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Dossier central : 
présentation 

du CCAS
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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.

Stéphanoises, Stéphanois

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 associa-
tives. Il est prévu cet été de nombreux travaux dans 
nos écoles avec des entreprises et avec nos agents du  
service technique.

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. 

Quelle grande tristesse pour sa famille et ses amis.

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     

Ghislaine PEYLIN

         

Youna Guillard Duchange,  
née le 18 mars 2021 à Grenoble

Gaïa Sturni, 
née le 23 février 2021 à Grenoble

 
 

         

Alix Linossier,  
née le 17 avril 2021 à Grenoble

Romane Chassagnon,  
née le 25 mai 2021 à Voiron

Etat-civil  Naissances



Les échos de Crossey - P 3

Dématérialisation 
en urbanisme
Depuis le 1er avril 2021, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
saisir directement en ligne vos dossiers concernant les  

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 

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 

 

 

Point Economie
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 

-
sation de la prévention, de la surveillance et de la lutte 
contre le frelon asiatique au niveau du département de 

50/50 le coût de la destruction des nids situés sur les par-

contre cette espèce invasive. 
Tarif : gratuit

09 74 50 85 85 info@gds38.asso.fr 
https://www.frgdsaura.fr/apiculture-actions-de-la-frgds-
frelon-asiatique.html 

 
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 

Bibliothèque

Bibliothèque en plein air

Tout public - Parc de la mairie 

Cour arrière de la mairie 

Activité manuelle

à des dragons ! A partir de 7 ans - Gratuit sur inscription - Parc 
ou Cour arrière de la mairie 

Les Méli-mômes - Même pas !

-
-

-

où se côtoient violoncelle et samples, vidéos et riffs de guitare 

mais savamment orchestrés. Les Méli Mômes se permettent 

dans les racines du rock alternatif.
Gratuit - Cour arrière de la mairie

Les Estivales

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 

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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Nicolas de Macherin 

 

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.

Journée nettoyage
La Mairie en collaboration avec le 

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 

 
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 !

Travaux ludothèque
locaux partagés

 

 

a alloué une subvention sur les fonds  
 

sur ses fonds 
-

mune dans cet aménagement.

-
tant pour la commune pour 
tous les équipements liés à  

-
cier important. Il a octroyé une 
subvention de 78 931 € pour 
cette même opération.

Nuisances sonores

susceptibles de causer 
une gêne pour le voisi-

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 

Les feux dans les 
jardins ne sont pas 
rares, pourtant, la 
règle qui prévaut est 

formelle de brûlage 
des déchets dans un 

soient, sauf dérogation 
de la Préfecture limitée 
à des cas très parti-
culiers (activités agri-
coles et forestières).

Pourquoi une déviation 
au centre bourg ?
Suite à un accident de circulation survenu dans la nuit du 

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.

Bienvenue
•  Bienvenue à M. et Mme Rochette, nouveau repreneur 

du tabac-presse

•  Nous souhaitons également la bienvenue à Sandra 
Chassagnat nouvellement installée en tant que 
coiffeuse à domicile !

06 78 82 44 64.
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Apéritif et pique-nique partagé dans le parc de la 

mairie avec le groupe festif «Les Gloss».
DERNIERE MINUTE



Les échos de Crossey - P 6

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

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.

Comment fonctionne t-il ?
Composé, à parité, de 6 élus locaux
(conseillers municipaux) et de 6
personnes compétentes dans le
domaine de l’action sociale, nommés
par la maire

Un Conseil
d’Administration

Un Président
Le Maire

ident
ire d’A

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.

Qu’est ce que le Centre Communal d’Action Sociale ?
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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.

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

ss
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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.

