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Le comité de rédaction des échos de Crossey vous 
informe que toutes les manifestations auront lieu sous 
réserve des directives sanitaires gouvernementales.

Hommage à Laurent Verguin
Par ces temps difficiles, notre peine est encore alourdie par cette tragédie du 
jeudi 18 février 2021.
Laurent tu as décidé de nous quitter.
La première fois que l’on s’est rencontrés et que j’ai échangé avec toi, c’était 
en 2007, lors d’une réunion publique en mairie où tu faisais campagne seul. 
Puis en 2014, tu as rejoint l’équipe de Jean-François Gaujour. Tu y as trouvé 
naturellement ta place et  en 2020 tu as souhaité prendre davantage de res-
ponsabilités. Nous avons fait équipe et tu as été élu adjoint aux associations, à  
l’environnement et à l’économie.
La maladie a été plus forte que toi et tu n’as pas pu la combattre.
Merci pour ce que tu as fait, ce que tu as apporté à la commune, ton écoute 
envers les associations.
Merci pour ton sens critique, mais constructif et pour ta rigueur dans la  
réglementation, très certainement dûe à ton métier.
L’ensemble du conseil municipal est dans la peine et ne comblera pas le vide 
que tu vas laisser.
Je présente à tes enfants et tout ton entourage familial ou amical mes très 
sincères condoléances et toute la force nécessaire pour surmonter cette 
épreuve.

Ghislaine PEYLIN

Etat-civil
         

Tiago Fraisse 

né le 21 janvier 2021 

à Voiron

Tiago Valentine Hadjas Therond 

née 12 décembre 2020 

à Saint Martin d’Hères.

Valentine
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Départ en retraite 
de Catherine Blanc
Catherine Blanc, Directrice géné-
rale des services de la commune, a 
fait valoir ses droits à la retraite. Catherine a quitté son 
poste, le 11 février. Elle rejoint le club des retraités, après 
une longue carrière à la mairie, 38 années au service des  
stéphanoises et stéphanois.
Au début des années 80, St Etienne avait environ 1 700 
habitants. Les collectivités intercommunales étaient rares 
et balbutiantes. Le Voironnais avait son syndicat mixte (le 
SMAV) qui ne s’appelait pas encore le Pays Voironnais.   Je 
parle du temps où la mairie n’était pas encore l’hôtel de 
ville et où siégeait, dans nos communes rurales, le ou la 
secrétaire de mairie.
A Crossey, le poste était tenu par M. Edmond Combaz,  
« Monmon » pour les amis. Monmon était logé par la mai-
rie (au 1er étage, au-dessus des salles de classe). Il gérait  
vaillamment et seul le secrétariat, sans ordinateur, ni  
téléphone portable, bien entendu.
Monmon était un homme charmant et serviable. Puis le 
temps passant, la fin du mandat approchait et pour lui la 
retraite était en vue. Il est parti fin mars 1983, il a hélas  
quitté les siens en 2020. La charge de travail montait et 
le maire en place a recruté une nouvelle secrétaire de  
mairie, Catherine. Elle est entrée à la mairie en février 1983, 
je n’étais à l’époque que jeune candidat sur la liste du maire 
sortant pour les élections municipales de mars.
Catherine était une jeune femme, un peu timide, qui  
observait beaucoup. Nous nous sommes croisés en  
mairie où nous préparions la campagne électorale à venir. Les  
élections gagnées, je devins 1er adjoint et de fait, nous 
avons commencé à collaborer. Nous avions tout à  
apprendre ou presque. Le mandat a été délicat, mais nous 
avons su traverser les 6 années, portés par l’envie de bien 
faire afin de faciliter la vie des stéphanoises et stéphanois.
Catherine s’est installée sur la commune, s’est mariée avec 
Emmanuel, ils ont eu 2 enfants et ont construit leur vie à 
Crossey, ils resteront ici pour la retraite.
Notre parcours est quasi identique, arrivés d’ailleurs, nous 
sommes devenus en 1989, les pilotes du navire mairie, elle,  
la professionnelle et moi l’élu responsable.
Nous avons grandi ensemble. Le travail en mairie et ce-
lui des élus a été révolutionné et amélioré, par les lois de  
décentralisation et les outils informatiques.   
Depuis déjà longtemps, on ne parle plus de secrétaire de 
mairie, mais de DGS (Directeur Général des Services).
Rapidement, nous avons créé des services structurants 
pour la vie communale : cantine, garderie, crèche, centre 
de loisirs, nouvelle bibliothèque, Maison Pour Tous, salles 
de classes, commerces supplémentaires…
Ces offres ont attiré de nouveaux résidents, la commune a 
accueilli 1 000 personnes de plus au cours de ces années. 
Avec 2 700 habitants St Etienne de Crossey est entrée dans 
le club des 9 % des plus grandes communes de France.  
Un(e) DGS est un chef d’orchestre qui doit au quoti-
dien organiser, orienter, suivre le travail des agents et  
informer les élus. L’effectif de l’équipe technique a explosé, 
cela va de soi. Créer des emplois a été pour nous  un vrai  
bonheur. La(e) DGS doit obligatoirement être au courant 
de tout ce qui se passe sur la commune, pour pouvoir agir 
et réagir dans le bon tempo. Les qualités requises pour être  
pleinement efficace et tenir le cap fixé par les élus  
sont : l’autonomie, la disponibilité, le professionnalisme…  
l’humanité. Catherine a tout réussi, avec la manière, poussée 
par sa gentillesse naturelle. Nous avons travaillé en pleine 
confiance, la clé de notre réussite durant ces 37 années. 
Des années très denses, très agitées, très enrichissantes, 
des années de combat pour transformer notre joli village, 
nous avons clairement marqué notre passage. L’équipe  
municipale des agents a été au diapason, elle a toujours su 
s’adapter. Que du plaisir pour les élus !
Je te le redis, Madame la DGS : nous pouvons être fiers 
du travail accompli. Catherine, au nom de TOUS, je te dis  
MERCI…….. et bonne retraite… 
Jean François Gaujour, Maire honoraire de St-Etienne-de-
Crossey de 1989 à 2020

Et comme l’une s’en va, une autre Directrice Générale des 
Services est arrivée dans notre commune. Forte d’une  
expérience acquise à Ruy Montceau, elle a su retenir notre 
attention par son professionnalisme et son charisme.  
Bienvenue à Nathalie BASSAC. Nous lui souhaitons un bel 
épanouissement dans notre joli village !

