommes intervenus  
auprès du département de l’Isère pour signaler la 
très mauvaise qualité de la chaussée laissée par  
l’entreprise, en particulier pendant les trois 
week-ends du chantier. S’aventurer dans  la 
rue de la mairie était devenu une épreuve 
très spéciale du type rallye-raid. Après un 
mois d’utilisation, nous pouvons faire les  
remiers constats sur le fonctionnement du nouveau  
dispositif :

*  nous avons obtenu le niveau de sécurité  
attendu pour l’accès piétons aux commerces, si 
toutefois les citoyens font preuve de civisme.

Certains s’étonnent qu’il n’y ait pas de bordure 
haute sur le large trottoir. La raison est que nous 
avons l’obligation de laisser passer les engins  
agricoles (larges et bas). Il reste des plots à  
installer sur le trottoir côté boucherie pour limiter  
l’emprise et empêcher les vo
 leur présence sur les trottoirs apportant ainsi du 
danger pour les piétons. Je rappelle que les vélos 
ne doivent pas rouler sur les trottoirs. 
Le prochain policier municipal devra remettre 

chacun à sa place en verbalisant les auteurs  
d’incivilités manifestes.

* la vitesse des véhicules est de fait réduite, 
sauf que de nombreux automobilistes et  
cyclistes « grillent » les feux tricolores.  Avant 
les feux, dans l’enrobé il y a des boucles de  
détection qui régulent leur fonctionnement. Si la 
boucle détecte une voiture ou un vélo et que ces  
véhicules grillent le feu, ils provoquent un bug du  
système entraînant une réinitialisation du 
programme informatique qui prendra plu-
sieurs minutes. Les fauteurs sont loin, mais 
les véhicules qui sont derrière devront  
attendre que le programme redémarre et eux 
perdront ainsi du temps. Ceci représente la plus 
grande partie des dysfonctionnements consta-
tés. Les temps de passage au vert et d’arrêt au 
rouge ont été optimisés en fonction des flux du 
matin et du soir. Le système fonctionne norma-
lement à condition de respecter les consignes.  
J’avais écrit dans les ECHOS de mai :
« Ils nous faudra faire preuve d’adaptation pour la  
nouvelle traversée sécurisé de la commune ».
Nous sommes dans cette phase d’appropriation,  
beaucoup m’ont dit, nous avons râlé au début, mais  
maintenant ça va………….. j’ajoute que ça ira de 
mieux en mieux à condition, bien sûr, de jouer le 
jeu.



Les échos de Crossey - P 3

40 ans Club des Gentianes
Les 40 ans du Club des Gentianes se sont déroulés dans 
une ambiance conviviale le 21 mars 2019.
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Bienvenue

Le songe d’une nuit d’été
Un projet de théâtre participatif  
en partenariat avec le Grand Angle
Dans le cadre de la résidence qu’il mène sur le Pays  
Voironnais avec le Grand Angle, Grégory Faive va mettre 
en scène cette comédie de Shakespeare.
Pour ce faire, il propose aux habitants  de notre commune 
et du bassin de vie d’en devenir les interprètes.
Vous avez toujours rêvé de monter sur un plateau, vous 
voulez jouer un elfe, un soldat, un prince ou une reine ? 
Vous préférez simplement faire de la figuration ? Ce pro-
jet s’adresse à tous et plus particulièrement aux habitants 
qui n’ont jamais pratiqué le théâtre amateur. C’est donc 
l’occasion ou jamais ! 
Les modalités de ce projet et de votre engagement vous 
seront données en septembre pour une représentation 
sur la scène du Grand Angle, le vendredi 17 avril à 20h.

Grand Angle - Abonnement 
Covoiturage
La carte Grand Angle - Saison 2019-2020
Les tarifs abonnés en 
toute liberté
Vous souhaitez  
venir plusieurs fois  
au Grand Angle 
pendant la saison 
2019-2020, mais 
vous n’avez pas 
encore fait votre 
choix ? Achetez  
la carte Grand  
Angle : 
•  Vous bénéficiez des 

tarifs et avantages 
Abonnés sur toute 
la saison

• Amortie dès le 2ème 
spectacle acheté
• Tarifs : 8 €.  
   JED : 4 €
•  Carte nominative 

en vente sur le site 
internet ou au 
guichet du Grand 
Angle.

