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Dossier central :
présentation
du CCAS

Le mot du maire

S

téphanoises, Stéphanois

Quelle grande tristesse pour sa famille et ses amis.

Le mois de juin a été un mois de grandes émotions :
Une grande joie quand nous avons enfin pu assister au
premier spectacle de la saison culturelle. Celui-ci fut
un moment de communion musicale grâce au groupe
de jazz qui a enchanté les spectateurs. J’ai d’ailleurs
ressenti de la part des artistes un immense bonheur de
rencontrer le public et de pouvoir exercer leur art.
Au moment où j’écris ce petit mot, les deux autres
spectacles n’ont pas encore eu lieu, mais je suis certaine
qu’ils vont rencontrer un vrai succès.
La situation sanitaire ne cesse de s’améliorer, l’été ne
sera plus confiné mais attention à ne pas prendre de
risques qui nous conduiraient encore à des restrictions
drastiques.
L’année scolaire va se terminer, une année qui sera, je
l’espère vite oubliée par notre jeunesse, pour laisser
place aux activités festives, sportives ou culturelles de
l’été, en famille ou au sein de nos structures associatives. Il est prévu cet été de nombreux travaux dans
nos écoles avec des entreprises et avec nos agents du
service technique.

Encore une catastrophe sur notre village, une maison
d’habitation a été emportée par les flammes ce 21
juin, les pompiers sont intervenus sur le lieu du sinistre
pendant de nombreuses heures.
Coupure de la route des gorges, Monsieur le maire
de Voiron a obtenu, de la part du département, un
financement à hauteur de 50% des dépenses et
souhaite un financement à hauteur de 50% du reste
à charge par la commune de St Étienne de Crossey
afin d’effectuer les travaux en 2021, sinon ils seront
reportés en 2022. J’ai interpellé Monsieur le Préfet sur
cette pratique et je suis en attente de sa réponse.
Au moment où j’écris ce texte, le premier tour des
élections vient de se dérouler avec un taux d’abstention
historiquement haut, 2/3 des français ne se sont pas
déplacés, nous devons faire évoluer le mode de vote,
il faut moderniser les moyens mis à disposition des
électeurs, quant à la distribution des documents de
campagne ou l’expression du vote lui-même.
Nous vivons réellement une crise démocratique !
Bonnes vacances à tous, profitez de notre belle région

Une autre émotion lorsque la gendarmerie m’a
contactée en pleine nuit pour annoncer le décès d’un
jeune stéphanois sur la rocade sud grenobloise au
volant de sa moto.

Etat-civil

Directeur de la publication : Ghislaine PEYLIN
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, Pays Voironnais
Crédit couverture : Pierre Mosca
Maquette : Imprimerie Notre-Dame
Mise en page et impression : Imprimerie Notre-Dame.
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Tirage : 1240 exemplaires, Dépôt légal : à parution
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey
Pour les Echos de septembre-octobre 2021 : envoyez
vos articles pour le 10 août 2021 à echos@crossey.org
Le comité de rédaction des échos de Crossey vous
informe que toutes les manifestations auront lieu sous
réserve des directives sanitaires gouvernementales.

Les échos de Crossey - P 2
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Naissances

Youna Guillard Duchange,
née le 18 mars 2021 à Grenoble

Alix Linossier,
née le 17 avril 2021 à Grenoble

Gaïa Sturni,
née le 23 février 2021 à Grenoble

Romane Chassagnon,
née le 25 mai 2021 à Voiron

Depuis le 1er avril 2021, vous pouvez, si vous le souhaitez,
saisir directement en ligne vos dossiers concernant les
FHUWL²FDWVG¬XUEDQLVPH &8 HQDOODQWVXUOHVLWH
https://ads.paysvoironnais.com/guichet-unique
Vous devrez créer un compte, puis vous pourrez remplir
directement le CERFA, ajouter les pièces demandées
comme les plans, etc…
Suite à ce dépôt dématérialisé, vous recevrez un mail de
FRQ²UPDWLRQ HW XQ DFFXVp G¬HQUHJLVWUHPHQW pOHFWURQLTXH
Le service urbanisme de la mairie sera automatiquement
informé et pourra traiter votre demande dans les délais
impartis conformément à la loi.
Il est bien sûr toujours possible de déposer en mairie le
format papier si vous ne souhaitez pas passer par la voie
électronique. Cette dématérialisation ne concerne pour
O¬LQVWDQWTXHOHVFHUWL²FDWVG¬XUEDQLVPHPDLVVHUDpWHQGXH
DX FRXUV GH O¬DQQpH SRXU OHV 'pFODUDWLRQV SUpDODEOHV GH
WUDYDX[SXLVOHVSHUPLVHQ²QG¬DQQpHVLWRXWVHSDVVHELHQ

Bibliothèque
(Q-XLOOHWO¬pTXLSHGHODELEOLRWKqTXHPHWODFXOWXUH
DVLDWLTXHjO¬KRQQHXU
O6DPHGLMXLOOHW'HKjK

Bibliothèque en plein air
$O¬RPEUHGHVDUEUHVUHWURXYH]XQHVpOHFWLRQG¬RXYUDJHDXWRXU
GHO¬$VLHDYHFSRVVLELOLWpGHOHFWXUHVXUGHPDQGH
Tout public - Parc de la mairie

Vie du village

Dématérialisation
en urbanisme

O6DPHGLMXLOOHWK

FRQWHVG¬$VLHSDUODFRPSDJQLH3HWLWVEkWRQV
'pFRXYUH] VRXV IRUPH PXVLFDOH HW WKpkWUDOH GHV FRQWHV GH
O¬HPSLUH FpOHVWH $ SDUWLU GH  DQV  *UDWXLW VXU UpVHUYDWLRQ 
Cour arrière de la mairie
O6DPHGLMXLOOHWK

Activité manuelle
$YHFGXSDSLHUXQSHXGHFROOHHWGHO¬LPDJLQDWLRQGRQQHUYLH
à des dragons ! A partir de 7 ans - Gratuit sur inscription - Parc
ou Cour arrière de la mairie

Point Economie
/DPDLULHV¬HVWGRWpHG¬XQQRXYHDX
site internet !
Dans le souci de mettre à jour la
liste de nos acteurs économiques,
nous invitons tous les artisans et
sociétés installés sur la commune à
se faire connaître en mairie.

