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

JJ’espère que l’été a été agréable pour vous 
tous, malgré la météo capricieuse !

Une grande fierté pour notre nation avec les 
excellents résultats sportifs aux jeux olympiques. 
Pas moins de 10 médailles d’or, 12 médailles 
d’argent et 11 médailles de bronze ont été 
récoltées et surtout un finish sur le podium 
pour les sports collectifs. Bravo les champions! 
Et ce n’est pas encore terminé avec les jeux 
paralympiques. Cela présage d’un bon niveau 
sportif français, pour affronter les autres nations 
aux jeux de Paris 2024, en espérant la présence 
du public.

Lors du conseil communautaire de juillet, une 
délibération concernant la feuille de route a été 
votée à l’unanimité.
Ce document a été co-construit avec les 
communes. Il se substitue à l’ancien projet de 
territoire et constitue le référentiel politique qui 
orientera l’ensemble des décisions jusqu’à la fin 
du mandat.
Cette feuille de route 2021-2026 est déclinée en 
6 orientations :

– conforter le statut de pôle d’équilibre du 
pays voironnais,
– renforcer la capacité à agir des communes,
– dégager des marges de manœuvre permettant 
de mettre en œuvre les nouvelles orientations 
politiques,
– mobiliser les ressources nécessaires pour 
accélérer la transition écologique,
– inscrire l’exigence de solidarité et l’ambition 
culturelle dans le champ de la proximité,
– promouvoir le développement d’activités 
économiques créatrices d’emploi.

Ce document va permettre de relever 
l’ensemble des défis environnementaux, sociaux, 
économiques, politiques et financiers pour le 
territoire et un nouvel équilibre communes/pays 
voironnais.

Peu d’activités festives cet été si ce n’est le concert 
des Méli-Mômes et les Estivales qui sont venus 
clôturer une saison chaotique. Malheureusement 
l’automne devrait encore être difficile pour les 
manifestations de grande envergure.

Espérons quand même que la reprise des 
spectacles et des activités sociales pourra se faire 
dans de bonnes conditions.

Les enfants et les ados vont retrouver le 
chemin de l’école. A St Étienne de Crossey, 
nous conservons nos 3 classes de maternelle 
avec des effectifs à la limite d’une ouverture de 
classe. Quant à l’école élémentaire, nous avons 
des effectifs en baisse, mais nos 7 classes sont 
maintenues. Cela permettra de garder plus de 
confort pour les enseignants et les enfants et de 
faciliter les apprentissages. 
Aussi, beaucoup de travaux ont été effectués 
dans nos écoles, cet été, grâce au Plan Ecole du 
Conseil Départemental et au travail acharné de 
nos services techniques.

Les conseils municipaux du bassin de vie 
vont enfin pouvoir se réunir, afin de se connaître 
et d’échanger sur des sujets communs. Nous 
partageons des équipements (Gymnase, 
praticables) et des structures (centre de loisirs, 
crèche, RAM, bibliothèque) avec les communes 
de St Nicolas de Macherin et de St Aupre.
 Un dossier est en réflexion entre les 3 communes: 
« comment manger mieux dans nos cantines de 
demain ? ». Un groupe de travail a été formé et 
travaille dans ce sens.
A chaque fois que cela est possible, il faut 
« organiser » avec le Bassin de vie.
Nous l’avons déjà fait pour le Troc aux plantes ou 
le Forum des associations, il faut aller plus loin !

Nous avons lancé le marché de consultations 
des entreprises pour la réfection des peintures, 
des boiseries et de l’électricité de l’église du bourg. 
Les travaux doivent commencer à l’automne pour 
une durée de six mois.

    Bonne rentrée à tous !

Info de dernière minute : Une réponse de la 
Préfecture à mon courrier du 08 juin dernier 
concernant la route des Gorges à Tolvon, vient 
de m’être adressée. Vous pouvez la consulter en 
mairie ou sur notre site internet.

Ghislaine PEYLIN

Bienvenue 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur NARICI Bruno, 
repreneur de l’AUBERGE REFLEURIE. Installé 72 route 
de la Tour et qui ouvrira ses portes le 10 septembre 
prochain.

Nous souhaitons également la bienvenue à Madame. 
GLOMAUD Christelle, gérante d’ELLE CABANON, une 
crêperie avec fabrication et vente de galettes et de 
crêpes à emporter.
Installée devant la mairie tous les mercredis midis.



Les échos de Crossey - P 3

Les travaux de l’été au scolaire
Beaucoup de travaux cet été aux écoles...

Cette année encore, plus que les autres, la municipalité a 
souhaité améliorer les conditions d’accueil de ses écoliers.

En maternelle, beaucoup de changements : A l’extérieur, 
remplacement du pont de singe et de la cabane. 
A l’intérieur, le sol de l’entrée principale a été changé, le 
point d’eau au milieu du hall a été enlevé, une nouvelle 
fontaine à eau, avec détection automatique, devrait être 
installée aux prochaines vacances de la Toussaint. La classe 
de Mme Desruol (PS/MS) a été entièrement repeinte et le 
plafond et les luminaires de la classe de Mme Dusautoir 
ont été changés. Des séparations dans les toilettes des 
enfants ont été installés, permettant de préserver l’intimité 
de chacun. Un lave-vaisselle a été installé au niveau d’un 
nouveau plan de travail pour les professeurs et les ATSEMs.