Covoiturage entre Voironnais
Et si votre voisin allait ou souhaitait voir le même  
spectacle que vous ? Pourquoi ne pas faire le chemin 
ensemble ? Dans le cadre de « Voiron et ses Séniors », la 
ville de Voiron organise un système d’accompagnement 
pour les personnes qui ne souhaitent pas venir seule  au 
Grand Angle et/ou faire seule le chemin du retour.
Vous voulez accompagner ? Être raccompagné ?  
Contactez le 09 53 75 19 ou le 04 76 05 14 52

Portage de repas 
à domicile
St Etienne de Crossey
Le portage repas de la commune  
de St Etienne de Crossey est désormais géré par : 

DELICES ET SERVICES 2 PROXIMITE
20 A route de Grenoble 38430 MOIRANS 
contactds2ppv@gmail.com
04 76 25 83 63

Vous pouvez composer votre repas avec un choix entre 
deux menus.
Passage d’un intervenant unique
Le coût (repas +portage) est de 10,20 €

Délices et Services 2 Proximité étant agréé, différents  
organismes peuvent vous aider à financer ce service : la 
CARSAT, le Conseil départemental (APA, aide sociale). 
Vous avez également droit à une défiscalisation de la 
partie portage.

Nous souhaitons également la bienvenue à Mme 
Larousse, nouvelle gérante du restaurant Le Boréal, 
anciennement l’Auberge Fleurie. 

L’établissement a ouvert ses portes le 22 juin. Bonne 
chance à l’équipe dans cette belle aventure.

Nous 
souhaitons 
bonne 
chance à 
Joséphine 
DORNE  
pour sa 
nouvelle 
activité. 

72, route de la tour - 38960 Saint Etienne de Crossey
Tél. : 04 76 06 08 79 www.leboreal.net

Bienvenue  
au Restaurant Le Boréal
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Défibrillateur
Samedi 15 juin 2019, au complexe sportif, une  
formation à l’utilisation du défibrillateur a été dispen-
sée par le Docteur Odru. 
Onze participants (responsables d’associations,  
intervenants sportifs, personnel communal et quelques 
élus) ont d’abord assisté à une présentation théorique 
en salle : fonctionnement du cœur, définitions et  
protocoles à suivre. Faire un 
diagnostic précis pour identi-
fier les besoins de la victime, 
alerter, pratiquer  
un massage cardiaque et se 
familiariser avec le  
défibrillateur étaient les objec-
tifs de cette formation. La 
séance s’est poursuivie ensuite 
dans le gymnase avec un man-
nequin. Chacun a pu s’initier 
au massage cardiaque, aux 
insufflations, à la pose des 
électrodes tout en  
suivant les instructions du défi-
brillateur. La commune est déjà 
dotée de trois appareils. Le 
gymnase, le centre des pom-
piers et le cabinet médical sont 
équipés. Trois autres seront 
prochainement répartis sur la 
commune. 
Nous tenons à remercier le 
Docteur Odru qui a spontané-

ment répondu à notre appel et qui a su par ses explica-
tions accessibles et démonstrations nous préparer aux 
gestes qui peuvent sauver. Une nouvelle session - gra-
tuite - sera proposée en septembre-octobre. 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à vous 
signaler en mairie.
            

La Commission Sports

Spectacle  
du périscolaire 
Comme chaque année les enfants de St Aupre et St 
Etienne de Crossey ont présenté le spectacle du  
périscolaire le vendredi 14 juin : 
Une chorale et trois petites pièces de théâtre ont été  
appréciées par les parents.

La dernière sortie scolaire  
de Mme Pellissier 
Ours et lions des cavernes, mammouths, aurochs, rhino-
céros laineux  … voilà le bestiaire représenté sur le mur du 
préau de l’école par les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 suite 
à leur séjour en Ardèche à la découverte de la Grotte 
Chauvet 2. Guidés par Armelle Gallaberthier, les enfants 
ont reproduit des modèles et utilisé le charbon et l’ocre à 
la manière des Aurignaciens. Cette fresque collective est 
un  témoignage de l’expérience si enrichissante que 
peuvent vivre les élèves en classe découverte. Merci à la 
mairie de St Etienne de Crossey et au Sou des Ecoles de 
nous avoir permis de vivre ces moments forts !

Les enseignantes Pascale Pellissier 
et Muriel Poszwa
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de la Société d’Histoire  
Naturelle de VOIRON  
Chartreuse (SHNVC) au Troc 
aux Plantes d’octobre
72, avenue Léon & Joanny Tardy -38500 VOIRON
http://shnvc.e-monsite.com

L’objectif de la SHNVC est l’étude et le partage des  
connaissances sur les plantes, fleurs et champignons au  
travers d’activités diverses : Conférences, sorties terrain 
commentées, ou ateliers pratiques et expositions.
Depuis 1923, nous organisons chaque année une  
exposition mycologique et botanique à la portée de tous 
présentant  environ 200 champignons et 200 plantes et 
baies sauvages.
Pour les fleurs sauvages nous limitons nos cueillettes et 
exposons les plus courantes. Les fleurs rares ou proté-
gées sont illustrées et décrites sous forme de fiches 
conçues par nos adhérents. D’autres plantes et arbustes 
communs sont présentés au public.
Les champignons sont exposés séparément selon leur 
comestibilité :
Un code couleur aide la lecture: rouge pour les espèces  
mortelles et toxiques, vert pour les espèces recherchées. 
Sur les autres tables, d’autres champignons sont  
présentés avec, en particulier, une table pour les odeurs 
et confusions champignons.
Du matériel scientifique (microscope, loupe binoculaire) 
est mis en démonstration, ainsi qu’un sporoscope  
(permet l’observation d’une sporulation).
Les enfants peuvent s’amuser à dessiner des champi-
gnons ou des fleurs sous la surveillance d’un adulte  
pendant que les parents visitent l’exposition. 