Destruction des nids
de frelons asiatiques

Service effectué par le Groupement de défense sanitaire
*'6 GHO¬,VqUHYLDVD6HFWLRQ$SLFROHTXLDQLPHO¬RUJDQLsation de la prévention, de la surveillance et de la lutte
contre le frelon asiatique au niveau du département de
O¬,VqUH /H 3D\V 9RLURQQDLV HW OH 'pSDUWHPHQW ²QDQFHQW j
50/50 le coût de la destruction des nids situés sur les parFHOOHV GHV SDUWLFXOLHUV GX WHUULWRLUH D²Q G¬DLGHU j OXWWHU
contre cette espèce invasive.
Tarif : gratuit

&RQWDFW*'6,VqUH09 74 50 85 85 info@gds38.asso.fr
https://www.frgdsaura.fr/apiculture-actions-de-la-frgdsfrelon-asiatique.html
&RQWDFW3D\V9RLURQQDLV
Stéphane BONIN 06 80 93 47 48
stephane.bonin@paysvoironnais.com
Pour signaler la présence de nids de frelons asiatiques et
en savoir plus :
www.frelonsasiatiques.fr

O9HQGUHGLMXLOOHWK

Les Méli-mômes - Même pas !
$X PHQX GH FH QRXYHDX VKRZ PXVLFDO EHDXFRXS G¬KXPRXU
G¬HVSLqJOHULHG¬LURQLHHWGHWHQGUHVVH(QWUHUpDOLVPHHWSRpVLHOHV0pOL0{PHVV¬LQWHUURJHQWVXUOHVSUREOpPDWLTXHVTXRWLGLHQQHVGHQRVSURJpQLWXUHV0rPHSDVPDO0rPHSDVFDS¬
PrPHSDVYUDLO¬DSSUHQWLVVDJHGHO¬DPRXUFRPPHQWRQIDLWOHV
EpEpV OH SDVVDJH FKH] OH GHQWLVWH OHV FkOLQV OD FRXUV GH UpFUpDWLRQ (QWUH]GDQVO¬XQLYHUVGHODFKDQVRQIUDQoDLVHjWH[WH
où se côtoient violoncelle et samples, vidéos et riffs de guitare
pOHFWULTXH JXLWDUH FODVVLTXH HW REMHWV VRQRUHV QRQ LGHQWL²pV
mais savamment orchestrés. Les Méli Mômes se permettent
DLQVLXQHYUDLHOLEHUWpPXVLFDOHTX¬LOVSXLVHQWHQJUDQGHSDUWLH
dans les racines du rock alternatif.
Gratuit - Cour arrière de la mairie

Les Estivales
O6DPHGLMXLOOHWGHKjK

Les esti (en ca)vales
Cette année encore, les Estivales seront en vadrouille dans tout
le village pour vous divertir, vous secouer les oreilles et réveiller
O¬pWp /D FRPSDJQLH 5RXOWD]LN HW OHXU 5RVDOLH OHV IDQIDUHV /D
9DOGLQJXHHW/HV6RQ¬HQEXOOHVDXURQWOHSODLVLUGHMRXHUSRXU
YRXVVXUGLIIpUHQWVSRLQWVG¬pWDSHGHODFRPPXQH
Autres informations : Si vous souhaitez recevoir un mail pour
les spectacles de la saison culturelle de St Etienne de Crossey,
faites-en la demande à culture@crossey.org.
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Don du Sang

Nuisances sonores
8QHFROOHFWHGHVDQJ
DXUD OLHX j OD 6DOOH
GHV )rWHV GH 6DLQW
Nicolas de Macherin
OH 0HUFUHGL  MXLOOHW
 GH  K  j
K

Pensez à prendre rendez-vous pour le don de sang en
vous inscrivant sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le site est également disponible le jour de la
collecte, cela vous permettra de connaître les créneaux
encore disponibles. Nous vous informons que la
prochaine collecte de sang aura lieu à Saint Etienne de
Crossey le 1er octobre aux horaires habituels (et non le
15 comme indiqué lors de la dernière collecte). Nous
reviendrons vers vous dans notre prochain bulletin pour
vous donner toutes les précisions.

/¬XVDJHGHVDSSDUHLOVGH
EULFRODJHHWGHMDUGLQDJH
susceptibles de causer
une gêne pour le voisiQDJH HVW OLPLWp DX[
horaires suivants pour les
particuliers :
En semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15 à 19h
Les dimanches et les jours fériés : de 10h à 12h

5pJOHPHQWDWLRQ
FRQFHUQDQWOHEUODJHGHVGpFKHWV
Les feux dans les
jardins ne sont pas
rares, pourtant, la
règle qui prévaut est
FHOOH GH O¬LQWHUGLFWLRQ
formelle de brûlage
des déchets dans un
MDUGLQ TXHOV TX¬LOV
soient, sauf dérogation
de la Préfecture limitée
à des cas très particuliers (activités agricoles et forestières).