En cas de malaise appelez le 15 



AEJ

les enfants à venir partager un été 

dont ils seront les protagonistes. Ils auront pour mis-

provoquent des catastrophes naturelles en tous genres. 
Des coutumes, des traditions et des savoir-faire typiques 

-

encore poney, il y en aura pour tous les goûts et pour 

à découvrir un territoire nous emmènerons les enfants 
visiter les grottes de Saint Christophe, se baigner au Lac 

Miribel les Echelles ou encore découvrir le secret des hy-
dromachines aux Echelles. 

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 

-
ger une expérience collective, riche en découverte et qui 
fabriquera, pour sûr, de nombreux de souvenirs partagés 
!  

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 

Pour la saison 2021-
2022 le club des Dauphins de Crossey 
Basket recherche un contrat 

, 
spécialité basket. Formation 

idéalement sur 2 ans.

- Encadrer une ou plusieurs équipes 
jeunes,
- Promouvoir la pratique du basket pour 
le club,

organisation des événe-
ments de la vie du club,

- Animer des stages pendant les vacances scolaires,
-  Accompagner et proposer des axes de développe-

ment du club.

- 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 re-
joignez ;
-  une équipe de bénévoles travaillant sérieusement mais 

toujours dans la bonne humeur et la bienveillance,
-

minent,

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),

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 

ller nos maillots et 
nos serviettes dans nos valises, avant la 
douceur des vacances et du farniente, 

et de culture. 
 

 
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 

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 profes-
seurs des départs, qui sont souvent un crève-cœur, mais  

 

vous reparlerons à la rentrée. Vous retrouverez bien sûr 
nos activités : poterie, peinture, badminton, modern 
jazz, chant, musique, yoga, tricot mais aussi une toute  

 
NORDIQUE. En attendant de vous retrouver, on vous  
souhaite à tous un bon été !

Le bureau de la MPT
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90 ans de Paulette Mollier
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vers le mieux être 
-

accessibles à tout âge et toute condi-
 

Le Qi Gong cherche à favoriser la circulation énergétique 
à travers des mouvements à la fois précis et poétiques, en 

-
tion). Il apporte calme et présence à soi. Pour la 3ème an-
née, un nouveau Qi Gong, le Yang Sheng Wu®, est propo-
sé en exclusivité. Une pratique profondément apaisante et  
hautement énergétique, née de la rencontre des arts in-
ternes et des danses antiques chinoises. Séances animées 

ème dan de la  
fédération chinoise de Qi Gong.
Renseignements : Association Ressources A.S. 

06 78 34 03 16 / patrick.rtm@free.fr

Dynamique Gym 

-

Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée. Les 
-

ponibles à la mairie et nous serons présentes au forum des 
associations de Crossey vendredi 10 septembre. 

-
posés, sous enveloppe, à la mairie ; les chèques ne seront 

personnes hésitantes peuvent venir essayer gratuitement 

vous proposons.
Le bureau de dynamique gym

Ça bulle au village 
La 1 -
lement en octobre 2020 aura bien lieu les 9 et 10 octobre 
2021… 
un superbe 1er rdv de la BD à Crossey ! Pour que cela soit 

pour héberger des auteurs, pour communiquer, pour servir à 

pour faire à manger, pour nous amuser, pour passer du bon 
temps avec nous, pour rire et passer un bon week-end…. 

-
seur de BD pour nous aider !!!

faire bouger le village !

mail à « cabulleauvillage@laposte.net

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

douce travaille sur deux axes :
-  La sensibilisation de la population à 

locomotion.

Dans un premier temps, notre objectif était de sensibiliser 

Pour la partie sensibilisation des scolaires, nous avons com-
mencé à travailler avec le parc Régional de Chartreuse. 

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 

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 

proposer des solutions.

cours moyen.

Cette première séance a commencé par un contrôle de 

Différents ateliers étaient proposés sous la forme d un cir-
cuit qui permettaient aux élèves d appréhender les notions 

vitesse aux contraintes du parcours. 