La visite de l’exposition peut être guidée par un spécia-
liste.
Nos expositions sont l’occasion d’assister à deux confé-
rences commentées par le botaniste, Jacques DUBOST 
sur les plantes et par Éric MICHON (diplômé de mycolo-
gie) sur les champignons toxiques.

L’ambroisie 
L’ambroisie est toujours un fléau environnemental et 
peut provoquer de fortes allergies, des conjonctivites, 
des rhinites, de l’asthme, des trachéites, de l’eczéma et 
de l’urticaire.

Comment la reconnaître ?

Si vous en trouvez pour la commune (en dehors de votre  
propriété), ne pas la toucher mais signaler son emplace-
ment soit :
• sur le site internet www.signalement-ambroisie.fr
• sur l’application smartphone 
• au 09 72 37 68 88
Deux référents sur la commune : Mme MARRANT 
Adjointe et M. MORGANTI, responsable des services 
techniques
Images extraites de la vidéo de la» métropole du «Grand 
Lyon»

Les échos de Crossey - P 5
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Comité de jumelage de Saint-Etienne de Crossey
Après la Pologne et Jedlina Zdroj, le comité de jumelage a souhaité développer des échanges avec un village plus près 
de notre commune afin de faciliter les déplacements et donc de multiplier les rencontres. Nous avons trouvé une  
magnifique petite commune du massif central  qui avait un point commun avec St Etienne de Crossey, sa rivière la 
Morge.

La commune de Chambaron sur Morge a répon-
du favorablement à notre demande. Dès 2016, les 
deux municipalités se sont rencontrées pour créer 
des liens et construire des échanges.

Le club de foot de Chambaron est venu en 2018 pour le tournoi 
inter-entreprises organisé par l’AS Crossey.
Des rencontres plus privées, avec de petits groupes de  
Stéphanois ou Chambaronnais ont eu lieu lors de manifes-
tations dans nos villages respectifs. Le dernier échange s’est  
déroulé en mars 2019 entre La Stéphanelle et la chorale locale, 
Choeur Entre Note. D’autres idées ont germé pour approfondir 
le lien entre nos deux communes. Toutes propositions sont les  
bienvenues ! 

La Morge de Chambaron

Panorama du Massif Central

La Morge de Crossey



Comité de jumelage de Saint-Etienne de Crossey
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Tous les deux ans, le comité de jumelage organise un 
rallye gourmand pour faire découvrir ses activités.  
Nous savons déjà que le Rallye Gourmand du 6 octobre 
a aiguisé la curiosité (et les papilles) de quelques-uns 
de nos amis d’Auvergne. Ils seront les bienvenus. 

Les Stéphanois intéressés par la brocante des  
auvergnats des 26 et 27 juillet ou leur pique-nique  
traditionnel du 1er septembre seront également très 
bien accueillis à Chambaron/Morge.                

Dimanche 6 octobre 2019 BON DE RÉSERVATION
à renvoyer avant le 21 septembre 2019

Comité de Jumelage M J-P Baudelin

816 Montée du Sceyx

38960 St Étienne de Crossey

Balade, Peinture  
et Gourmandises

Peinture à la croisée  
des chemins

Comité 
de Jumelage 
Saint-Etienne 
de Crossey

Parcours de 10 km environ
autour de Saint Joseph de Rivière

avec un faible dénivelé.

DE SAINT ETIENNE DE 
CROSSEY 
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Tous les deux ans, le comité de jumelage organise un rallye gourmand pour faire découvrir ses activités. 
Nous savons déjà que le Rallye Gourmand du 6 octobre a aiguisé la curiosité (et les papilles) de 
quelques-uns de nos amis d'Auvergne. Ils seront les bienvenus. Les stéphanois intéressés par la 
brocante des auvergnats des 26 et 27 juillet ou leur pique-nique traditionnel du 1er septembre seront 
également très bien accueillis à Chambaron/Morge.                 