Pont de singe cour maternelle

En élémentaire, la 2ème phase de changement de fenêtres 
est achevée. La classe de M. Boughattas s’est pourvue 
de nouvelles tables et chaises et toutes les classes sont 
désormais équipées d’eau chaude.

Classe de Mme Desruol (PS-MS)

La cantine doit réceptionner, début septembre, un nouveau 
four permettant d’augmenter la capacité de réchauffage 
des plats.

Enfin, l’équipe municipale tient à souhaiter une retraite 
bien méritée à Patricia Bouqueniaux, enseignante en 
élémentaire à Crossey depuis de nombreuses années et 
souhaite la bienvenue à Mme Céline Boursier, nouvelle 
enseignante en élémentaire.

Remerciements aux services techniques pour les travaux 
de cet été !!!

Des épisodes heureux sont venus clôre cette fin d’année 
scolaire en élémentaire

Les enfants de CM2 ont reçu une calculatrice et une clé 
USB de la part de la municipalité afin de les féliciter de leur 
travail et de les encourager à poursuivre au collège. A cette 
occasion, ils ont également reçu leur permis vélo.

La classe de CM2 de Virginie Dilas a participé au concours 
d’affiches organisé par l’association Vieilles Maisons 
Françaises et a fini 3ème lauréate régionale d’Auvergne-
Rhône-Alpes. L’affiche choisie par les jurys représentait 
le VSB du rond-point de Chartreuse et son slogan était 
« Dans le train de Crossey, vous verrez la Sûre c’est sûr ! ».  
Félicitations à tous !

La fin de l’année s’est terminée avec une belle rencontre, 
grâce à la venue d’un groupe folklorique polonais, dans 
le cadre des Festivals de Culture du monde.  Un bon 
moment de partage pour les enfants et les enseignants 
de l’élémentaire qui s’est clôturé par un verre de l’amitié.

Saison culturelle
Cette année, le lancement de la saison culturelle aura 
lieu le même soir que le premier spectacle : le Freak 
show le vendredi 15 octobre 2021 à 20h30 à la salle 
des fêtes.

Vous donnez l’envie de reprendre le rythme de sortir, 
d’aller au spectacle, de s’amuser ensemble, de danser 
même, voilà le défi que s’est lancée la commission Vie du 
village, actions culturelles et communication.

Cette année, six spectacles très vivants vous attendent. 
Et pour commencer, Le Freak show, un 
spectacle drôle, grinçant, décapant sur 
les freaks et le fric par la compagnie 
Monstrare. A voir absolument !

Pensez à réserver vos places à 
culture@crossey.org
ou au 04 76 06 00 96

Pass sanitaire et masques obligatoires. 
Nous vous attendons nombreux.
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INFORMATIONS ET
          RÉSERVATIONS

                   04 76 06 00 96   
culture@crossey.org

SAISON
CULTURELLE
2021-2022
SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEYSAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY
SALLE DES FÊTESSALLE DES FÊTES

DES 
  SPECTACLES
             POUR TOUS
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La commune va lancer un inventaire de ses chemins ruraux 
et une mise à jour de sa voirie communale. 

Pour lancer ce dossier, nous recherchons 5 personnes pour 
créer un petit groupe de travail.
Le but est de se rendre sur place pour vérifier si les chemins 
sont toujours existants, s’ils sont toujours en service, s’ils sont 
utilisés, et s’ils sont conformes aux cartes.
La CAPV a déjà réalisé un pré-diagnostic et nous a fourni un 
plan qui servira de base de travail.
Si vous êtes intéressés merci de contacter la mairie au  
04 76 06 00 11.

 

Journée nettoyage du village  
Basée sur la Journée mondiale du nettoyage de notre 
planète, nous vous proposons de participer en famille à la 
journée nettoyage du village.   

Cette initiative a pour objectif la prise de conscience de 
tous sur les actions à mener pour préserver notre 
environnement et, les moyens à mettre en œuvre pour 
consommer différemment afin de réduire nos déchets.

RDV Samedi 25 septembre à 9H à la 
Salle des Fêtes,
Munis de vos gants, gilets jaunes et 
sacs à végétaux.

Au programme :
• Matinée nettoyage (4 zones ont été identifiées) suivie 
d’une pesée des déchets ramassés et d’un pot de 
remerciement offert par la municipalité
• Repas partagé orchestré par le Collectif Demain 
• Après midi animé par le Collectif Demain. De 14h-17h, 
animations sur le tri et la réduction des déchets par le 
Pays Voironnais et atelier de création à partir d’objets 
issus du recyclage de déchets animé par une 
plasticienne (1). De 16h-17h, animation musicale par la 
Cie « Cire tes souliers »

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Renseignements et inscriptions en mairie 
04 76 06 00 11 – accueil@crossey.org

(1) Concernant l’atelier de création, nous vous invitons à 
ramener des déchets (propres et secs) comme flacons de 
lessive, produits d’entretien, flacons de shampoing, gel 
douche, bouteilles d’eau de toutes tailles et couleurs, filets 
d’emballages fruits & légumes, sacs plastiques, feutres & 
stylos ne fonctionnant plus, bouchons colorés toutes 
bouteilles et tous flacons...