« Les dangers  
d’Internet » à Saint 
Etienne de Crossey

Dans le cadre des actions de prévention, 
à l’initiative de Joël GUILLER, respon-
sable de la police municipale pluri-com-
munale de CHIRENS et SAINT ETIENNE 
DE CROSSEY, les élèves des classes de 
CM2 de l’école élémentaire ont bénéficié 
d’une information sur les dangers d’In-
ternet.

Ces 2 interventions pédagogiques ont eu lieu en ce 
début d’année, dans le respect des règles sanitaires,  en 
présence d ‘élus de la commission enfance et jeunesse, 
et en partenariat avec les enseignants. Des outils de 
compréhension leur ont été fournis au moyen de vidéos 
et témoignages d’enfants de leur âge afin de mieux 
appréhender le bon usage au quotidien de ce média 
devenu indispensable aujourd’hui et accessible à tous. 
Un livret à partager avec leurs parents intitulé « Code du 
Permis Internet pour les enfants » à l’image de celui du 
Code de la Route a été remis à chaque enfant afin qu’il 
puisse savoir naviguer en sécurité sur le web ! 

Permanence policier
Le policier municipal, Joël Guiller, a ouvert une  perma-
nence le jeudi de 10h à 11h à la mairie.
Si vous souhaitez le rencontrer, si vous avez des 
doléances à exprimer, des interrogations quant à la 
réglementation et à la loi, des demandes de renseigne-
ments sur les domaines de compétence et d’intervention 
du service de Police Municipale, n’hésitez pas à vous 
rendre en mairie ou prenez rendez-vous directement 
avec lui au 04 76 37 63 70.

Stéphanoises, Stéphanois 
à vos plumes !

Vous maniez les mots avec 
passion, les lettres avec dexté-
rité, la poésie vous parle ? 
Alors on a pensé à vous.
Dans ces temps de disettes 
culturelles que diriez-vous de 
pouvoir révéler vos talents ? 

Nous vous invitons à nous faire 
parvenir vos jolis poèmes, soit 
par mail : echos@crossey.org, 
soit en déposant votre œuvre 
dans la boîte aux lettres de la 
mairie. Celles-ci  seront ensuite 
déclamées lors du Troc aux 

Plantes qui animera le village le 25 avril.

Ami(e)s poètes vous avez du talent, partagez-le ! Ce 
printemps sera poétique, qu’on se le dise.
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Tiago

Valentine

  © C. Dantard
Stéphanoises, Stéphanois à vos plumes ! 

Vous maniez les mots avec passion, les lettres avec dextérité, la poésie vous parle ? Alors on a pensé 
à vous. 

Dans ces temps de disettes culturelles que diriez-vous de pouvoir révéler vos talents ? Nous vous 
invitons à nous faire parvenir vos jolis poèmes, soit par mail : echos@crossey.org , soit en déposant 
votre œuvre dans la boite aux lettres de la mairie. Celles-ci  seront ensuite déclamées par des 
comédiens lors du Troc aux Plantes qui animera le village le25 avril. 

Ami(e)s poètes vous avez du talent, partagez-le ! 

Ce printemps sera poétique, qu’on se le dise. 

 

 

A vos 

plumes, les 

poètes  
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nouvelle mouture » 
sur les Startings-blocks
Après les élections, qui se sont parfaitement déroulées 
dans la salle des fêtes, le mardi 15 décembre 2020 et 
qui ont vu l’arrivée de 11 nouveaux et nouvelles élu.e.s, 
Madame la maire, Ghislaine Peylin, accompagnée de 
Bruno Roudet (1er adjoint), d’Odile Mall (adjointe à 
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse) et d’Anne- 
Marie Lachaise (conseillère municipale et référente 
sur le CMEJ) a procédé jeudi 14 janvier dernier à  
l’installation officielle, à huis-clos (contexte sanitaire 
oblige), de la nouvelle équipe. Ce sont désormais 14 jeunes 
âgés de 8 à 12 ans qui constituent cette nouvelle mouture 
du CMEJ : ARMAND Capucine (6ème -réélection), BRUN Eli-
na (6ème -réélection), COLENSON Léana (CM2), COU-
DURIER Antoine (CM1), GAUTHEROT Aurélien (CM2), 
GOALARD Robin (CM1), GUILLERM Alice (6ème -réélection), 
JUILLARD Emma (CM2), LINOSSIER Nola (CM1), PAUTHIER 
Antoine (CM2), PETITCLERC Timothée (CM2), PLANTIER 
Elsie (CM2), RIBIERE Eva (CM2) et SAADE Théo (CM2).
Ce nouveau CMEJ, paritaire (7 garçons et 7 filles) n’a 
malheureusement pas encore pu, pour l’instant, se  
retrouver pour commencer à faire connaissance, échanger 
et travailler sur les sujets et les projets qui vont les occuper 
pour les 2 années de leur mandat. Pour mémoire, l’ancienne 
équipe s’était investie dans de nombreux projets et réalisa-
tions comme un concours de jardins fleuris, la collecte de 
jouets, une action de sensibilisation au harcèlement sco-
laire, l’extension de l’aire de jeu du parc de la mairie, un  
parcours sportif près du city stade. Encore bravo pour leur 
implication. La nouvelle équipe ne manque pas d’idées. 
La liste de leurs projets est dense et le choix sera difficile. 
Ci-dessous, le classement par thématique de l’ensemble de 
leurs idées et projets présents sur leurs professions de foi :