Menu Plantimay
Rafraîchissement coloré

Pause apéroquarelle

Esquisse pour demoiselles

Chef d’œuvre de M. Seguin

Tableau de Plantimay

Palette de desserts

"

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

Adulte(s) à 18 e =

Enfants (- 10 ans) à 9 e =
Le prix comprend une consigne de 1 e

Total =                       e

Ci-joint un chèque de                    e libellé à 
l’ordre de Comité de Jumelage de Saint Étienne de 
Crossey.

La priorité se fera par ordre d’arrivée des  
réservations. L’inscription ne sera prise en 
compte que si elle est accompagnée du  
paiement. Vous recevrez la confirmation de  
l’inscription par courrier électronique.

La manifestation aura lieu par tous temps  
(solution de repli). Départ entre 8h30 et 9h30. En 
cas de désistement après le 28 septembre 2019, le 
montant des inscriptions restera acquis.

Pour tous renseignements :
04 76 06 09 65 (répondeur en cas d’absence)
ou par e-mail : jumelage.crossey@free.fr

Date :
Signature :

L’Association est assurée en responsabilité civile 
pour l’organisation de la marche, mais décline 
toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.
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A l’initiative du COLLECTIF CITOYENS SOLIDAIRES POUR 
DEMAIN, Vendredi 7 juin 2019 nous étions 75 à nous  
retrouver Salle du Conseil à la Mairie de Crossey :  
Habitants de St Etienne de Crossey, de St Aupre et St  
Nicolas de Macherin, Entrepreneurs locaux, Agriculteurs 
et Elus. 

L’objet était de déterminer ensemble des projets phares 
pour notre territoire.

Déroulement de la soirée 
-  Rappel de la création du Collectif après la projection du 

film ‘DEMAIN’ en 2016, 
-  Présentation rapide des réalisations de chaque commis-

sion depuis la création du Collectif.

A la suite de cette présentation, c’est dans la conviviali-
té, la joie mais aussi avec pugnacité que tous (citoyens, 
élus, acteurs locaux), sous l’égide de deux animatrices, 
ont imaginé conjointement des projets d’envergure pour 
un « mieux vivre ensemble » sur le territoire de la Haute 
Morge. Ce fut un moment de remue méninges intitulé  
« boule de neige » d’où sont sortis 5 thèmes avec des  
propositions de ‘premiers pas’.

Les 5 thèmes sont :
• Cantine et Agriculture Bio et Locale
• Vélo - Voie verte
• Energies
• Lieu de Rencontre - Gestion des Déchets
Une trentaine de personnes, en plus des membres du  
Collectif, a exprimé le souhait d’aller plus loin dans le  
développement de ces idées.
Le Collectif organisera le 20 septembre 2019 la suite de 
cette belle soirée pour que toutes les personnes intéres-
sées à poursuivre ou à se joindre à ce travail puissent faire 
partie intégrante de nos Villages en transition.

Contact : 
collectifdemain@lilo.org 

Article pour les Echos de Crossey Juillet-Août 2019 -  Photos à insérer en PJ 
 

 
 
A l’initiative du COLLECTIF CITOYENS SOLIDAIRES POUR DEMAIN, Vendredi 7 juin 2019 nous 
étions 75 à nous retrouver Salle du Conseil à la Mairie de Crossey : Habitants de St Etienne de 
Crossey, de St Aupre et St Nicolas de Macherin, Entrepreneurs locaux, Agriculteurs et Elus.  
L’objet était de déterminer ensemble des projets phares pour notre territoire. 
 
Déroulement de la soirée  
 
- Rappel de la création du Collectif après la projection du film ‘DEMAIN’ en 2016,  
- Présentation rapide des réalisations de chaque commission depuis la création du Collectif. 
 
A la suite de cette présentation, c’est dans la convivialité, la joie mais aussi avec pugnacité que tous 
(citoyens, élus, acteurs locaux), sous l’égide de deux animatrices, ont imaginé conjointement des 
projets d’envergure pour un « mieux vivre ensemble » sur le territoire de la Haute Morge.                                                
Ce fut un moment de remue méninges intitulé « boule de neige » d’où sont sortis 5 thèmes avec des 
propositions de ‘premiers pas’. 
 
les 5 thèmes sont : 
Cantine et Agriculture Bio et Locale 
Vélo – Voie verte 
Energies 
Lieu de Rencontre 
Gestion des Déchets 
 
Une trentaine de personnes, en plus des membres du Collectif, a exprimé le souhait d’aller plus loin 
dans le développement de ces idées. 
Le Collectif organisera le 20 septembre 2019 la suite de cette belle soirée pour que toutes les 
personnes intéressées à poursuivre ou à se joindre à ce travail puissent faire partie intégrante de nos 
Villages en transition.  

Contact : collectifdemain@lilo.org 
 
 
 
 
 
 

Ski Club Crossey
Pour la nouvelle saison, le Ski Club de Crossey change 
son organisation ! 