Journée nettoyage
La Mairie en collaboration avec le
&ROOHFWLI 'HPDLQ RUJDQLVH XQH
JUDQGHRSpUDWLRQ
1(772<$*('89,//$*(
le samedi 25 septembre 2021
Nous vous accueillerons, munis de
vos gants et gilets jaunes, à 9h à la
salle des fêtes.
Après nous être réparties les zones
à nettoyer, nous nous mettrons à
O¬RXYUDJH DYDQW GH QRXV UHWURXYHU
jKDXWRXUGXYHUUHGHO¬DPLWLpRIIHUWSDUODPDLULH
/HFROOHFWLI'(0$,1YRXVSURSRVHHQVXLWHGHUHVWHU
VXU SODFH SRXU SDUWDJHU XQ UHSDV WLUp GX VDF /¬DSUqV
midi, petits et grands pourront participer à des ateliers
et animations conviviales et ludiques autour du tri et du
recyclage. Un programme complet vous sera présenté
dans le numéro des échos de la rentrée de septembre.
Nous vous attendons nombreux !
'DQV XQ VRXFL G¬RUJDQLVDWLRQ PHUFL GH VLJQDOHU YRWUH
SUpVHQFHjO¬DFFXHLOGHODPDLULH

Pourquoi une déviation
au centre bourg ?
Suite à un accident de circulation survenu dans la nuit du
 DX  MXLQ HQGRPPDJHDQW O¬DUPRLUH GH FRPPDQGHV
des feux tricolores, la Rue de La Mairie est barrée dans le
sens Voiron-St Nicolas de Macherin, depuis lundi 14 juin.
Une déviation est mise en place par les rues du Magnin
et du Tram. La remise en état des feux tricolores prendra
quelques semaines (assurances, experts, réparations).
Merci de votre patience.

Travaux ludothèque
locaux partagés
/HV WUDYDX[ G¬DPpQDJHPHQW GH OD
OXGRWKqTXHHWGHVORFDX[SDUWDJpVVRQW
WHUPLQpV /HV UpFHSWLRQV RQW pWp
SURQRQFpHVFRXUDQWPDL
/D&DLVVHG¬$OORFDWLRQ)DPLOLDOHGHO¬,VqUH
a alloué une subvention sur les fonds
ORFDX[ G¬XQH YDOHXU GH   HXURV
DLQVL TX¬XQH VXEYHQWLRQ GH   HXURV
sur ses fonds
QDWLRQDX[ D²Q G¬DLGHU OD FRPmune dans cet aménagement.
/D &$) GH O¬,VqUH HVW XQ
SDUWHQDLUH ²QDQFLHU LPSRUtant pour la commune pour
tous les équipements liés à
O¬HQIDQFH
/H GpSDUWHPHQW GH O¬,VqUH HVW
pJDOHPHQWXQSDUWHQDLUH²QDQcier important. Il a octroyé une
subvention de 78 931 € pour
cette même opération.

Bienvenue
• Bienvenue à M. et Mme Rochette, nouveau repreneur
du tabac-presse
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• Nous souhaitons également la bienvenue à Sandra
Chassagnat nouvellement installée en tant que
coiffeuse à domicile !
 06 78 82 44 64.

Vie du village
DERNIERE

MINUTE

Apéritif et pique-nique partagé dans le parc de la
mairie avec le groupe festif «Les Gloss».
Les échos de Crossey - P 5

Qu’est ce que le Centre Communal d’Action Sociale ?
C’est un établissement public communal chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la
commune et d’exercer les compétences détenues par cette dernière en matière d’action sociale.

Quel est son rôle ?
Venir en aide aux personnes les plus fragiles
•
•
•
•

Lutter contre l’exclusion
Accompagner les personnes âgées
Soutenir les personnes souffrant de handicap
Gérer les différentes structures destinées aux enfants

Un Président
ident
Le Maire
ire

Un Conseil
d’Administration
d’A

Comment fonctionne t-il ?
Composé, à
(conseillers
personnes
domaine de
par la maire

parité, de 6 élus locaux
municipaux) et de 6
compétentes dans le
l’action sociale, nommés

Qui le finance ?
Le conseil d’administration décide des orientations et des choix
de la politique sociale locale. Le financement du CCAS est assuré
en grande partie par la commune (par exemple à St Etienne de
Crossey, sachez qu’un 1/3 des recettes de concessions au
cimetière servent à financer le CCAS).

Qui peut en bénéficier et où s’adresser ?
Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à tous les
habitants de la commune, de la petite enfance aux personnes
âgées. Il a pour mission de répondre aux besoins sociaux de
l’ensemble de la population : des familles, des familles
monoparentales, des jeunes, des personnes âgées, des
personnes handicapées et d’une manière générale de toutes
personnes en difficultés.
Les échos de Crossey - P 6

Et à Saint Etienne de Crossey ?
Le CCAS de votre commune gère également le Noël de noss
n
ainés. C’est la commission festivités composée d’ élus et de non
n
élus qui organisent tous les ans la préparation, la distribution
des colis de Noël et l’organisation de la journée des ainés, avecc
un budget émanant du CCAS.

Le CCAS a ainsi pour mission de mener des actions de veille et de
prévention en cas de canicule, entre autres.
Que faire en période de canicule pour les
personnes fragiles ?