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS :
- Installer une petite cabane
- Installer une tyrolienne devant la mairie
-  Aménager un circuit de bosses (pour vélos, trottinettes et 

rollers) comme celui de La Buisse
- Installer plus de jeux dans la cour de l’école
- Installer une tyrolienne dans les jeux pour enfants 
- Installer une piste cyclable
- Mettre des filets derrière les cages de foot de l’école
- Installer un terrain de foot au parc 
- Améliorer le skate parc 
-  Mettre de l’herbe synthétique sur le terrain de  foot de 

l’école 
-  Mettre de l’herbe sur le terrain de foot de l’école (ou le 

transformer en terrain de basket) 
- Créer une salle de sport supplémentaire
- Faire un parc à vélo comme à Saint Pierre de Chartreuse
- Installer un terrain de BMX
- Installer un parcours d’orientation ou de géo caches

NATURE & ENVIRONNEMENT :
- Avoir une cantine avec des produits BIO et locaux
- Créer des affiches sur la propreté du village 
- Augmenter le nombre de poubelles de tris 
- Mettre en place une journée pour ramasser des déchets
- Créer une association pour les animaux
- Mettre plus de végétations 
- Installer de la végétation dans le parc
- Planter des arbres fruitiers 
- Créer un chemin qui fait le tour de l’étang des Rivoirettes
- Créer des jardins partagés

SOCIAL : 
- Créer un nouvel espace bébé 
-  Créer une rencontre intergénérationnelle avec un club du 

3ème âge  
-  Organiser des moments inter-âge (fêtes, lectures,  

jardinage, promenades…)
- Créer une collecte de jouets pour les enfants hospitalisés
- Faire des biscuits à Noël à distribuer aux personnes âgées,

MOBILITES : 
- Installer des pistes cyclables dans le village 
- Créer plus de pistes cyclables 
-  Construire une Rosalie pour emmener les enfants à l’école 

en pédalant    
-  Mettre un radar pédagogique entre le Perrin et la  

commune

CULTURE : 
- Installer un espace de spectacle en plein air
-  Organiser une séance de cinéma gratuite à la salle des 

fêtes 

ENTRETIEN : 
- Refaire le goudron a certain endroit de la commune 
- Agrandir le grillage de l’école

DIVERS : 
-  Fournir des équipements aux pompiers et à la police  

municipale
- Créer une boîte à livres

Inscriptions 
scolaires
Sont concernés : les enfants 
entrant en petite section 
de maternelle nés en 2018, 
les enfants entrant en CP et 
les nouveaux arrivants.

Les parents doivent effectuer la démarche en mairie en 
se munissant des photocopies de leur livret de famille 
COMPLET, d’un justificatif de domicile daté de moins de 
trois mois, du carnet de santé à jour des 11 vaccinations 
obligatoires (DTP et Haemophilius influenzae B, coque-
luche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, méningo-
coque C, pneumocoque), ainsi que du certificat d’ins-
cription scolaire à compléter, disponible à la mairie ou 
sur le site de la mairie. 
Le service scolaire vous retournera le certificat d’inscrip-
tion signé du Maire ainsi qu’une fiche de renseignements 
(pour l’école élémentaire). Pour les inscriptions au péri- 
scolaire (cantine/garderie), les permanences d’inscrip-
tions et réinscriptions vous seront communiqués dans 
les Echos de mai-juin.
L’inscription à l’école ne sera définitive qu’après ren-
dez-vous pris auprès des directions, en vous munissant 
des pièces demandées sur le certificat d’inscription.

Permanences :
Pour une inscription à l’école élémentaire, le directeur 
Fouad BOUGHATTAS vous propose les 
mardis 30 mars et 06 avril. En cas d’empêchement, mer-
ci de prendre rendez-vous directement avec le directeur 
au 04 76 06 05 57.
Pour une inscription à l’école maternelle, la directrice 
Isabelle DESRUOL vous propose les samedis 29 mai  
et 05 juin. En cas d’empêchement, merci de prendre  
rendez-vous directement avec la directrice au  
04 76 06 06 76.
Enfin de manière à déterminer efficacement les prévi-
sions d’effectifs de la rentrée prochaine, et pour répondre 
à la demande de l’inspection académique concernant les 
ajustements de la carte scolaire, nous vous demandons 
de bien vouloir signaler aux écoles, avant le vendredi 14 
mai, toute demande liée à un départ de l’école.
 

 
 
 
 
 
 
Inscriptions scolaires 
 
Sont concernés : les enfants entrant en petite section de maternelle nés en 2018, les enfants 
entrant en CP et les nouveaux arrivants. 
 
Les parents doivent effectuer la démarche en mairie en se munissant des photocopies de leur livret 
de famille COMPLET, d’un justificatif de domicile daté de moins de trois mois, du carnet de santé à 
jour des 11 vaccinations obligatoires (DTP et Haemophilius influenzae B, coqueluche, hépatite B, 
rougeole, oreillons, rubéole, méningocoque C, pneumocoque), ainsi que du certificat d'inscription 
scolaire à compléter, disponible à la mairie ou sur le site de la mairie.  
 
Le service scolaire vous retournera le certificat d’inscription signé du Maire ainsi qu’une fiche de 
renseignements (pour l’école élémentaire). Pour les inscriptions au périscolaire (cantine/garderie) les 
permanences d’inscription et réinscriptions vous seront communiqués dans les Echos de mai-juin. 
 

L’inscription à l’école ne sera définitive qu’après rendez-vous pris auprès des directions, en vous 
munissant des pièces demandées sur le certificat d’inscription. 

 
Permanences : 
Pour une inscription à l’école élémentaire, le directeur Fouad BOUGHATTAS vous propose les  
mardis 30 mars et 06 avril. En cas d’empêchement, merci de prendre rendez-vous directement avec 
le directeur au 04 76 06 05 57. 
Pour une inscription à l’école maternelle, la directrice Isabelle DESRUOL vous propose les  
samedis 29 mai et 05 juin. En cas d’empêchement, merci de prendre rendez-vous directement avec 
la directrice au 04 76 06 06 76. 
 