Les départs se feront dorénavant le 
samedi à 8h30. 

Nous ne changeons pas notre 
formule à savoir 2h de cours 
ESF et 3h de cours accom-
pagné par des encadrants  
bénévoles. 

Nous vous proposons 6 sorties de ski (au lieu de 5) à des 
tarifs encore plus avantageux. 

Le club de ski ne s’adresse pas uniquement aux enfants. 
Vous êtes adultes et vous avez envie de skier dans une 
station sympa ou découvrir les pistes de ski de la station 
des Saisies ? 

Des encadrants du club peuvent vous accompagner ! 

Des permanences le vendredi en fin d’après-midi vont 
être mise en place pour les inscriptions à partir du  
22 novembre...

Retrouvez-nous au forum des associations de St Étienne 
de Crossey, le 6 septembre, pour plus d’informations.

Les dates à retenir :
- Assemblée Générale le vendredi 13 septembre 2019
-  Buvette des foulées de Crossey le dimanche 06 octobre 

2019
- Bourse aux skis le dimanche 27 octobre 2019

Vous pouvez nous contacter soit par tél 06 45 33 25 47 
soit par email skiclubcrossey@gmail.com.

Tai Chi
Reprise des cours le 9 septembre. Nous serons présents 
au forum des associations à St Étienne de Crossey . 
Tous les nouveaux participants seront les bienvenus le 
vendredi 6 septembre entre 18h et 21h à la salle des fêtes.

Forum des Associations :  
saison culturelle
6 Septembre 2019 de 18h à 21h
Salle des Fêtes
Toutes les associations 
du bassin de vie seront 
présentes lors de cette 
soirée.  Vous pourrez 
vous inscrire aux di-
verses activités cultu-
relles et sportives de la 
commune et du bassin 
de vie.
A cette occasion, la 
commission vie du vil-
lage présentera le pro-
gramme de la saison 
culturelle 2019-2020. 
Vous découvrirez la pla-
quette des spectacles 
proposés autour de 
notre fil rouge « Revu 
et corrigé ». Les enfants 
du CMEJ ont choisi le 
spectacle « famille/
jeunesse ». Par ailleurs, 
grâce à la décentralisation de certains spectacles du 
Grand Angle, nous programmons, pour la 1ère fois, une  
représentation destinée aux tous petits (2-4 ans).
Vous retrouverez tous les détails dans la plaquette de la  
saison culturelle 2019-2020.
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Sou des Ecoles
Comme chaque année depuis 34 ans maintenant, le sou 
des écoles de Saint Etienne de Crossey organise les :

Foulées de Crossey
Dimanche  6 octobre 2019
Cette course pédestre affirme un peu plus chaque année 
son double caractère :
-  une grande manifestation familiale et conviviale,  

impliquant plus de 200 enfants du village et des  
environs, accompagnés de leurs familles.

-  des trails nature reconnus, attirant près de 600  
coureurs de la région. 

Soit un total de 900 coureurs, occasionnels ou  
compétiteurs avérés.

Cette année,  nous sommes à la recherche d’un  
médecin bénévole, car sans lui notre course ne peut 
avoir lieu, c’est pour cela que nous demandons de 
vous faire connaitre au plus vite (en appelant le  
numéro ci dessous) si vous êtes volontaire car c’est 
indispensable pour nous.
Stéphane Coudurier : 06 82 42 33 26

Comme chaque année, nous avons aussi besoin de  
signaleurs sur le parcours de la course.
Et Nouveauté 2019 vous pouvez dès aujourd’hui vous  
inscrire en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/le-sou-des-
ecoles-de-saint-etienne-de-crossey/evenements/la-
foulee-nature-de-crossey
Une grande diversité de courses :  trail de 29.5kms et 
1200 de D+, trail de 16kms et 50m de D+, course de 8 kms 
à travers les hameaux avec faible dénivelé, courses en-
fants de la maternelle à l’élémentaire et course déguisée.

Plus de renseignements :
facebook : www.facebook.com/fouleedecrossey
site internet :www.soudecrossey.fr
Mail : foulees@soudecrossey.fr

Informations Rentrée Théâtre  
« Les Pommes Dauphines »

Après la représentation « Des Pommes Dauphines  
Juniors » et « Des Pommes Noisettes » le dimanche 16 juin 
qui a enthousiasmé le public, « Les Pommes Dauphines » 
font une petite pause et vous retrouvent à la rentrée. 
Pour les inscriptions :
10 / 12ans : mercredi 14h - 15h30
13 / 15ans : lundi 18h50 - 20h20
Adultes : lundi 20h30 - 22h15 (complet)
Intervenante : Isabelle Huré 
Les répétitions ont lieu à la salle des fêtes de Saint Etienne 
de Crossey. Vous pouvez vous inscrire dès à présent au 06 07 
340 500 ou par mail isabelle.hure@cegetel.net
Nous serons présents au forum des associations de Crossey le 
6 septembre. Bel été !