Les nuisances sonores
La vie en société suppose une 
tolérance entre voisins.
Ainsi, tout bruit de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, causé 

sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, 
de jour comme de nuit (Article 1 de l’Arrêté n°97-5126 de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales en date du 31 juillet 1997).

En cas de gêne, veillez à agir dans l’ordre suivant :

1. Démarches amiables :
- informer son voisin du trouble subi ou de la gêne que l’on 
est susceptible de causer (fête, travaux, soirée…).
- lui adresser une lettre simple ou recommandée
- chercher à dialoguer, solliciter un médiateur

2. Faire constater le trouble :
- s’adresser au maire, à la police municipale
- s’adresser à la gendarmerie
- faire constater les nuisances par un huissier (à vos frais)

3. Déposer plainte

De jour comme de nuit, la personne bruyante s’expose à 
plusieurs infractions dont les peines s’échelonnent de 68 
€ à 15 000 € et 1 an d’emprisonnement.

 

Opération Nettoyage aux Gorges 
de Crossey – mardi 29 juin 2021
Malgré la présence de plusieurs déchetteries gratuites 
autour de notre village, nous déplorons de nombreux 
dépôts sauvages sur la commune et en particulier dans 
les Gorges de Crossey.

Pour la première fois, une municipalité de l’Isère et le 
Département ont mené conjointement une opération de 
nettoyage d’envergure, juste après l’aire de pique-nique en 
direction de St Laurent. Huit personnes ont été mobilisées: 
les Services Techniques de Crossey au complet et l’équipe 
de St Laurent menée par Gérald FALCOZ. Il a fallu trois 
fourgons, 1 petit camion et un tractopelle pour ramasser du 
mobilier, des appareils ménagers, … et les déchets habituels 
à un endroit très escarpé, et remplir 2 bennes.

Un merlon a été installé dans la foulée pour éviter 
l’approche du terrain et le dépôt sauvage à cet endroit.



La Réserve communale 
La Réserve Communale est composée de personnes 
volontaires et bénévoles désireuses de s’investir au 
service de leur commune.

De quoi s’agit-il ?
L’objectif de la réserve communale est d’aider les 
secouristes et les pompiers en cas :

• De catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, 
incendies de forêts etc.) ;
• Ou d’accidents industriels 
• Il s’agit d’effectuer les missions les plus simples pour 
permettre aux secouristes et aux pompiers de se 
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou 
urgentes.

Les missions susceptibles d’être confiées sont :
• La surveillance des cours d’eau ;
• L’orientation des habitants en cas d’évacuation d’un 
lieu ;
• Le maintien d’un cordon de sécurité interdisant l’accès 
à un endroit ;
• Sensibilisation auprès de la population.
• D’appui logistique et technique

Candidature :
Il n’y a pas de critère particulier de recrutement, de 
condition d’âge ou d’aptitude physique. Les compétences 
requises dépendront des missions confiées par le maire. 
Pour plus d’information vous pouvez contacter la mairie au 
04-06-06-00-11

Plan communal de 
sauvegarde
La commune de Saint-Etienne de Crossey avec la 
collaboration de l’institut des risques Majeurs de 
Grenoble (IRMA) a travaillé sur le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).
Celui-ci est une obligation car la commune a un Plan de 
Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).
Le PCS permet de prendre en compte les risques majeurs 
liés au PPRI, mais également d’autres risques liés, par 
exemple aux transports de matières dangereuses, 
aux accidents de bus, fuites de gaz et autres risques 
nécessitants des hébergements d’urgence sur la 
commune.
Le PCS met en place l’organisation permettant de 
faire face aux situations d’urgence que peut connaître 
la commune : catastrophes majeures (inondations, 
glissements de terrain...).
L’objectif n’est pas de prévenir les risques, mais d’établir 
les règles d’intervention qui prévaudront en cas 
d’urgence. C’est un travail de réflexion et de concertation 
qui permet de mettre en œuvre les bons comportements 
lors de situations de crise. 
Le conseil municipal a pris une délibération pour la 
création d’une réserve communale au Conseil municipal 
de juin 2021.
Nous procéderons dans quelques mois au recensement 
des moyens pouvant être mobilisés sur notre commune, 
afin de pouvoir être le plus réactif possible en cas 
d’événements majeurs. Vous trouverez dans un prochain 
numéro un questionnaire ainsi que le nouveau DICRIM 
(Document d’information communal sur les risques 
majeurs)

Présence militaire sur 
la commune

Pour la troisième année, notre commune va accueillir des 
militaires en formation du 28 sept au 6 octobre. Vous verrez 
donc des véhicules et des soldats arpenter notre territoire 
et interroger les habitants.