Le registre a pour objectif de recenser les
personnes fragiles de la commune :
• Personnes de 65 ans et plus
• Personnes de plus de 60 ans, reconnues
inaptes au travail
• Personnes handicapées
Les personnes concernées, sont invitées, si elles
le souhaitent, à remplir un formulaire
d’inscription et en cas de déclenchement de
l’alerte canicule par la Préfecture de l’Isère, le
CCAS mettra en place des mesures spécifiques
pour apporter aux bénéficiaires conseils et
assistance. Il prendra régulièrement contact
avec les personnes inscrites pour s’assurer que
tout va bien.
En cas de malaise appelez le 15
3RXUSOXVG¬LQIRUPDWLRQV
 DSSHOJUDWXLW

Où trouver le formulaire ?
Le formulaire de demande d’inscription est à votre disposition à
l’accueil de la mairie et peut être téléchargé sur le site internet de la
commune dans la rubrique : social/autres services.
Il peut également être envoyé par courrier sur demande à la mairie.
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Du côté des associations

AEJ
$O¬DFFXHLOGHORLVLUV
3RXUFHWWHDQQpHO¬$(-LQYLWH
les enfants à venir partager un été
FRQYLYLDOHWVHUHLQDXF¦XUG¬XQHDYHQWXUHSRO\QpVLHQQH
dont ils seront les protagonistes. Ils auront pour misVLRQ V¬LOV OH VRXKDLWHQW G¬DSDLVHU OHV 7LNLV pOpPHQWDLUHV
GX IHX GH OD WHUUH GX YHQW HW GH O¬HDX YHQXV GHV vOHV
TXLQ¬DUULYHQWSOXVjFRQWU{OHUOHXUVpPRWLRQVHWTXLDLQVL
provoquent des catastrophes naturelles en tous genres.
Des coutumes, des traditions et des savoir-faire typiques
GHV vOHV VHURQW WUDQVPLV DX[ HQIDQWV SDU O¬LQWHUPpGLDLUH
G¬DFWLYLWpVOXGLTXHVVSRUWLYHVFUpDWLYHVRXFRRSpUDWLYHV
(WLOVDXURQWFHWWHDQQpHODSRVVLELOLWpGHV¬LQYHVWLUGDYDQWDJHHQFRUHGDQVO¬RUJDQLVDWLRQGHO¬DFFXHLOGHORLVLUV
HQSDUWLFLSDQWjGHVFRQVHLOVG¬HQIDQWVKHEGRPDGDLUHV
,QWHUYHQDQWVHW6RUWLHV
1RXV DXURQV DXVVL OH SODLVLU G¬DFFXHLOOLU GH QRPEUHX[
G¬LQWHUYHQDQWV (QWUH VSHFWDFOHV SDUWLFLSDWLIV PXVLFDX[
HW WKpkWUDX[ EUHDN GDQFH ELDWKORQ MHX[ JRQ³DEOHV RX
encore poney, il y en aura pour tous les goûts et pour
WRXVOHVkJHV(WSDUFHTXHOHVYDFDQFHVVHUYHQWDXVVL
à découvrir un territoire nous emmènerons les enfants
visiter les grottes de Saint Christophe, se baigner au Lac
G¬$LJXHEHOHWWH UHQFRQWUHU XQ VSpFLDOLVWH GHV LQVHFWHV j
Miribel les Echelles ou encore découvrir le secret des hydromachines aux Echelles.
/HVVpMRXUV
$SUqV XQ DQ G¬DEVHQFH OHV VpMRXUV WDQW DWWHQGXV IRQW
leur grand retour. En juillet, 8 camps, dont 3 camps ados,
pour plus de 120 enfants et jeunes, partiront dans des
destinations variées : Chartreuse (Isère), Lac de Champos
(Drôme), Lescheraines (Savoie), Lac des sapins (Rhône)
et Lac de Sainte croix (Alpes-de-Haute-Provence). Ce
VHUDOHPRPHQWSRXUWRXVGHVHUHWURXYHUD²QGHSDUWDger une expérience collective, riche en découverte et qui
fabriquera, pour sûr, de nombreux de souvenirs partagés
!
/¬pTXLSH
/¬pWpSRXUO¬$(-F¬HVWDXVVLO¬RFFDVLRQGHWUDQVPHWWUHVHV
connaissances, compétences et valeurs aux animateurs
en devenir. Comptant sur son équipe permanente et sur
le recrutement de 10 animateurs réguliers, 4 jeunes se-

Recherche contrat BPJEPS basket
à partir de la saison 2021-2022
9HQH]SUHQGUHSDUWDXGpYHORSSHPHQW
G¬XQ FOXE IDPLOLDO Pour la saison 20212022 le club des Dauphins de Crossey
Basket recherche un contrat
G¬DSSUHQWLVVDJH %3-(36,
spécialité basket. Formation
idéalement sur 2 ans.
9RVPLVVLRQVSULQFLSDOHVVHURQW
- Encadrer une ou plusieurs équipes
jeunes,
- Promouvoir la pratique du basket pour
le club,
3DUWLFLSHU j O¬organisation des événements de la vie du club,
- Animer des stages pendant les vacances scolaires,
- Accompagner et proposer des axes de développement du club.
3UR²O
- entre 18 et 25 ans,
- rigoureux, autonome et enthousiaste,
- proactif et force de proposition,
- une expérience dans le milieu du basket serait un plus.
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous contacter :
- par mail : les.dauphins.crossey.basket@gmail.com
- par téléphone au 06 07 51 62 48
En intégrant les Dauphins de Crossey Basket, vous rejoignez ;
- une équipe de bénévoles travaillant sérieusement mais
toujours dans la bonne humeur et la bienveillance,
XQ FOXE XQLTXH RX O¬HVSULW IDPLOLDO HW OH SODLVLU SUpGRminent,
XQFDGUHLGpDOSRXUV¬pSDQRXLUHQSUDWLTXDQWVDSDVVLRQ
Les DCB en quelques chiffres :
- 100 licenciés,
- 8 équipes jeunes,
- 1 équipe séniors masculine et 1 équipe loisirs,
- 3 villages (Saint Aupre, Saint Etienne de Crossey, et
Saint Nicolas de Macherin),
 PHPEUH GH OD &7& DYHF O¬$/ 9RLURQ %& %DYRQQH
Voreppe BC & Pays Voironnais BC.
les.dauphins.crossey.basket@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/LesDauphinsDe
CrosseyBasket/