Stage de Football

8,9 et 10 juillet 2019
De U7 à U13

Programme éducatif et fédéral 
et service civique pour l’AS 
Crossey Football
L’AS Crossey se structure encore plus en cette fin de sai-
son sportive 2018/2019 en adhérent au «Programme 
Educatif Fédéral» de la Fédération Française de Football 
à destination des clubs amateurs et en prenant un jeune 
en service civique sur 7 mois à raison de 28h / semaine.   
L’objectif du PEF (programme éducatif et fédéral) est de 
proposer une offre football structurée dans un cadre  
réglementaire et de capitaliser sur les vertus éducatives du 
football par l’intermédiaire d’un outil matériel à destination 
des éducateurs, dirigeants et licenciés. Pour cela, les clubs  
disposent d’un kit pédagogique, remis par le District.
Quant au contrat Civique sa mission sera calquée sur celle 
du PEF. 
Le volontaire retenu à compter de septembre prochain 
sera un renfort de choix pour l’équipe en place et mettra 
ses compétences au service du club sur un projet unique 
nommé « promouvoir le football ». Trois thématiques  
majeures seront travaillées au quotidien : l’animation au-
tour ses séances d’entrainements et des évènements, le 
football au service de la citoyenneté et le sport-santé.
Candidature et renseignements  à envoyer à :  
as.crosse@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
L’AS Crossey se structure encore plus en cette fin de saison sportive 2018/2019 en adhérent au 
"Programme Educatif Fédéral" de la Fédération Française de Football à destination des clubs amateurs et 
en prenant un jeune en service civique sur 7 mois à raison de 28H / semaine.  
 
L'objectif du PEF (programme éducatif et fédéral) est de proposer une offre football structurée dans un cadre 
réglementaire et de capitaliser sur les vertus éducatives du football par l'intermédiaire d'un outil matériel à 
destination des éducateurs, dirigeants et licenciés. Pour cela, les clubs disposent d'un kit pédagogique, remis par le 
District.  
 
Quant au contrat Civique sa mission sera calquée sur celle du PEF.  
Le volontaire retenu à compter de septembre prochain sera un renfort de choix pour l’équipe en place et mettra ses 
compétences au service du club sur un projet unique nommé « promouvoir le football ». Trois thématiques 
majeures seront travaillées au quotidien : l’animation autour ses séances d’entrainements et des évènements, le 
football au service de la citoyenneté et le sport-santé. 
Candidature et renseignements  à envoyer à : as.crosse@gmail.com 



B
a
ss

in
 d

e
 v

ie

Les échos de Crossey - P 10

D
u

 c
ô

té
 d

e
s 

a
ss

o
c
ia

ti
o

n
s MPT : 20 ans déjà  

ça déménage !
Quel vacarme ! Encore une fois comme 
à chaque fin d’année les artistes de la 
MPT vous ont étourdis éblouis, émer-
veillés, enchantés par leur talent !
Le vendredi 07 juin, vous avez pu  
applaudir les danseurs des plus petits 
aux plus grands ! La magie des cos-
tumes, la technique des chorégraphies 
imaginées par les professeurs et le 

bonheur de vous éblouir ont fait le reste, une soirée 
magique !
Le lendemain les musiciens et les chanteurs ont usé de 
tout leur talent pour vous faire vibrer, un TARATATATA de  
Crossey !

Ces deux soirées d’anniversaire ont continué jusqu’au 
bout de la nuit en musique et sur le dance floor avec deux 
groupes les KUMKAT et CODEINE. Merci à eux et à tous  
pour cette nouvelle année qui s’achève mais bien sûr pour 
mieux débuter la suivante. La cerise sur le gâteau (d’anni-
versaire) c’est bien évidemment la rénovation de la totali-
té de nos locaux  par la Mairie de St Etienne de Crossey 
dès cet été et jusqu’à l’hiver prochain. La rentrée sera 
peut-être un peu décousue mais nous comptons sur votre 
compréhension et nous vous attendons tous nombreux 
pour la deuxième session d’inscription lors du forum des 
associations le 6 septembre de 18h à 21h.
Vous trouverez ci-joint le tableau d’activités !!!
Bon été à tous, bonnes vacances !

Le bureau de la MPT

Stage poterie
Cet été, venez participer à nos stages de poterie à la  
MPT : • Cours et stages adultes (6 personnes maxi)
29-30-31 juillet et 3 août  - coût : 175 €
26-27-28-30 août - coût : 200 €

• Stage poterie enfants (à partir de 10 ans) : découverte 
de la poterie et réalisation d’objets
19-21-23 août de 14h à 17h - coût : 90 €  
(+15 € si non adhérent)
Inscriptions : lesmarinoni@orange.fr - Tél : 06 07 91 46 05

20 ans déjà ça déménage ! 
 