Leur stage, organisé par le Centre Interarmées des Actions 
sur l’Environnement (CIAE), permettra à une dizaine de 
militaires d’acquérir les méthodes pour connaître une 
commune et son territoire, dans le but de pouvoir y déployer 
des moyens d’intervention en cas de conflits. Dans les jours 
suivants, ces stagiaires partiront en mission dans les pays 
étrangers nécessitant la présence de l’armée française.

Merci de votre compréhension, dans le but d’une bonne 
collaboration entre l’armée et la population.

Le Conseil de Développement 
recherche 40 membres 
bénévoles et lance un appel à 
candidature 

Cette instance du Pays Voironnais contribue à créer un dialogue entre 
acteurs divers : élus, techniciens, citoyens, sur des questions d’intérêt 
commun.
Il intervient en complémentarité avec d’autres instances ou initiatives 
de démocratie participative : budget participatif, conseil de quartier, 
conseil citoyen.

Le Conseil de Développement, un lieu de dialogue et de 
débats, un lieu de coopérations, une expertise plurielle au 
service du territoire. C’est l’expertise d’usage.

Le Conseil de Développement alimente la réflexion des 
élus préalablement à la définition et la mise en œuvre des 
politiques publiques. 

Dans tous les Conseils de Développement, les membres 
sont bénévoles. Ils s’engagent au service du territoire, en 
donnant de leur temps.

Si vous êtes intéressés pour candidater, merci de télécharger 
la fiche d’inscription sur le site du Pays Voironnais, avant le 
15 septembre.
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Le BUDGET PARTICIPATIF à 
Saint Etienne de Crossey : 
« Ça avance !»
25 idées ont été déposées. 7 sont en cours d’instruction, 
faute de recevabilité et de faisabilité technique et financière 
des autres.

Rendez-vous samedi 2 octobre pour la présentation 
officielle des projets et leur vote jusqu’au 16 octobre.

Don du sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le 
vendredi 1er OCTOBRE 2021, à partir de 16h, 
et non pas 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 »

Concours photo
Le service agriculture et forêts du Pays Voironnais organise un 
concours de photos, « Forêt d’hier, Forêt d’aujourd’hui », afin 
de découvrir l’évolution des paysages forestiers au cours d’un 
siècle sur notre territoire.

Retrouvez toutes les informations sur 
https://www.facebook.com/Paysvoironnais/posts/1419884795063001 

Pass sanitaire
Nous vous rappelons que le port du masque reste obligatoire 
à l’intérieur des bâtiments accueillant du public. Cette 
mesure reste applicable en extérieur notamment à 50m 
des écoles et à chaque manifestation sportive ou culturelle 
(arrêté préfectoral 38-2021-08-15-00002 du 15 août 2021).

Aussi, depuis le 09 août 
dernier, suite au décret 
N° 2021-1059 du 07/08/21 
modifiant le décret n°2021-
699 du 1er juin prescrivant les 
mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, le pass 
sanitaire est obligatoire 
pour le public fréquentant 
les activités sportives et 
culturelles, notamment dans 
les complexes sportifs, les 
salles des fêtes, et toutes les 
manifestations en extérieur 
quel que soit le nombre de 
participants… 

Vous devrez donc présenter le pass sanitaire lors de toutes 
manifestations (culturelles et sportives), il en sera de la 
responsabilité de l’organisateur.

Une balade nocturne pour 
redécouvrir le village, la nuit, 
le samedi 23 octobre
Une soirée pour redécouvrir la nature et le village sans son 
éclairage, et ce dans le cadre du Jour de la Nuit (opération 
nationale et menée notamment sur les territoires de 
Chartreuse, du Vercors et de Belledonne). Baisser la lumière 
pour faire des économies, mais aussi pour favoriser le retour 
d’une faune plus importante et réapprendre à regarder le ciel, 
joli programme non ?

C’est ce que 
vous propose la 
commission culture 
vie du village et le 
parc de Chartreuse, 
le samedi 23 octobre 
dès 18h. Cette balade 
sera guidée par des 
accompagnateurs 
en montagne de 
Chartreuse, ils vous 

expliqueront avec passion tout ce que l’on peut trouver comme 
richesse naturelle, juste en levant les yeux, et en restant autour de 
chez soi ! Une soirée vraiment à part, en toute convivialité pour tous, 
dès 6 ans.

Se familiariser avec la nuit, ne plus en avoir peur, découvrir 
la faune nocturne, pouvoir à sa guise observer les étoiles et 
surtout passer un bon moment convivial dans la belle saison 
qu’est l’automne, tels sont les objectifs de cette soirée.

Prévoir des chaussures solides (baskets tenant bien la 
cheville), des affaires chaudes, de l’eau et en avant l’aventure 
« autour de chez soi ».

Inscriptions obligatoires en amont (soirée gratuite)  sur : 
accueil@crossey.org

Rendez-vous devant la salle des fêtes à 18h. Retour vers 
20h30 avec un pot offert par la municipalité pour clôturer 
cette belle soirée.

Enquête faune sauvage : 
donnez votre avis
La Fédération Départementale Chasseurs de l’Isère 
relance une enquête dont l’objectif est d’appréhender 
et chiffrer les différentes nuisances occasionnées par 
certaines espèces de la faune sauvage auprès des 
habitants, sur la période 2019-2021. 