Enfin de manière à déterminer efficacement les prévisions d’effectifs de la rentrée prochaine, et pour 
répondre à la demande de l’inspection académique concernant les ajustements de la carte scolaire, 
nous vous demandons de bien vouloir signaler aux écoles, avant le vendredi 14 mai, toute demande 
liée à un départ de l’école. 
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Troc’ aux plantes
Le troc’ aux plantes du printemps aura lieu à Saint-
Etienne de Crossey dans le parc de la mairie, le 25 avril 
prochain.
Le dépôt des plantes s’effectue entre 9h et 10h30.

Le principe reste le même : troc et échange jusqu’à 12h 
en toute convivialité, autour d’une équipe de bénévoles 
et d’élus, toujours dans la dynamique !
Renseignements en mairie  04 76 06 00 11.

Troc’ aux plantes 

Le troc’ aux plantes du printemps aura lieu à Saint-Etienne de Crossey dans le parc de la mairie, le  
25 avril prochain. 
 
Le dépôt des plantes s’effectue entre 9h et 10h30. 
 
Le principe reste le même : troc et échange jusqu’à 12h en toute convivialité, autour d’une équipe de 
bénévoles et d’élus, toujours dans la dynamique ! 
 
Renseignements en mairie  04 76 06 00 11. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 30 avril 2021 à partir de 16h30 à la salle des fêtes de Saint 
Etienne de Crossey. Pensez à prendre rendez-vous en ligne !  
 
Comment ? 

1. sur le site « mon rdv don de sang » via un PC ou un dispositif mobile. L’adresse exacte du site est : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr mais le site peut être facilement trouvé via un moteur de recherche 
avec plusieurs clés de recherche telle que « RDV don de sang » 

2. depuis l’application mobile « Don de sang » 
 

 Des précisions vous seront apportées dans les jours  
prochains...

 

Nous remercions les personnes qui ont su profiter de la mise à disposition du panneau lumineux pour 
la Saint Valentin et faire passer des petits messages d’amour.  Nous sommes que cette animation 
vous ayez répondu à notre appel  et nous espérons que cela a amené un peu de gaité. 

 

 

Don du Sang
La prochaine collecte de sang aura lieu 
le vendredi 30 avril 2021 à partir de 
16h30 à la salle des fêtes de Saint 
Etienne de Crossey. Pensez à prendre 
rendez-vous en ligne ! Comment ?

Héloïse et Sylvain sont ravis de vous accueillir dans leur 
atelier, agréé Coup de Pouce Vélo  -prime de 50 t 
jusqu’au 31 mars 21 - pour l’entretien, la réparation et le 
montage, toutes marques, tous types - route, VTT, VAE, 
CLM/triathlon... - et toutes pratiques - loisirs, compéti-
tions, vélotaf... Nous fonctionnons sur rendez-vous afin 
d’immobiliser au minimum les vélos. Merci de nous 
contacter au 07 78 37 07 19 pour toutes informations.

Bienvenue à Bik’ Assist 

Saint-Valentin
Nous remercions les per-
sonnes qui ont su profiter de 
la mise à disposition du pan-
neau lumineux pour la Saint 
Valentin et faire passer des 
petits messages d’amour.  
Nous sommes heureux que 

vous ayez répondu à notre appel et espérons que cela a 
amené un peu de gaieté.

Remerciements
La commission vie de village remercie vivement les 
jeunes artistes de l’AEJ qui égayent vos entrées de  
village par leurs affiches. Merci à Malon LARGUET -  
Simon PERRIN - Thomas SAULNIER.

Bassin olympique

Opération « Sourires »
La commission Vie du village vous pré-
pare une surprise. Que vous soyez petits 
ou grands, envoyez-nous vos sourires, 
QUE vos sourires, tout ce qui est caché 
sous les masques actuellement. Ils reste-
ront anonymes. Envoyez-les sur la page 
facebook de la commune ou à la mairie 
à l’adresse suivante: echos@crossey.org 
avant le 15 mars.

 

 

 

Opération « Sourires » 

La commission Vie du village vous prépare une surprise.  

Que vous soyez petits ou grands, envoyez-nous vos sourires, QUE vos sourires, tout ce qui est caché 
sous les masques actuellement. Ils resteront anonymes.  

Envoyez-les sur la page facebook de la commune ou à la mairie à l'adresse suivante: 
echos@crossey.org 

 

 

Subvention Région
Le Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes nous a accordé une 
subvention de 24 415 € pour l’opé-
ration « Mise en conformité de 
l’éclairage des terrains de tennis ».

1.  sur le site « mon rdv don de sang » via un PC ou un 
dispositif mobile. L’adresse exacte du site est :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr mais le site peut être 
facilement trouvé via un moteur de recherche avec 
plusieurs clés de recherche telle que « RDV don de 
sang »

2. depuis l’application mobile « Don de sang »
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Un Budget participatif à Saint Etienne de Crossey

Le Budget participatif est né à Porto-Allegre au Brésil en 1989. 
Il s’est depuis diffusé au monde entier. En France, il est apparu au tournant des années 
2000 et connaît un véritable essor.

Aujourd’hui, on dénombre près de 11 000 Budgets  
participatifs dans le monde et 180 en France, alors 
pourquoi pas un Budget participatif à Saint Etienne de  
Crossey ?

D’autres communes en ont déjà fait l’expérience, et la  
renouvelle cette année encore !
La commune d’Andilly en Ile de France compte 2600  
habitants et a proposé une enveloppe budgétaire de  
10 000€. Une boîte à livres a ainsi été réalisée. 