Quel vacarme ! Encore une fois comme à chaque fin d’année les 
artistes de la MPT vous ont étourdis éblouis, émerveillés, 
enchantés par leur talent ! 

Le vendredi 07 juin, vous avez pu applaudir les danseurs des plus 
petits aux plus grands ! La magie des costumes, la technique des 
chorégraphies imaginées par les professeurs et le bonheur de 
vous éblouir ont fait le reste, une soirée magique ! 

Le lendemain les musiciens et les chanteurs ont usé de tout leur 
talent pour vous faire vibrer, un TARATATATA de Crossey ! 

Ces deux soirées d’anniversaire ont continué jusqu’au bout de la nuit en musique et sur le 
dance floor avec deux groupes les KUMKAT et CODEINE. Merci à eux et à tous  pour cette 
nouvelle année qui s’achève mais bien sûr pour mieux débuter la suivante. 

La cerise sur le gâteau (d’anniversaire) c’est bien évidemment la rénovation de la totalité de 
nos locaux  par la Mairie de St Etienne de Crossey dès cet été et jusqu’à l’hiver prochain. La 
rentrée sera peut-être un peu décousue mais nous comptons sur votre compréhension et 
nous vous attendons tous nombreux pour la deuxième session d’inscription lors du forum 
des associations le 6 septembre de 18h à 21h. 

Vous trouverez ci-joint le tableau d’activités !!! 

Bon été à tous, bonnes vacances ! 

Le bureau de la MPT 

 

Tri des déchets alimentaires :  
tous aux compostables !
Depuis le 1er janvier 2017, 
la loi* interdit de distri-
buer des sacs en plastiques 
à usage unique. Ainsi, pour 
être en conformité avec 
celle-ci, comme de nom-
breuses collectivités, le Pays 
Voironnais a remplacé l’an 
dernier les anciens sacs  
plastiques par des sacs com-
postables. *(loi de transition 
énergétique pour une crois-
sance verte du 17 août 2015).

Changer l’ancienne poubelle de cuisine, une nécessité ?
L’ancien bioseau ne disposait pas de la ventilation néces-
saire au bon fonctionnement des sacs compostables. Ils 
ont besoin d’un environnement sec et aéré pour ralentir 
le processus de compostage. Il est donc impératif d’utili-
ser un bioseau ajouré.

Doubler le sac, une « fausse bonne idée » ?
Ne le faites surtout pas ! L’absence de circulation d’air fera 
décomposer plus vite le sac intérieur. Un seul sac suffit ! 
L’astuce est de ne pas le remplir au maximum. Changez-le 
fréquemment, 2 fois par semaine si nécessaire.

Astuce +
Lors de fortes chaleurs, vous pouvez ajouter au fond 
de votre biseau et de votre sac des matières sèches  

compostables : mouchoir en papier, essuie-tout, car-
ton, papier journal, boites d’œufs… Ainsi , vous réduirez 
l’humidité et les éventuelles nuisances. N’oubliez pas de 
bien fermer le couvercle de poubelle !

Vous n’avez pas encore récupéré votre bioseau ?
Direction le Centre technique de Coublevie (à côté de la 
déchèterie)
Jusqu’au 30 août : du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h
A compter du 1er septembre : 
- le lundi de 12h à 18h
- le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
- le vendredi de 11 à 17h

Où se procurer les sacs compostables ?
Ils sont disponibles en mairie, au Quartz ou au centre  
technique de Coublevie
Vous pouvez également utiliser des sacs compostables  
remis au rayon fruits et légumes des enseignes commer-
ciales, sur les marchés….

Des animations en déchèterie du 17 au 26 septembre 
Au programme : broyage, paillage et compostage sous 
toutes les formes : de 13h30 à 18h30
17/09 : Rives
18/09 : Le Pin
19/09 : Montferrat
20/09 : Moirans
23/09 : Tullins
24/09 De 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 : La Buisse
25/09 : St Nicolas de Macherin
26/09 : Coublevie

#



Écoles 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 à 11h30 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
13h30 à 16h30 
École maternelle : 
04 76 06 06 76 
École élémentaire : 
04 76 06 05 57 

Cantine - Garderie : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30
16h30 à 18h30
04 76 06 09 96 