Si vous avez remarqué des dégâts ou des gênes causés 
par des animaux sauvages (renards, blaireaux, rongeurs, 
oiseaux,...). 
Faites-nous part de vos observations, en contactant le 
secrétariat de mairie qui en fera le recensement.
Cette enquête ne concerne pas les sangliers ni les cervidés 
(cerf, chevreuil), dont les nuisances sont déjà mesurées par 
ailleurs.
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FORUM DESFORUM DESFORUM DES
ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS

   
VENDREDI 10 SEPTEMBRE

A PARTIR DE 18H
LIEU A CONFIRMER SUIVANT LA METEO

Culture-Loisirs-Sport

MASQUE ET PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRES
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C’est la reprise pour les Dauphins 
de Crossey Basket...
Vous voulez jouer au basket alors plus 
d’excuse venez faire un essai !
Les U7 et les U9 (2013/2014/2015/2016) 
entraînement les vendredis de 17H à 18h15
Les U11 (2011/2012) entraînements mixtes 
les lundis de 17h30 à 19h00 et mercredis de 13h30 à 
15h00 pour les filles et de 15h00 à 16H30 pour les garçons
Les U13 (2009/2010) entraînements mixtes les mercredis 
de 16h30 et les lundis de 19H00 à 20H30 pour les filles et 
le jeudi de 17H30 à 19H00 pour les garçons
Les U15 (2007/2008) Garçons entraînements les jeudis 
de 19H00 à 20H30 (et les mercredis de 19Hà 20H30 à 
Voiron)
Les Seniors Garçons entraînements les jeudis de 20H30 
à 22H30
Les Loisirs mixtes entraînements les lundis de 20H30 à 
22H30
Pour plus de renseignements contacter nous les.
dauphins.crossey.basket@gmail.com ou venez nous voir 
au forum des associations.

Le Collectif Demain
Le Collectif Demain vous donne rendez-
vous le samedi 18 septembre prochain 
pour la 4ème édition de la GRATIFERIA, 
entre 10h et 15h sur la Place du Puits 
Partagé à St Etienne de Crossey. 
La Gratiferia c’est quoi ?
Le principe est simple : donnez ce qui vous plaît ou rien, 
prenez ce dont vous avez besoin. La dépose des articles 
en bon état dont vous n’avez plus l’utilisation, mais qui 
peuvent encore faire des heureux se fera entre 9h30 et 
11h. Tous ceux qui le souhaitent pourront prendre sur 
les stands tenus par les bénévoles du Collectif Demain 
les articles qui leur plaisent (vaisselle, objets déco, petit 
électroménager, vêtements adultes/enfants, livres, 
disques, jouets…)
Si vous avez besoin d’infos complémentaires, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail à  collectifdemain@lilo.org. 
Au plaisir de partager ensemble ce moment convivial 
dans le respect des contraintes sanitaires

Agenda Collectif DEMAIN Rentrée 2021
Les dates à retenir :
• Vendredi 10 septembre : Forum des associations à St-
Etienne-de-Crossey - de 18h à 21h
• Samedi 18 septembre : Gratiferia Place du Puits partagé 
à St-Etienne-de-Crossey de 10h à 15h
• Samedi 25 septembre : Journée nettoyage des 
communes Salle des fêtes à St-Etienne-de-Crossey et à 
St-Aupre - 9h
• Dimanche 17 octobre : Conférence théâtralisée « Le 
climat est dans l’assiette !» - Salle des fêtes à St-Etienne-
de-Crossey à 17h
• Dimanche 7 novembre : Repair Café – Saint Nicolas de 
Macherin

ZOOM sur « Le Climat est dans l’Assiette » 
Le collectif DEMAIN est ravi de vous 
présenter un spectacle sur la thématique 
de l’alimentation et du climat.
Le CLIMAT EST DANS L’ASSIETTE est une 
conférence théâtralisée qui a trouvé une 
façon originale et ludique de nous informer 
sur les impacts de notre alimentation sur le 
climat …. Rires et bons moments garantis !
La conférence sera suivie d’’une table ronde 
sur le sujet de la transition alimentaire.

Crossey Animation
Après un été en demi-teinte toute 
l’équipe de Crossey Animations vous 
souhaite une très belle rentrée !
Nous sommes toujours dans l’incertitude 
pour notre REVEILLON DU JOUR DE L’AN !
Mais rien ne nous décourage et nous le 

préparons avec une très grande envie de refaire la fête 
ensemble !
Nous vous tiendrons informés dans les prochains échos. 
A très bientôt

Dynamique gym
Dynamique gym, c’est une offre de 
cours pour chaque jour de la semaine, 
le retour de 2 heures de Pilates à la 
rentrée avec Cynthia et l’utilisation 
de steps dans une salle à sol dur avec 
Veronique et/ou Catherine.