Cet été la MPT
se refait une beauté

90 ans de Paulette Mollier
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$ORUV DYDQW G¬HPEDller nos maillots et
nos serviettes dans nos valises, avant la
douceur des vacances et du farniente,
OD 037 VH UHIDLW XQH MHXQHVVH DYDQW GH
YRXV DFFXHLOOLU SRXU XQH QRXYHOOH HW RQ O¬HVSqUH YUDLH
VDLVRQGHFKDQWGHGDQVHGHPXVLTXHGHVSRUWGHORLVLU
et de culture. %HDXFRXSGHFKDQJHPHQWSRXUO¬DQQpHTXL
YLHQW7RXWG¬DERUGQRWUHFRRUGLQDWULFH0DULH&KULVWLQHTXL
WUDYDLOOHVXUXQQRXYHDXVLWHD²QGHPLHX[YRXVLQIRUPHUHW
DYHFODSRVVLELOLWpRQO¬HVSqUHWUqVUDSLGHPHQWGHIDLUHYRV
inscriptions en ligne. Attention pas de panique nous
serons là comme toujours pour les inscriptions en
présentiel, devant la MPT lors du Forum des Associations
OH  VHSWHPEUH SURFKDLQ $ OD 037 RQ DLPH TXDQG oD
ERXJHHWVLFHWWHGHUQLqUHDQQpHQ¬DSDVpWpFHOOHTX¬RQ
imaginait pour vous, on pense que la suivante va tous
nous secouer ! Cette nouvelle saison mise sur le signe
du changement et du renouveau avec chez nos professeurs des départs, qui sont souvent un crève-cœur, mais
VXUWRXWGHQRXYHOOHVDUULYpHVWRXWG¬DERUG.DULP*$'$0<
TXLUHMRLQWQRWUHpTXLSHHWYDGRQQHUXQQRXYHDXVRXI³H
jODVHFWLRQ+,3+23DYHFOHUHWRXUG¬$QQDEHOOHHQFKDQW
SRXU OH FK¦XU G¬HQIDQWV OH JURXSH YRFDO HW OHV FRXUV
LQGLYLGXHOV,O\DXUDHQFRUHG¬DXWUHVVXUSULVHVGRQWQRXV
vous reparlerons à la rentrée. Vous retrouverez bien sûr
nos activités : poterie, peinture, badminton, modern
jazz, chant, musique, yoga, tricot mais aussi une toute
QRXYHOOHDFWLYLWpTXLDVpGXLWGpMjEHDXFRXSG¬DGKpUHQWV
ORUV GHV GHX[ VpDQFHV G¬HVVDL LO V¬DJLW GH OD 0$5&+(
NORDIQUE. En attendant de vous retrouver, on vous
souhaite à tous un bon été !
Le bureau de la MPT

'HSXLV GHV PLOOLHUV G¬DQQpHV FHWWH SUDWLTXH FRUSRUHOOH QpH HQ &KLQH FRQWLQXH
G¬DSSRUWHUVHVELHQIDLWVjWRXWHSHUVRQQH
GpVLUHXVHG¬DPpOLRUHUVDYLWDOLWpVDVDQWp
HWVRQpTXLOLEUHSV\FKRpPRWLRQQHO/HV
PRXYHPHQWV GX 4L *RQJ VRQW VLPSOHV
accessibles à tout âge et toute condiWLRQ SK\VLTXH ,OV Q¬HQ VRQW SDV PRLQV
HI²FDFHVFDUUHOLpVjXQHFRQQDLVVDQFHSURIRQGHGXFRUSV
HWGHVHVpQHUJLHVVXEWLOHV
Le Qi Gong cherche à favoriser la circulation énergétique
à travers des mouvements à la fois précis et poétiques, en
XQL²DQW OH FRUSV OH VRXI³H HW O¬HVSULW O¬LQWHQWLRQ HW O¬DWWHQtion). Il apporte calme et présence à soi. Pour la 3ème année, un nouveau Qi Gong, le Yang Sheng Wu®, est proposé en exclusivité. Une pratique profondément apaisante et
hautement énergétique, née de la rencontre des arts internes et des danses antiques chinoises. Séances animées
SDU 3DWULFN 5LHWKPXOOHU GLSO{Pp G¬pWDW ème dan de la
fédération chinoise de Qi Gong.
Renseignements : Association Ressources A.S.
7pO06 78 34 03 16 / patrick.rtm@free.fr