La commune de Bourg-des-Comptes en Bretagne, 3260 
habitants, a également proposé un budget de 10 000€ 
pour la réalisation de jardins potagers.
Mais aussi la commune d’Imphy en Bourgogne et ses 3345 
habitants ont réalisé une œuvre street art avec un budget 
de 10 000 €.     
La mairie de Saint Etienne de Crossey met également à 
votre disposition une enveloppe au budget d’investisse-
ment de 10 000 €HT pour la réalisation de votre projet sur 
le territoire communal.
Cela permet de réfléchir avec vous à des solutions 
concrètes pour l’environnement, la solidarité, l’aménage-
ment urbain …le Bien Vivre Crossey ….
Nous souhaitons ainsi vous associer à la décision publique 
par le biais du Budget participatif.
Ce dispositif est ouvert aux associations, collectifs, et habi-
tants de plus de 16 ans du Bassin de Vie.

Les mesures sanitaires en vigueur ne nous permettent malheureusement pas de pouvoir nous rencontrer. Nous  
envisageons donc de nous retrouver via Zoom. 
Pour participer, il suffit de donner votre nom, adresse de domiciliation et adresse mail au secrétariat de mairie  
(accueil@crossey.org - 04 76 06 00 11) avant le 10 mars prochain. Nous vous enverrons  un lien de connexion.

« Vous proposez, vous décidez, nous réalisons ».
Pour en parler ensemble, 

nous vous convions à

une REUNION PUBLIQUE 
le 17 mars prochain à 20h30 
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Un Budget participatif à Saint Etienne de Crossey

  
Un Budget participatif à Saint Etienne de Crossey 

 
Le Budget participatif est né à Porto-Allegre au Brésil en 1989.  
Il s’est depuis diffusé au monde entier. En France, il est apparu au tournant des années 2000 et connaît un 
véritable essor. 
Aujourd’hui, on dénombre près de 11 000 Budgets participatifs dans le monde et 180 en France, alors pourquoi 
pas un Budget participatif à Saint Etienne de Crossey? 
 
D’autres communes en ont déjà fait l’expérience, et la renouvelle cette année encore ! 
 
La commune d'Andilly en Ile de France compte 2600 habitants et a proposé une enveloppe budgétaire de 10 
000€ . Une boîte à livres a ainsi été réalisée.  

 

   
 
La commune de Bourg-des-Comptes en Bretagne, 3260 habitants, a également proposé un budget de 10 000€ 
pour la réalisation de jardins potagers. 

 

 
 
Mais aussi la commune d'Imphy en Bourgogne et ses 3345 habitants ont réalisé une œuvre street art avec un 
budget de 10 000€.      
 
La mairie de Saint Etienne de Crossey met également à votre disposition une enveloppe au budget 
d’investissement de 10 000 €HT pour la réalisation de votre projet sur le territoire communal. 
 
Cela permet de réfléchir avec vous à des solutions concrètes pour l’environnement, la solidarité, 
l’aménagement urbain …le Bien Vivre Crossey …. 
Nous souhaitons ainsi vous associer à la décision publique par le biais du Budget participatif. 
Ce dispositif est ouvert aux associations, collectifs, et habitants de plus de 16 ans du Bassin de Vie. 
 

« Vous proposez, vous décidez, nous réalisons ». 
Pour en parler ensemble, nous vous convions à 

 
une REUNION PUBLIQUE  

le 17 mars prochain à 20h30  
 

Lors de cette réunion, nous vous présenterons les grandes 
lignes que nous avons imaginées pour ce Budget partici-
patif 2021. 

Ensemble, nous échangerons sur le contenu de son règle-
ment, sur les modalités de sa mise en œuvre et sur son  
calendrier. 

A l’issue de cette réunion, nous vous proposons de créer 
un atelier participatif dont les objectifs seront :
n  d’étudier la recevabilité et la faisabilité des projets  

proposés par les habitants, les associations ou collectifs,
n  de contribuer à l’animation et  la communication autour 

du dispositif
n  de valider les projets à soumettre au vote des stépha-

nois.

Cet atelier sera composé à parité d’élus·es (au nombre  
de 5), d’habitants·es et de représentants·es d’asso-
ciations ou de collectifs (5 personnes également).
Alors, si vous êtes intéressés pour poursuivre l’aventure 
avec nous, vous pouvez vous manifester par mail adressé 
en mairie, et ce jusqu’au 20 mars. 
 
Si vous êtes plus de 5 candidats,  nous procéderons à un 
tirage au sort public de 5 d’entre vous  le samedi 27 mars 
2021 à 10h sous le préau de la cour de la mairie, si les 
conditions sanitaires nous le permettent. A défaut, un lien 
Zoom vous sera communiqué. 
Notre « atelier participatif » enfin constitué, c’est avec 
grand plaisir que nous nous retrouverons le 31 mars 2021 
à 20h30 pour notre première réunion de lancement.

A très bientôt

Béatrice Velu 
Véronique Coattrenec 
Karine Siauve (en haut) 
et  Nadège Briand 
Catherine Dalles (en bas)
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Malgré la crise sanitaire, le club des  
Gentianes s’efforce de tenir une rela-
tion avec ses adhérents, c’est pour-
quoi les anniversaires ont été fêtés. 
Des membres du bureau se sont 
déplacés à leur domicile pour leur 
remettre fleurs et coffret de vin, 

comme à l’accoutumé. Chacun regrettant de ne  
pouvoir fêter ça avec ses amis du Club. 

Souhaitant que 2021 soit porteur d’un peu plus de 
gaité et que l’on puisse tous se retrouver bientôt.

AS Crossey Football 
Depuis fin novembre,  l’ensemble des catégo-
ries a repris le chemin de l’entraînement avec, au  
minimum, un entraînement par semaine pour chaque  
catégorie. 

Le bureau souhaite remercier l’ensemble des 
éducateurs qui ont su s’adapter à tous les 
changements, et qui trouvent le temps d’as-
surer les entraînements sur leur temps libre. 
Malgré le manque de compétition le bu-
reau  du club reste  mobilisé. Après la vente 
de vin organisée en fin d’année, une partie 

de l’équipe u15 a pu assister à un match du GF38 en tant 
que ramasseurs de balles. Le stage de Pâques est en pré-
paration. Et en cette période difficile, le club a décidé de  
recycler d’anciens jeux de maillots adultes et enfants en les  
envoyant au Sénégal.