Vous retrouverez également la gym douce et renfo avec 
Fanny, la danse fitness avec Olivier et la Tabata avec 
Simplice. Il n’y aura pas d’augmentation par rapport à la 
cotisation de l’année dernière qui restera à 160€ annuel 
pour les habitants du bassin de la Morge. 
Nous vous attendons nombreux au forum des 
associations pour plus de précisions sur le contenu des 
cours. 
A nouveau cette année, nous nous engageons au 
remboursement des cotisations au prorata des cours 
effectués en raison de mesures gouvernementales par 
rapport à la crise sanitaire. 
N’hésitez pas également à consulter notre page 
Facebook ou nous contacter par mail :
dynamiquegym38960@gmail.com
Des dossiers d’inscription sont également disponibles à 
la mairie de Saint-Étienne de Crossey.
Les chèques ne seront encaissés qu’après le démarrage 
des cours.

Ça bulle au village
Enfin la 1ere édition de ça 
bulle au village les 09 et 10 
octobre prochain !
Et oui, après l’énorme 
déception de l’automne 
dernier l’équipe ne s’est pas 
démobilisée, loin de là. Et aujourd’hui on peut vous 
annoncer que durant deux jours notre beau village va 
vivre au rythme de la bande dessinée et de ses auteurs.
Notre parrain, le grand artiste Matthieu Blanchin sera là 
et présentera (notamment) son dernier ouvrage salué 
par la presse nationale « Le Voyage du Commodore 
Anson ».
Une quinzaine de dessinateurs, de scénaristes, un 
caricaturiste, des histoires pour petits et grands, des 
styles et univers différents, bref un joli florilège pour une 
1ère édition qui se veut ouverte au plus grand nombre.
Sur place aussi, durant ces deux jours, un libraire (pour 
acheter notamment les ouvrages des auteurs que vous 
pourrez ensuite faire dédicacer), un libraire d’occasions 
(pour compléter ou pourquoi pas commencer une 
collection…) et une volonté de convivialité et d’échanges 
entre tous.
Les auteurs pour la plupart seront logés chez des 
bénévoles et pourront ainsi découvrir St Etienne de 
Crossey.
Dès la mi-septembre, vous pourrez découvrir une 
superbe exposition, en mairie, d’Elea Lascourege et 
d’Amélie Charoy intitulée « Réveille ta montagne », des 
dessins pour s’envoler dans les grands espaces.
L’association recherche toujours des bénévoles pour 
l’évènement qui s’annonce vraiment grandiose.
Contact : 06 73 55 53 39
cabulleauvillage@laposte.net

Festival ça bulle au village 
samedi 09 octobre 13h 
18h dimanche 10 octobre 
10h 17h.
Buvette-restauration sur 
place.
Pass sanitaire et masque 
obligatoire
2 euros par adulte,
1 euros 12-16 ans
Gratuit moins de 12 ans
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Jog et stretch reprend du service au gymnase 
de Saint-Etienne de Crossey. 
Retrouvez-les : 
Les Mercredis pour une séance cardio de 18h30 à 20h
Les Jeudis pour une séance stretching de 16h15 à 17h30
Les Vendredis pour une séance stretching de 16h à 17h

Pour plus d’informations :
jogetstretch@orange.fr
Président : Jean Michel MARTINON

Le sou fait sa rentrée
- Un moment festif et convivial sera organisé pour 
les parents des écoles primaires et maternelles le 
jeudi 16 septembre à 19h 
- La 35ième foulée de Crossey aura lieu le dimanche 03 
octobre (cross nature de 11km 400D+, marche de 8km + les 
courses enfants) pour plus d’infos : https://www.facebook.
com/fouleedecrossey
- Le marché de Noël est en cours de préparation ...

N’hésitez pas à venir nous retrouver dans nos différentes 
manifestations et/ou dans la préparation et/ou dans 
l’organisation. Nous avons notamment besoin de 
bénévoles pour la foulée de Crossey.

Mail : bureau@soudecrossey.fr Tél : 06-77-05-55-84

Pratiquer le Qi Gong, un 
art de la transformation 
très réel
Depuis plusieurs milliers d’années, 
cette pratique corporelle née en 
Chine continue d’apporter ses 
bienfaits à toute personne désireuse 
d’améliorer sa vitalité, sa santé et 
son équilibre psycho-émotionnel. 
Les mouvements du Qi Gong sont 
simples, accessibles à tout âge et 
toute condition physique. Ils n’en sont pas moins efficaces 
car reliés à une connaissance profonde du corps et de ses 
énergies subtiles.
Le Qi Gong cherche à favoriser la circulation énergétique 
à travers des mouvements à la fois précis et poétiques, 
en unifiant le corps, le souffle et l’esprit (l’intention et 
l’attention). 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. Plusieurs 
horaires et séances dans la semaine animée par Patrick 
Riethmuller, diplômé d’état, 2e duan de la fédération 
chinoise de Qi Gong.
Renseignements : Association Ressources A.S.
Tél. 06 78 34 03 16 / patrick.rtm@laposte.net

Le Ski Club de Crossey organise :
- Des sorties de ski avec 2h de cours ESF et 
3h d’accompagnement par des encadrants 
bénévoles.
- Des sorties Ados : Les adolescents sont 
encadrés toute la journée par des encadrants 
bénévoles
- Des sorties libres

Le ski club propose 6 sorties de ski à des tarifs avantageux, 
comprenant le transport, le forfait, l’encadrement et les 
cours (selon la formule choisie).