Dynamique Gym

Collectif Demain : groupe
Mobilité douce :
les enfants et le vélo

Du côté des associations

Le Qi Gong, un chemin d’évolution
vers le mieux être

'HSXLV SOXV G¬XQ DQ OH JURXSH PRELOLWp
douce travaille sur deux axes :
- La sensibilisation de la population à
O¬XWLOLVDWLRQ GX YpOR FRPPH PR\HQ GH
locomotion.
/DVpFXULVDWLRQGHVYRLHVGHFLUFXODWLRQ
Dans un premier temps, notre objectif était de sensibiliser
OHVHQIDQWVGHO¬pFROHSULPDLUHHWGHIDLUHGHVSURSRVLWLRQVj
ODPDLULHG¬DPpOLRUDWLRQGHVYRLHVFRPPXQDOHV
Pour la partie sensibilisation des scolaires, nous avons commencé à travailler avec le parc Régional de Chartreuse.
,O V¬HQ HVW GpFRXOp XQH FROODERUDWLRQ HQWUH QRXV 315 HW
Collectif), la mairie, le policier municipal et les enseignants.
Celle-ci a permis une intervention du policier municipal
pour faire passer le permis piéton aux enfants de CE2 et
une initiation (théorique et pratique) au code de la route
SRXUOHVFRXUVpOpPHQWDLUHV'HSOXVJUkFHDX[VXEYHQWLRQV
GX315REWHQXHVSDUOHFROOHFWLIFODVVHVRQWSXEpQp²FLHU
GHVpDQFHVG¬DSSUHQWLVVDJHjODSUDWLTXHGXYpORHQPLOLHX
fermé et sur la route encadrées par des professionnels de
NaturaVélo. Concernant la partie voirie, nous cherchons à
améliorer la circulation des piétons et des cyclistes sur la
FRPPXQHHWWUDYDLOORQVSRXULGHQWL²HUOHV]RQHVjULVTXHHW
proposer des solutions.
-HXGL-XLQSUHPLqUHVpDQFHGHYpORSRXUOHVpOqYHVGX
cours moyen.

0DOJUpXQHVDLVRQEUqYHHWFRPSOLTXpHGXIDLWGHODSDQGpPLH QRXV UHVWRQV PRWLYpHV HW PHWWRQV WRXW HQ ¦XYUH
SRXUUHSUHQGUHOHVVpDQFHVFRQIRUPpPHQWDX[GLUHFWLYHV
JRXYHUQHPHQWDOHVDYDQWOHVYDFDQFHVG¬pWp
Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée. Les
WDULIVUHVWHQWOHVPrPHVGHVIHXLOOHVG¬LQVFULSWLRQVRQWGLVponibles à la mairie et nous serons présentes au forum des
associations de Crossey vendredi 10 septembre.
/HV GRVVLHUV G¬LQVFULSWLRQ SHXYHQW GqV j SUpVHQW rWUH Gpposés, sous enveloppe, à la mairie ; les chèques ne seront
HQFDLVVpVTX¬DSUqVODUHSULVHGHVFRXUVHQVHSWHPEUH/HV
personnes hésitantes peuvent venir essayer gratuitement
D²QGHIDLUHOHXUFKRL[SDUPLODYDULpWpGHFRXUVTXHQRXV
vous proposons.
Le bureau de dynamique gym

Ça bulle au village
La 1qUHpGLWLRQGXIHVWLYDOGH%DQGHGHVVLQpHSUpYXHLQLWLDlement en octobre 2020 aura bien lieu les 9 et 10 octobre
2021… 7RXWH O¬pTXLSH HVW HQ DX WUDYDLO SRXU YRXV SUpSDUHU
un superbe 1er rdv de la BD à Crossey ! Pour que cela soit
HQFRUHQRXVVRPPHVjODUHFKHUFKHGH%'YROHV
1RXVDYRQVEHVRLQG¬DLGHGHWRXWRUGUH3RXUO¬RUJDQLVDWLRQ
pour héberger des auteurs, pour communiquer, pour servir à
ODEXYHWWHSRXUWHQLUO¬HQWUpHSRXUFKRXFKRXWHUOHVDXWHXUV
pour faire à manger, pour nous amuser, pour passer du bon
temps avec nous, pour rire et passer un bon week-end….
(Q²QYRXVDYH]FRPSULVSDVEHVRLQG¬rWUHXQIpUXFRQQDLVseur de BD pour nous aider !!!
-XVWHGHODERQQHYRORQWpGHODERQQHKXPHXUHWO¬HQYLHGH
faire bouger le village !
$ORUVUHMRLJQH]QRWUHpTXLSHGH%'YROHVHQHQYR\DQWXQ
mail à « cabulleauvillage@laposte.net

Cette première séance a commencé par un contrôle de
VpFXULWpGHVYpORV IUHLQVVHOOHFDVTXH SDUO¬HQVHLJQDQW
Différents ateliers étaient proposés sous la forme d un circuit qui permettaient aux élèves d appréhender les notions
GpTXLOLEUHGHIUHLQDJHGHGLVWDQFLDWLRQG¬DGDSWDWLRQGHOD
vitesse aux contraintes du parcours.
3DUJURXSHGHLOVV¬DXWRFRQWU{ODLHQW,OVRQWWHUPLQpSDU
XQpFKDQJHVXUFHTX¬LOVDYDLHQWYpFX9RLFLOHXUFRQFOXVLRQ
« cette après midi nous a bien plu et nous a permis à chacun
GHVHUHQGUHFRPSWHGHQRVIDFLOLWpVHWGLI²FXOWpVFHODQRXV
SHUPHWWUDGHSURJUHVVHUjODSURFKDLQHVpDQFH
Groupe Mobilité douce du collectif Demain
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Bassin de vie

Le repère

simplement venir écouter. Micro, batterie et piano seront installés à disposition.