C’est reparti  
pour ça bulle au village !
Après l’annulation en dernière  
minute de la 1ère édition du festi-
val BD de Saint Etienne de Crossey 
début octobre, l’équipe a un peu 
soufflé… Mais bien régénérés ses 
membres repartent à l’aventure. 

Et en avant-première on vous annonce les dates du  
festival : les 9 et 10 octobre prochain à la salle des 
fêtes avec une quinzaine d’auteurs, des ateliers, un  
libraire, un libraire d’occasion, bref que de la joie et de la  
découverte pour tous les âges ! 
Pour mener à bien nos projets (et ils sont nombreux 
pour animer notre jolie commune), nous sommes en  
recherche de nouveaux adhérents. Belle ambiance  
garantie (fans de BD ou non nous ne sommes pas  
sectaires rassurez-vous).

Contact : cabulleauvillage@laposte.net
06 73 55 53 39

Zoom sur la MPT
Le 4 février dernier la MPT a réalisé, 
pour la première fois de son histoire, 
son Assemblée Générale en distanciel 
via l’application ZOOM et nous vous in-
vitons d’ailleurs à retrouver le compte 
rendu de cette assemblée sur notre 
site. Le bilan de l’année écoulée est très 
mitigé nous laissant tous partagés entre 

l’envie de toujours pouvoir répondre aux attentes de nos 
adhérents, de nos professeurs, de nos intervenants et les 
contraintes imposées par la situation épidémique.  L’an 
passé la MPT a dû faire face à beaucoup de difficultés afin 
de maintenir ses activités, jongler entre confinement, re-
prise, arrêt, consignes et revirements.  En plus de certains 
cours, beaucoup de nos projets n’ont pas pu voir le jour : 
notre festival « On monte le son », le concert de Noël,  les 
auditions, sans oublier le spectacle de fin d’année  si cher 
à nos élèves et professeurs. Nous avons tenté de tenir le 
plus possible avec l’aide de vous tous, de nos professeurs, 
de nos intervenants et de la municipalité. L’ensemble de 
ces forces a permis de maintenir, l’an passé, des cours, de 
réaliser des stages et malgré tout  un clip vidéo en guise 
de spectacle de fin d’année. La situation sanitaire a néan-
moins eu raison de toutes ces bonnes volontés puisque  
cette nouvelle année entamée ne nous a pas permis d’ou-
vrir en plein. En effet seules les activités des élèves mi-
neurs ont pu être maintenues et certains cours individuels 
adultes via les réseaux sociaux. Malgré tout, notre moti-
vation demeure intacte et notre envie de 
vous donner les moyens de vous réaliser 
et de vous faire plaisir au sein de votre vil-
lage reste entière. Toute notre équipe, qui 
ne demande qu’à grandir, avis aux volon-
taires, se tient prête pour repartir dès que 
cela sera possible. Alors soyez prêts !

Equipe U15 au stade des Alpes

90 ans de Paulette Mollier

90 ans de Paulette Mollier

 

 

Quoi de neuf au Centre de loisirs AEJ ? Ce printemps, l’équipe des animateurs AEJ se lance un nouveau défi : devenir un accueil de loisirs 

responsable dans la gestion de ses déchets ! Même si l’objectif parait un peu ambitieux, le cap est 

donné. Trois angles d’attaque sont imaginés : le recyclage avec les enfants du papier, la suppression 

du plastique dans le matériel consommable et un tri très suivi du reste des déchets permettant leur 

valorisation. Ces trois nouvelles pistes font suite aux premières réflexions menées sur les repas, 

puisqu’aujourd’hui, les goûters bio cuisinés par La Poule aux fruits d’or et Papilles et papote et les 

repas fournis par Cécillon traiteur sont livrés dans des plats en inox ; les restes alimentaires, seuls 

déchets générés, sont récupérés par la Mamie d’enfants adhérents pour nourrir ses poules. A noter, 

nous cherchons une 2e famille qui pourrait être intéressée pour récupérer assidûment les restes ! 

 

Quoi de neuf  
au Centre de loisirs AEJ ?

Ce printemps, l’équipe des animateurs 
AEJ se lance un nouveau défi : devenir 
un accueil de loisirs responsable dans la 
gestion de ses déchets ! Même si l’objec-

tif parait un peu ambitieux, le cap est donné. Trois angles 
d’attaque sont imaginés : le recyclage avec les enfants 
du papier, la suppression du plastique dans le matériel 
consommable et un tri très suivi du reste des déchets 
permettant leur valorisation. Ces trois nouvelles pistes 
font suite aux premières réflexions menées sur les repas, 
puisqu’aujourd’hui, les goûters bio cuisinés par La Poule 
aux fruits d’or et Papilles et papote et les repas fournis 
par Cécillon traiteur sont livrés dans des plats en inox ; les 
restes alimentaires, seuls déchets générés, sont récupérés 
par la Mamie d’enfants adhérents pour nourrir ses poules. 
A noter, nous cherchons une 2e famille qui pourrait être 
intéressée pour récupérer assidûment les restes !
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Mi février, le Parc de Chartreuse 
lance une nouvelle application ache-
ter-en-chartreuse.fr
L’objectif est de consommer local.
Le site mobile « acheter-en-chartreuse.
fr » permettra de référencer les commer-
çants, les artisans et les services existants 
autour de soi. 

En développant cette application, le Parc 
souhaite promouvoir la consommation 

locale en facilitant l’accès à l’information et la mise en rela-
tion de l’offre et de la demande. L’application sera lancée mi 
février, alors n’hésitez plus et consommez local !

Soutien aux restaurateurs
Pour soutenir les restaurateurs, le Pays 
Voironnais a recensé ceux qui proposent 
la vente à emporter. Vous trouverez cette 
liste sur le site de la mairie, classée par  
commune. 
De plus, le Pays Voironnais a créé un 
groupe Facebook, « A table Pays Voiron-
nais » permettant aux restaurateurs de 
faire connaître leurs menus.