Départ devant l’école primaire le samedi à 8h30.

Chorale La Stéphanelle
Daniel BERTHET, Président de la Stéphanelle est décédé.

Natif de Saint Etienne de Crossey, après ses études au 
conservatoire de Grenoble, il est entré à l’Ecole Normale 
de Musique de Paris où il a obtenu une licence de concert. 
Il a été lauréat du concours international de Barcelone 
et du concours Vercelli. Pianiste raffiné, il a été très tôt 
reconnu comme concertiste et comme chambriste et est 
devenu l’accompagnateur de Isabelle Andréani de l’Opéra 
de Paris avec qui il a donné de nombreux récitals.

Outre sa carrière de concertiste, il s’est consacré à 
l’enseignement dans les Conservatoires Nationaux de 
Région de Toulon puis de Grenoble, où il a transmis sa 
passion pour la musique à un nombre impressionnant de 
jeunes artistes. Il était Professeur honoraire au CRR de 
Grenoble.

L’heure de la retraite sonnée, il est revenu à Saint Etienne 
de Crossey où tout naturellement, l’appel de la musique 
s’est fait ressentir. Il a alors rejoint la Chorale La Stéphanelle 
sous la direction de Renée Riondet qui le nomma Directeur 
Artistique.

Sous ses conseils avisés et toujours en symbiose avec les 
directeurs de chœur, il a accompagné la Stéphanelle qui a 
pu réaliser de beaux concerts. 

En dehors de la musique, c’était un homme de convivialité 
qui aimait la peinture, la lecture, la bonne cuisine et les 
balades campagnardes.

Daniel va laisser un grand vide à La Stéphanelle, ainsi qu’à 
la chorale anglaise Parenthesis de Reading avec laquelle un 
jumelage perdure depuis 2003.

Malgré la tristesse, et sous l’impulsion d’Annabelle 
Baruteau, Directrice du chœur, des vidéos conférences ont 
eu lieu régulièrement pendant la période des restrictions 
sanitaires, ce qui a permis de garder le contact et une 
dynamique de groupe…

La chorale espère reprendre ses répétitions en septembre… 
Elle participera également au Forum des Associations le 
Vendredi 10 septembre.

Reprise chez les pongistes !
C’est la reprise pour le Tennis de Table ! 
Après 2 années avec des entrainements 
en «dents de scie» mais jamais arrêtés 
complètement, l’école de Ping va enfin 
pouvoir redémarrer, mais aussi les 
loisirs (les «anciens» aiment bien se 
rencontrer, se défier) ainsi que les compétiteurs.                                          
Premiers échanges début septembre, toujours les mardis 
et vendredis (18h15/19h45 pour les jeunes, 19h45/22h30 
pour les adultes).

Et mesure exceptionnelle pour cette année, la cotisation 
est ramenée à 50€ pour tous (jeunes, loisirs...).  En cas 
d’hésitation, vous pouvez venir faire 1 ou 2 séances d’essai, 
nous prêtons même les raquettes si besoin.
Autre occasion de jouer : Samedi 4 septembre, à partir 
de 13h30, nous organisons un grand tournoi ouvert à tous 
(jeunes et moins jeunes, débutants, femmes et hommes… 
Une belle occasion pour passer un bon moment en famille 
ou entre copains / copines, tout en faisant du sport.
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Menu de rêve

Ode Rafraîchissante
Vers apéro

Sonnet velouté
Ballade drômoise  en balade

Tercet chartrousin
Prose café chocolatée

Parcours de 13 km environ avec un dénivelé de 450 m.

Pass sanitaire et masque obligatoires

Haute Morge

Balade,

Poésie et 

Gourmandises

Nom : ….................................................
Prénom : …............................................
Adresse : …...........................................
…...........................................................
Téléphone :............................................
e-Mail : …..............................................

Adulte(s) à 19 € =...........................
Enfants (- 10 ans) à 9 € =...............

Total = …..............€

Ci-joint un chèque de ….... € libellé à l'ordre de 
Comité de Jumelage de Saint Etienne de 
Crossey

Apportez vos couverts (fourchette, couteau, 
cuillères)

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

La manifestation aura lieu par tous temps (solution de 
repli). Départ entre 8h30 et 9h30. En cas de désistement 
après le 25 septembre 2021, le montant des inscriptions 
restera acquis. 
REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION COVID

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

Date : ….......................................
Signature

 
L'association est assurée en responsabilité civile pour 
l'organisation de la marche, mais décline toute 
responsabilité en cas de vol ou d'accident.

Dimanche 3 octobre 2021Dimanche 3 octobre 2021

Poésie à volonté...

BON DE RESERVATION
A renvoyer avant le 18 septembre 2021

Comité de Jumelage
B. Macquart

816 montée du Sceyx
38960 Saint Étienne de Crossey

Comité de Jumelage

Parc naturel régional de Chartreuse
Le Parc naturel régional de Chartreuse organise la 
fête de l’écomobilité le samedi 25 septembre à Saint-
Laurent-du-Pont.