4XHOTXHVERQVPRPHQWV
DYDQWO¬pWp
• Le marché du Tilleul vous atWHQG HQ MXLQ DYHF GX WKpkWUH
GHODPXVLTXH&¬HVWVXUODSODFHGHO¬pJOLVHGH6W$XSUH
tous les mardis de 16h00 à 19h00.
,O FRQWLQXH WRXW O¬pWp DYHF VHV FRPPHUoDQWV KDELWXHOV
et nous retrouverons des animations dès la rentrée de
septembre.

On pourra boire un petit coup avec modération et grignoter un petit bout (foodtruck et buvette). On pourra
aussi partager ce que vous aurez apporté dans le respect des règles sanitaires en vigueur : consommation
assis, table de 6 maxi, distanciation...

/H VDPHGL  MXLQ GHYDQW OH 5(3q5(  F¬HVW OD IrWH
de la musique. Ouverte à tous, vous pouvez apporter
votre instrument, votre voix, votre bonne humeur ou

Notre site : https://www.lereperestaupre.fr/
Nous contacter : lereperestaupre@gmail.com

• Le REPèRE est une association ouverte à tous, et pas
seulement aux saint aupriens ; les citoyens de notre
bassin de vie y sont les bienvenus.

Crossey,
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un village où il fait bon vivre !

Infos pratiques

Écoles
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
ϴŚϯϬăϭϭŚϯϬ
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
ϭϯŚϯϬăϭϲŚϯϬ
École maternelle :
ϬϰϳϲϬϲϬϲϳϲ
École élémentaire :
ϬϰϳϲϬϲϬϱϱϳ

Cantine - Garderie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
ϳŚϯϬăϴŚϯϬͲϭϭŚϯϬăϭϯŚϯϬ
ϭϲŚϯϬăϭϴŚϯϬ
ϬϰϳϲϬϲϬϵϵϲ

Crèche
Ϭϰϳϲϱϱϯϯϴϰ
ĚŝƌĞĐƟŽŶΛůĞƐǌĞďƵůŽŶƐ͘Ĩƌ

Relais Assistants
Maternels
ϬϰϳϲϬϳϴϲϵϮ
ƌĂŵŝůĞŶǀŽůΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

Gymnase

Gendarmerie
VOIRON
Vendredi : ϭϰŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϬϱϬϭϴϯŽƵůĞϭϳ
Site de pré-plainte
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
MOIRANS

Lundi au samedi :


ϬϴŚăϭϮŚĞƚϭϰŚăϭϴŚ
Dimanche :
ϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ


ϬϰϳϲϯϱϯϬϭϳ
RENAGE









Lundi au samedi :
ϬϴŚăϭϮŚĞƚϭϰŚăϭϴŚ
Dimanche :
ϬϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϯϱϯϬϭϳ

Appel urgence au niveau européen :ϭϭϮ
SAMU :ϭϱ
Pompiers :ϭϴ

Police municipale
Permanence accueil du public :
ĞŶŵĂŝƌŝĞĚĞ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞͲĚĞͲƌŽƐƐĞǇ
le jeudi de 10h à 11h
ou sur rendez-vous au 04 76 37 63 70.

ϬϰϳϲϵϯϬϲϲϭ
ŐǇŵŶĂƐĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ

AEJ : centre de loisirs
ϬϰϳϲϵϯϰϮϯϭͲĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΛĂĞũͲĐƌŽƐƐĞǇ͘Ĩƌ

Pays Voironnais
^ĞƌǀŝĐĞăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͗ϬϰϳϲϯϮϳϰϯϬ
ŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͗Ϭϰϳϲϲϲϭϴϭϱ
^ĞƌǀŝĐĞĂƵĞƚƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϲϳϲϬϭϬ
^ĞƌǀŝĐĞĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϵϯϭϳϬϱ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐŐĂƌĞƌŽƵƟğƌĞ͗ϬϰϳϲϬϱϬϯϰϳ
WŽůŝĐĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͗ϬϰϳϲϯϳϲϯϳϬ
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞĞŶŵĂŝƌŝĞƚŽƵƐůĞƐũĞƵĚŝƐĚĞϭϬŚăϭϭŚ
ou sur rendez-vous

Maison médicale
Les Platanes
Médecins : ϬϰϳϲϬϲϬϮϭϯ
Kinésithérapeute :ϬϰϳϲϱϱϯϯϮϳ
 ĞŶƟƐƚĞ͗Ϭϰϳϲϱϱϯϳϯϵ
 ĂďŝŶĞƚ/ŶĮƌŵŝĞƌ
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĚĞůĂƐĞŵĂŝŶĞĂƵĐĂďŝŶĞƚĚĞ
ϴŚϯϬ ă ϵŚϬϬ ĞǆĐĞƉƚĠ ͗ ůĞ ǁĞĞŬͲĞŶĚ ;ƐĂŵĞĚŝ Ğƚ
dimanche) ; les jours fériés ; les vacances.
ϬϲϴϲϮϳϳϵϲϵ
Orthophoniste : ϬϰϳϲϬϲϬϯϮϬ
Ostéopathe :Ϭϲϳϱϳϵϱϭϰϱ
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Agenda

Juillet
Vendredi 2
Méli-Mômes : DġŵĞ ƉĂƐ ͊ ϮϬŚϬϬ Ͳ
ŽƵƌĚĞƌƌŝğƌĞůĂŵĂŝƌŝĞͲdKhdWh>/

Samedi 3
>ĞƐƐƟ;ĞŶĐĂͿǀĂůĞƐ͗ϭϬŚϯϬăϮϬŚϬϬ
- parcours dans tout le village

Samedi 10

Infos
pratiques

(Port du masque
obligatoire)