Crèche
04 76 55 33 84
direction@leszebulons.fr
 

Relais Assistants
Maternels 

04 76 07 86 92
ramilenvol@orange.fr
 

Gymnase 

04 76 93 06 61
gymnase@crossey.org
 

AEJ :  
centre de loisirs 

04 76 93 42 31
association@aej-crossey.fr
 

Pays Voironnais 

Service à la personne : 04 76 32 74 30
Collecte des déchets : 04 76 66 18 15
Service Eau et Assainissement : 04 76 67 60 10
Service assainissement : 04 76 93 17 05
Transports gare routière : 04 76 05 03 47

Maison médicale
Les Platanes
Médecins :
04 76 06 02 13 
Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27 
Dentiste :
04 76 55 37 39 
Cabinet Infirmier
Permanence tous les jours de la semaine au cabinet de 
8h30 à 9h00 excepté : le week-end (samedi et  
dimanche) ; les jours fériés ; les vacances. 
06 86 27 79 69 
Orthophoniste   
04 76 06 03 20 
Podologue  
06 61 23 23 32 
Ostéopathe  
06 75 79 51 45 

Gendarmerie
VOIRON Vendredi : 14h à 18h
  04 76 05 01 83 ou le 17 
  Site de pré-plainte
  www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

MOIRANS Lundi au samedi :  
  08h à 12 h et 14h à 18h
  Dimanche : 
  9h à 12h et 15h à 18h 
  04 76 35 30 17

RENAGE Lundi au samedi :  
  08h à 12 h et 14h à 18h
  Dimanche : 
  09h à 12h et 15h à 18h 
  04 76 35 30 17

In
fo

s 
p

ra
ti

q
u

e
s

MARCHÉ 
TOUS LES JEUDIS 

à Crossey

Horaires du marché : de 13h30 à 19h

(devant la mairie) : fruits et légumes,

viandes, pizzas, pain, œufs, confiture,

produits laitiers, pâtisseries orientales, 

couscous et marchands occasionnels.
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Messes
Voir le site de la paroisse :
ndvouise.paroisse.net
ou par téléphone  u 04 76 05 12 66.

#
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MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33 

PHARMACIES DE GARDE : 
servigardes.fr ou 0 825 742 030

Horaires : 
Lundi - Samedi : 17h - 19h  
et mercredi - Jeudi : 15h -19h
Horaires d’été du 8 juillet  
au 24 août 
Lundi : 18h - 20h

Mercredi : 17h - 19h
Jeudi : 15h – 17h
Samedi : fermé
Fermeture de la bibliothèque du 09 
août au 25 août inclus
Réouverture  
lundi 26 aux horaires habituels

BIBLIOTHÈQUE

Horaires secrétariat
Lundi, mardi : 13h30 à 18h 
Mercredi, samedi : 9h à 12h 
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h 
Vendredi : 8h30 à 12h  - 13h30 à 16h 
Fermée les samedis du 13 juillet au 
17 août inclus
Fermée le vendredi 16 août.
Tél : 04 76 06 00 11 

Fax : 04 76 06 00 73 
accueil@crossey.org 

URBANISME
Mardi : 14h à 16h30 
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h 
urbanisme@crossey.org 

MAIRIE

Infos 
pratiques

Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, et vendredi de 
13h30 à 18h30. 
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 
18h.
Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 18h30. 
Samedi 8h30 à 12h et 13h à 18h

La Buisse
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h 
et de 13h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12 h et de  
13 h à 18 h. 

Fermées tous les jours fériés.

Architecte conseil
M. Durand sur rendez-vous avec le ser-
vice urbanisme :
04 76 06 00 11
Assistante sociale
centre social de Voiron :
Fermées tous les jours fériés.
04 57 56 11 42

Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Miterrand
38500 Voiron
04 57 56 11 30
ADPAH
40, rue Mainssieux - CS 80363
38516 Voiron Cedex
04 76 32 74 30

Le point poste est installé au VIVAL 
au centre bourg.
Horaires :
Lundi : fermé

Du mardi au samedi : 8h-12h30
et 15h-19h30
Dimanche : 8h-12h30
Une boîte aux lettres de la Poste 
reste à votre disposition à la sortie 
du parking de la mairie.

Les échos de Crossey - P 12

Déchèteries (horaires d’été du 1er avril au 31 octobre)

Permanences 

Poste

Règles cimetière
Si elles relèvent du bon sens, certaines règles de bonne conduite dans les 
cimetières sont parfois oubliées des visiteurs. En effet, « un cimetière n’est ni 
un terrain de jeu, ni un jardin public ». Merci de respecter les lieux.

Juillet
Samedi 6
Feu de la Saint Jean - 19h30 - Hameau 
de Paris

Mardi 9
Conseil Municipal - 20h30

Lundi15
Permanence architecturale - à partir de 
9heures - Salle du conseil »

Août

Septembre
Lundi 2
Rentrée scolaire

Vendredi 6
Forum des associations et présenta-
tion de la saison culturelle 2019-2020 
- 18h-21h - Salle des fêtes

 

#