  Alors, n’hésitez plus et commandez !

Collecte des déchets
Votre jour de collecte a changé. Vous avez dû recevoir 
votre nouveau calendrier. Notre commune est concernée 
par 3 calendriers de collecte que vous pouvez consulter, à 
tout moment, sur  le site du pays voironnais, rubrique « Dé-
chets ».
D’autre part, les sacs à déchets compostables sont à votre 
disposition en mairie.

Des nouvelles de Croqu’arts

Depuis le mois d’octobre, les membres de Croqu’arts ne 
peuvent plus se retrouver pour peindre ensemble. Les 
cours se sont donc arrêtés. Mais, grâce à WhatsApp, le 
contact s’est maintenu.
Les échanges de blagues, les messages de soutien, les 
encouragements, les photos des nouveaux tableaux, les 
vœux... tout est bon pour entretenir le moral des troupes.

Régulièrement, le groupe expose ses tableaux dans 
la salle d’attente des « kinés » à la maison médicale de  
Crossey. Une exposition s’est tenue durant tout le mois de 
janvier. Une autre devrait se tenir au mois de mai.

L’an dernier, pour cause de confinement, le méli-mélo  
de pinceaux n’a pas eu lieu. Les tableaux réalisés sur le 
thème du vent, ont été présentés sur le site du Repère.
Pour le méli-mélo 2021, dont la date est fixée aux 8 et 
9 mai, (dans le cadre du WE passion et arts, s’il a lieu) 
le thème choisi est celui des transports (terrestres,  
maritimes, aériens, interplanétaires, souterrains, ...) réels 
ou imaginaires.

Nous invitons tous les peintres amateurs à y participer en 
s’inscrivant avant le 30 avril auprès de :
christian.argoud@orange.fr   
ou evelyne.billiongrand@orange.fr
Si l’exposition ne peut se dérouler dans la salle commu-
nale, elle se fera, comme l’an dernier, sous forme d’un  
diaporama sur le site du Repère. 

Changez vos euros en Cairn, 
c’est toujours possible !

Le Cairn est une monnaie 
locale et citoyenne qui  
circule en Isère et favorise 
les échanges économiques 
locaux et responsables sur 
notre territoire. Le groupe 

local Voiron est un groupe de bénévoles qui agit sur le 
Voironnais.

Depuis janvier,  nous sommes présents sur le mar-
ché, tous les 1ers jeudis de chaque mois. Mais vous avez  
aussi  une autre solution pour changer vos  euros en 
cairns, avec le soutien de notre adhérent professionnel, 
La Poule aux Fruits d’Or que nous remercions 

Le fonctionnement est simple et rapide
-  Vous vous connectez sur helloasso.com  et saisissez  

« Le Cairn » dans l’onglet « rechercher une association » 
- Onglet Livraison de Cairns en points relais
-  Vous choisissez le montant de cairns que vous  

souhaitez acquérir
- Vous effectuez le paiement en ligne
-  Vous récupérerez les Cairns commandés sur le stand de 

la Poule aux Fruits d’Or sur le marché le jeudi après midi 

Si besoin, vous pouvez nous contacter par mail à  
l’adresse : cairn.glvoiron@lilo.org

 

Prendre un temps pour soi pour assouplir,  
tonifier et détendre le corps et l’esprit dans une  
atmosphère bienveillante et respectueuse de chacun. 
Les ateliers sont ouverts à tous ! 

Atelier DO-IN & YOGA   
Samedi 06 Mars 2021 de 9h30 à 12h30 
Do-In (Pratique d’automassages) & Asanas de 
yoga 
(Postures variées et les salutations au soleil)  

Atelier YOGA & DETOX
Samedi 03 Avril 2021 de 9h30 à 12h30 
Detox de printemps
Asanas (postures) de yoga
& Pranayamas (pratiques sur le souffle)
en vue de la circulation et de l’élimination

Lieu de pratique : 38620 Velanne
Intervenante : Sonia Villemus 
Certifiée Yoga IYENGAR® et formée à la relation d’aide
Contact & inscription 06 87 33 97 41 

Si les mesures sanitaires n’autorisent pas les ateliers en 
présentiel à ces dates, une proposition sera faite pour 
suivre les ateliers en visioconférence ! Merci de nous 
contacter.
 

 
 
Ateliers YOGA avec Yoga Namaste  
  

 
	 
Prendre un temps pour soi pour assouplir, tonifier et détendre le corps et l'esprit dans une 
atmosphère bienveillante et respectueuse de chacun.  
Les ateliers sont ouverts à tous ! 
  

 
Atelier YOGA & YOGA NIDRA 
Samedi 07 Novembre 2020 de 9h à 12h 
 
Contenu	:	
Asanas	de	Yoga	: 	postures	d'équilibre	et	d’alignement	du	corps,	Yoga	Nidra		
(Relaxation	profonde	guidée)	
Lieu	de	pratique		
Place	Mairie	-	38500	St	Nicolas	de	Macherin	
Intervenante	:		
Sonia	Vi l lemus	certifiée	Yoga	IYENGAR®	et	formée	à	la	relation	d'aide	
Contact	&	inscription		
06.87.33.97.41	 /	yoganamaste38@gmail .com	
 
 
Atelier YOGA & MEDITATION 
Dimanche 06 Décembre 2020 de 9h à 12h 
 
Contenu	:	
Asanas	de	Yoga	(postures	arrières	et	salutations	au	soleil)	Pranayama	(différentes	
pratiques	sur	la	respiration)	&	Méditation	(temps	d'assise	silencieuse	en	conscience)	
Lieu	de	pratique		
Place	Mairie	-	38500	St	Nicolas	de	Macherin	
Intervenante	:		
Sonia	Vi l lemus	certifiée	Yoga	IYENGAR®	et	formée	à	la	relation	d'aide	
Contact	&	inscription		
06.87.33.97.41 	/	yoganamaste38@gmail .com	
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Ateliers YOGA avec Yoga Namaste

 
Mi février, le Parc de Chartreuse lance une nouvelle application 

acheter-en-chartreuse.fr 
 

 
 
L’objectif est de consommer local. 
Le site mobile « acheter-en-chartreuse.fr » permettra de référencer les commerçants, les artisans et 
les services existants autour de soi. 
En développant cette application, le Parc souhaite promouvoir la consommation locale en facilitant l'accès 
à l'information et la mise en relation de l'offre et de la demande. 
L’application sera lancée mi février, alors n'hésitez plus et consommez local! 
 