L’objectif est de promouvoir des solutions 
alternatives à la voiture individuelle auprès du 
grand public le temps d’un après-midi, le tout 
dans un cadre festif et ludique.
Des animations grand public vous seront 
proposées: prêt de vélos électriques, stand 
d’informations sur l’autopartage, balade à 

vélo encadrée le long de la voie verte, projection d’un 
court métrage et animations diverses.

Les dragons de Chartreuse 
(anciennement le Goëland)
TAI CHI CHUAN et QI GONG
Au Gymnase Intercommunal de Saint Etienne de 
Crossey
En intérieur ou extérieur selon la météo.
En présentiel ou en Visio si les conditions ne permettent 
pas de cours en présentiel.
Qi Gong : jeudi 8h45-10h15 
Tai Chi Chuan : jeudi 10h30-12h  
Début des cours : jeudi 9 septembre
Professeure diplômée DEJEPS Arts Martiaux Interne 
Chinois.
Renseignements : 06 85 70 63 41 + directement au cours
Inscriptions à l’année ou au cours (1 cours d’essai gratuit): 
lors des cours.

Le pays voironnais vous donne RDV :
- Sur des marchés : rencontre avec les ambassadeurs 
du tri et de la prévention le vendredi 3 septembre à 
Voreppe et les mercredis 15 septembre et 20 octobre 
à Voiron.
- Pour des ateliers :

• Atelier créatif le 1er septembre à Tullins et le
6 octobre à la Buisse.
Inscription : zerodechet@paysvoironnais.com
• Atelier de découverte et d’échange entre parents : 
les couches lavables les lundis 13 septembre et
8 novembre à Voiron, le Mardi 12 octobre à Voreppe 
et le Samedi 20 novembre à Paladru.
Inscription : inscriptioncoucheslavables@gmail.com
• Vous n’avez pas de jardin ? Testez le lombricompostage !
Les Mercredis 15 septembre et 20 octobre au site 
écologique de la Buisse.
Inscription : 04 76 55 02 66 ou zerodechet@paysvoironnais.com
• Textiles sanitaires : jetez-vous à l’eau en passant 
du jetable au lavable. Le Lundi 20 septembre et 
Mercredi 24 novembre à la Buisse.
Renseignements et inscription : 
zerodechet@paysvoironnais.com
• Atelier compostage et vente de 
composteurs
Le Vendredi 17 septembre et Lundi 27 
septembre au site écologique de la Buisse
Inscription : zerodechet@paysvoironnais.
com ou en ligne

http://www.Paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/
se-procurer-un-composteur-921.html
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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.

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

Appel urgence au niveau européen : 112
SAMU : 15
Pompiers : 18

Police municipale
Permanence accueil du public :
en mairie de Saint-Etienne-de-Crossey
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 : 
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
Police municipale : 04 76 37 63 70 
Permanence en mairie tous les jeudis de 10h à 11h 
ou sur rendez-vous

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 
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MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33 

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

Horaires
Lundi, samedi : 17h-19h
Mercredi, jeudi : 15h-19h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : fermé

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’été 

du 29/03 au 30/10 inclus

Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 à 18h30
Samedi : 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.
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Déchèteries 

Permanences 

Poste

Septembre
Vendredi 10 
Forum des associations : RDV à partir 
de 18h - Lieu à confirmer.

 Samedi 18 
4ieme édition de la GRATIFERIA 
- 10h à 15h - Place du Puits Partagé.

Samedi 25 
Journée nettoyage du village : RDV à 
partir de 9h - Salle des fêtes.

Octobre
Vendredi 1er 
Collecte de sang à partir de 16h - Salle 
des fêtes.

Samedi 2
Présentation officielle des projets et 
début des votes du Budget Participatif.

Dimanche 3
35ième édition des foulées de Crossey 
– Sou des Ecoles

Mardi 5 
Conseil municipal à 20h30 – Salle du 
Conseil

Samedi 9
Festival « ça bulle au village » - 13h à 
18h - Salle des fêtes

Dimanche 10
Suite du festival « ça bulle au village »  
- 10h à 17h – Salle des fêtes

Semaine du gout 11 au 17 
octobre

Vendredi 15 
Présentation de la Saison Culturelle 
et premier spectacle: Fr[eak] SHOW : 
Théâtre à partir de 20h30 - Salle des 
fêtes.

Samedi 16 
Clôture des votes pour le budget 
participatif

Dimanche 17 
Conférence théâtralisée du Collectif 
Demain – RDV à 17h - Salle des fêtes
Troc O plantes de 10h à 12h à Saint-
Aupre

Samedi 23 
Opération Nuit en Chartreuse - 18h 
Rendez-vous devant la salle des fêtes

Dimanche 7 Novembre 
Repair Café organisé par le Collectif 
Demain – Saint Nicolas de Macherin

ATTENTION : Pour certaines manifestations, 
le pass-sanitaire sera obligatoire.

(Port du masque 
obligatoire) 