« cette après midi nous a bien plu et nous a permis à chacun 

Groupe Mobilité douce du collectif Demain



Crossey,
un village où il fait bon vivre !
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• Le marché du Tilleul vous at-

tous les mardis de 16h00 à 19h00.

et nous retrouverons des animations dès la rentrée de 
septembre.

de la musique. Ouverte à tous, vous pouvez apporter 
votre instrument, votre voix, votre bonne humeur ou 

simplement venir écouter. Micro, batterie et piano se-
ront installés à disposition.

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

•  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. 

Notre site : https://www.lereperestaupre.fr/
Nous contacter : lereperestaupre@gmail.com 
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MARCHÉ 
TOUS LES JEUDIS 

à Crossey

Horaires du marché : de 15h30 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.

MMMMARRRRCCCCHÉÉÉÉ 
TTTTOOOOUUUUSSSS LESSSS JJJJEEEEUUUUDISSSS

àààà  CCCCrrrrossssseyyyy

HoHoHoHorarararairiririreseseses dddduuuu mamamamarcrcrcrchéhéhéhé :::: dddde 15151515h3h3h3h30000 àààà 19999hhhh

(devanananant ttt lalalala mmmmaiaiaiaiririririe)e)e)e) :::: ffffruits et léggggumumumumeseees,

viandes, pizzas, pain, œufs, ccononononfittttuuuru e,

produits laitiers, pâtisseries ooooriennnntattt les, 

couscous et marchands occaccc sionnennn ls.

MMMMMeeeesssssssseeeessss
VVVVVooooiiiir lllleeee ssssiiiitteeee ddddeeee llllaaaa  ppppaaaarrrrooooiiiisse :
nnnnndnnn vovovovouiuiuiuisesesese.ppppararararoioioioisssssssse.e.e.e.nenenenet
oouuuou pppparararar ttttéllllépépépéphohohohonenenene auauauau 04444 76777  05 12 66.

Gendarmerie
VOIRON 
Vendredi : 

Site de pré-plainte
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

MOIRANS 
Lundi au samedi :  

  Dimanche : 
   

RENAGE Lundi au samedi :  

  Dimanche : 
   

Appel urgence au niveau européen :
SAMU :
Pompiers :

Police municipale
Permanence accueil du public :

le jeudi de 10h à 11h
ou sur rendez-vous au 04 76 37 63 70.
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Écoles 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

École maternelle : 

École élémentaire : 

Cantine - Garderie : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

Crèche

 

Relais Assistants
Maternels 

 

Gymnase 

 

AEJ : centre de loisirs 

Pays Voironnais 

ou sur rendez-vous

Maison médicale
Les Platanes
Médecins : 
Kinésithérapeute :

 
dimanche) ; les jours fériés ; les vacances. 

Orthophoniste : 
Ostéopathe :
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MÉDECINS DE GARDE : 
PHARMACIES DE GARDE : 

-
 

-
ronnais.com

Nous vous demandons de respecter 
les gest

 
s.

BIBLIOTHÈQUE

Horaires secrétariat
Lundi, mardi :
Mercredi, samedi :  
Jeudi :
Vendredi : 
Tél : 04 76 06 00 11 

Mardi : 
Jeudi :
Vendredi :

« En raison de la crise sanitaire actuelle, 

MAIRIE

Infos 
pratiques

La Buisse

Fermées les jours fériés

Architecte conseil
M. Durand sur rendez-vous avec le  

04 76 06 00 11
Assistante sociale

Fermé tous les jours fériés.

Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse

ADPAH 

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

Du mardi au samedi : 

Dimanche : 
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Déchèteries 

Permanences 

Poste

Juillet
Vendredi 2
Méli-Mômes : 

Samedi 3

- parcours dans tout le village

Samedi 10
Bibliothèque en plein air : 

Samedi 17
Lecture « 3 contes d’Asie » par la Cie 

-
 

gratuit

Mercredi 21
Collecte de sang : 

Samedi 24 

 

(Port du masque 
obligatoire) 