Equipe U15 au stade des Alpes

90 ans de Paulette Mollier

SOUTIEN AUX RESTAURATEURS 

Pour soutenir les restaurateurs, le Pays Voironnais a recensé ceux qui proposent la vente à emporter. 
Vous trouverez cette liste sur le site de la mairie, classée par commune. 

De plus, le Pays Voironnais a créé un groupe Facebook, « A table Pays Voironnais » permettant aux 
restaurateurs de faire connaître leurs menus. 

Alors, n’hésitez plus et commandez ! 

 

 

Changez vos euros en Cairn, c’est toujours possible ! 

Le Cairn est une monnaie locale et citoyenne qui circule en Isère et favorise les échanges 
économiques locaux et responsables sur notre territoire. Le groupe local Voiron est un groupe de 
bénévoles qui agit sur le Voironnais. 

Depuis janvier,  nous sommes présents sur le marché, tous les 1ers jeudis de chaque mois. Mais vous 
avez aussi  une autre solution pour changer vos  euros en cairns, avec le soutien de notre adhérent 
professionnel, La Poule aux Fruits d’Or que nous remercions  

Le fonctionnement est simple et rapide 

- Vous vous connectez sur helloasso.com  et saisissez « Le Cairn » dans l’onglet « rechercher 
une association »  

- Onglet Livraison de Cairns en points relais 
- Vous choisissez le montant de cairns que vous souhaitez acquérir 
- Vous effectuez le paiement en ligne 

- Vous récupérerez les Cairns commandés sur le stand de la Poule aux Fruits d’Or sur le 
marché le jeudi après midi  

 
Si besoin, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : cairn.glvoiron@lilo.org 
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Vos plus belles photos de Saint Étienne de Crossey 

Merci à tous les photographes !



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.

Messes
Voir le site de la paroisse :
ndvouise.paroisse.net
ou par téléphone  au 04 76 05 12 66.

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 
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
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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
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MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33 

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

POLICE MUNICIPALE : 04 76 37 63 70

En raison du couvre-feu, les horaires 
de la bibliothèque ont été adaptés : 
Lundi : 15h30-17h30
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 15h-17h30
 

Informations et réservations :  
04 76 06 00 96 ou à bib.stetiennede-
crossey@paysvoironnais.com
Nous vous demandons de respecter 
les gestes barrières. Le port du 
masque est obligatoire à partir de 
11 ans.

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 
Tél : 04 76 06 00 11 
Fax : 04 76 06 00 73 
accueil@crossey.org 
URBANISME
Mardi : 14h à 17h15

Jeudi : 9h - 12h - 14h à 17h45 
Vendredi : 9h - 12h - 14h - 15h45 
urbanisme@crossey.org 

« En raison de la crise sanitaire actuelle, 
la mairie est fermée le mercredi matin, 
le vendredi toute la journée (y compris 
le service urbanisme), ainsi que le 
samedi. Toutefois, elle reste joignable 
par téléphone au 04 76 06 00 11 ».

MAIRIE

Infos 
pratiques

(Horaires d’hiver du 26 octobre 2020 
au 27 mars 2021 inclus) 
Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
La Buisse
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Samedi  : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Coublevie
Du lundi au vendredi  : 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
(Horaires Horaires d’été 
du 29/03 au 30/10 inclus
Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 à 18h30
8h30-12h / 13h-18h
La Buisse
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h30
Samedi  : 8h30-12h / 13h-18h
Coublevie
Du lundi au vendredi  : 13h30-18h30
Samedi : 8h30-12h / 13h-18h

Fermées les jours fériés

Architecte conseil
M. Durand sur rendez-vous avec le  
service urbanisme :
04 76 06 00 11
Assistante sociale
centre social de Voiron :
Fermé 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 

Permanences 

Poste

Mars
Vendredi 5 
Saison culturelle : Théâtre - Collectif 
Monstrare - 20h30 - Salle de fêtes - 
Reporté

Mercredi 17
Réunion publique - Budget participa-
tif - 20h30 - Salle du conseil ou 
visio-conférence (Zoom)

Lundi 22
Permanence architecturale - 9h à 12h 
- Salle du conseil

Mardi 23 mars
Conseil municipal - 20h30 - Salle du 
conseil

Samedi 27 mars
Budget participatif : tirage au sort 
des participants (si + de 5) - 10h30 - 
mairie

Mercredi 31 mars
Budget participatif : 1er atelier partici-
patif - 20h30 -

Avril
Jeudi 1er :
« Surprise ! »

Vendredi 9
Saison culturelle - Jazz - Elina Jones et 
Blues de Fred Brousse -20h30 - Salle des 
fêtes - à confirmer

Dimanche 25
Troc O’Plantes - A partir de 9h dans le 
parc devant la mairie

Vendredi 30
Don du sang - à partir de 16h30 - Salle 
des fêtes

Vacances scolaires du 10 au 25 avril 
inclus

#

(Port du masque 
obligatoire) 

 

 TROC’ O PLANTES 

Dépôt des plantes avant 10h30  
 

Dimanche 25 avril 2021  
De 9 heures à 12 heures 

Devant la mairie 

Venez nombreux partager un moment de 
troc et d’échanges dans la convivialité 

Organisé par les bénévoles « Troc’O plantistes »  
facilité par les mairies de Saint Etienne de Crossey  

et de Saint Aupre 