MAIRIE

Bibliothèque en plein air : ϭϬŚăϭϮŚ Horaires secrétariat
Lundi, mardi :ϭϯŚϯϬăϭϴŚ
ͲdŚğŵĞĂƐŝĂƟƋƵĞ
Mercredi, samedi : ϵŚăϭϮŚ
Jeudi :ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϴŚ
Samedi 17
Lecture « 3 contes d’Asie » par la Cie Vendredi : ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϲŚ
ͨWĞƟƚƐďąƚŽŶƐͩ͗ͲϭϬŚϯϬͲĐŽƵƌĚĞƌ- Tél : 04 76 06 00 11
ƌŝğƌĞ ůĂ ŵĂŝƌŝĞ Ͳ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϳ ĂŶƐ Ͳ &Ăǆ͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϳϯ
ĂĐĐƵĞŝůΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ
gratuit

Mercredi 21
Collecte de sang : ϭϲŚϯϬăϭϵŚϯϬͲ^ƚ
EŝĐŽůĂƐĚĞDĂĐŚĞƌŝŶ;ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶͿ

Samedi 24

BIBLIOTHÈQUE

 ĐƟǀŝƚĠŵĂŶƵĞůůĞƚŚğŵĞͨĚƌĂŐŽŶƐͩ͗
Ͳ ϭϬŚϯϬ Ͳ WĂƌĐ ŽƵ ĐŽƵƌ ĚĞƌƌŝğƌĞ ůĂ ,ŽƌĂŝƌĞƐĚ͛ĠƚĠăƉĂƌƟƌĚƵϱũƵŝůůĞƚ
>ƵŶĚŝ͗ϭϴŚͲϮϬŚ
ŵĂŝƌŝĞͲăƉĂƌƟƌĚĞϳĂŶƐͲŐƌĂƚƵŝƚ
DĞƌĐƌĞĚŝ͗ϭϱŚͲϭϳŚ
:ĞƵĚŝ͗ϭϳŚͲϭϵŚ
sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚ
^ĂŵĞĚŝ͗ĨĞƌŵĠ
&ĞƌŵĞƚƵƌĞĚĞůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĚƵϳ
ĂƵϮϮĂŽƸƚŝŶĐůƵƐ͘

MÉDECINS DE GARDE :

hZE/^D
Mardi : ϭϰŚăϭϳŚϭϱ
Jeudi :ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚăϭϳŚϰϱ
Vendredi :ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚͲϭϱŚϰϱ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ
« En raison de la crise sanitaire actuelle,
ůĂŵĂŝƌŝĞĞƐƚĨĞƌŵĠĞůĞŵĞƌĐƌĞĚŝŵĂƟŶ͕
ůĞǀĞŶĚƌĞĚŝƚŽƵƚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ;ǇĐŽŵƉƌŝƐ
ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞ
ƐĂŵĞĚŝ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĞůůĞ ƌĞƐƚĞ ũŽŝŐŶĂďůĞ
ƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞĂƵϬϰϳϲϬϲϬϬϭϭͩ͘

ZĞƉƌŝƐĞůĞϮϯĂŽƸƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞƐ
ŚĂďŝƚƵĞůƐ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞƚƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϵϲŽƵă
ďŝď͘ƐƚĞƟĞŶŶĞĚĞĐƌŽƐƐĞǇΛƉĂǇƐǀŽŝronnais.com
Nous vous demandons de respecter
les gestĞƐ ďĂƌƌŝğƌĞƐ͘ >Ğ ƉŽƌƚ ĚƵ
ŵĂƐƋƵĞ ĞƐƚ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ
ϭϭĂŶs.


PHARMACIES DE GARDE :
VHUYLJDUGHVIURX

Déchèteries
+RUDLUHV+RUDLUHVG¬pWp
GXDXLQFOXV

6DLQW1LFRODVGH0DFKHULQ

>ƵŶĚŝ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝĞƚǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬăϭϴŚϯϬ
^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
La Buisse
 ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚϯϬͲϭϴŚϯϬ
^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
&RXEOHYLH
 ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬͲϭϴŚϯϬ
^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
Fermées les jours fériés

Permanences
Architecte conseil
M. Durand sur rendez-vous avec le
ƐĞƌǀŝĐĞƵƌďĂŶŝƐŵĞ͗
04 76 06 00 11
Assistante sociale
ĐĞŶƚƌĞƐŽĐŝĂůĚĞsŽŝƌŽŶ͗
Fermé tous les jours fériés.
ϬϰϱϳϱϲϭϭϰϮ

Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse
ϯϯĂǀĞŶƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐDŝƚĞƌƌĂŶĚ
ϯϴϱϬϬsŽŝƌŽŶ
ϬϰϱϳϱϲϭϭϯϬ
ADPAH ϰϬ͕ƌƵĞDĂŝŶƐƐŝĞƵǆͲ^ϴϬϯϲϯ
ϯϴϱϭϲsŽŝƌŽŶĞĚĞǆ
ϬϰϳϲϯϮϳϰϯϬ

Poste
Le point poste est installé au VIVAL
au centre bourg.
Horaires :
Lundi : fermé
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Du mardi au samedi : ϴŚͲϭϮŚϯϬ
ĞƚϭϱŚͲϭϵŚϯϬ
Dimanche : ϴŚͲϭϮŚϯϬ
hŶĞ ďŽŠƚĞ ĂƵǆ ůĞƩƌĞƐ ĚĞ ůĂ WŽƐƚĞ
ƌĞƐƚĞ ă ǀŽƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ ă ůĂ ƐŽƌƟĞ
ĚƵƉĂƌŬŝŶŐĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ͘

