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participatif :
une belle réussite

Le mot du maire

C

hères Stéphanoises, chers Stéphanois

Nous avons l’impression que la vie
revient peu à peu à la normale. Nous
pouvons à nouveau nous réunir et partager
des moments de convivialité tout en prenant
ĞŶĐŽƌĞĚ͛ĞǆƚƌġŵĞƉƌĠĐĂƵƟŽŶƐ͘ƵŵŽŵĞŶƚŽƶ
j’écris ces quelques lignes, nous avons encore
plus de 6 000 nouveaux cas de covid et nous
n’avons pas encore terrassé ce virus qui prend
des formes mutantes, en France, en Europe et
dans le monde.
L’énorme succès du 1er ĨĞƐƟǀĂů ĚĞ ůĂ  ĞƐƚ
ƵŶ ƐŝŐŶĞ ĚĞ ůĂ ƌĞƉƌŝƐĞ ĚĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ
Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĂƩĞŶƚĞƐ ƉĂƌ ůĂ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƚŽƵƚ
comme les foulées de Crossey qui ont fait la
ũŽŝĞĚĞƐƉĞƟƚƐĞƚĚĞƐŐƌĂŶĚƐĐŽƵƌĞƵƌƐ͘ƚƋƵĞů
bonheur d’avoir pu présenter, à de nombreux
spectateurs, notre programme de la nouvelle
ƐĂŝƐŽŶ ĐƵůƚƵƌĞůůĞ Ğƚ ĂǀŽŝƌ ƉƵ ƉƌŽĮƚĞƌ ĚĞ ƐŽŶ
ƉƌĞŵŝĞƌƐƉĞĐƚĂĐůĞ͘ƵƐƐŝ͕ƵŶĞƉĞƟƚĞĚĠůĠŐĂƟŽŶ
de la commune de Chambaron sur Morge est
ǀĞŶƵĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂƵƌĂůůǇĞŐŽƵƌŵĂŶĚ͕ŽƌŐĂŶŝƐĠ
par le comité de jumelage. Une prise de rendezǀŽƵƐ Ă ĠƚĠ ĂĐƚĠĞ ƉŽƵƌ ŽĸĐŝĂůŝƐĞƌ͕ ĞŶ ϮϬϮϮ͕ ůĞ
rapprochement de nos deux communes.
Les travaux de voirie et d’aménagements sur une
ƉĂƌƟĞĚƵƚğŶĞŵĞŶƚZŽƐƐŝŐŶŽůǀŽŶƚĐŽŵŵĞŶĐĞƌ
ĂǀĂŶƚůĂĮŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͘hŶĞƉĂƌƟĞĚĞĐĞƚĞƌƌĂŝŶ
vague va prendre la voie d’un futur nouveau
ƋƵĂƌƟĞƌ ĚĞ ^ƚ ƟĞŶŶĞ ĚĞ ƌŽƐƐĞǇ ĂǀĞĐ ϱϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐĚŽŶƚϭϱŵĂŝƐŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͘ĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ ĂƐƐƵƌĠĞƐ ƉĂƌ ŽƵǇŐƵĞƐ
Immobilier, le reste du terrain étant en zone
ĂƌƟƐĂŶĂůĞ͘ ĂŶƐ ůĞ ŵġŵĞ ƋƵĂƌƟĞƌ͕ ůĞ ƉĂƌŬŝŶŐ

ͨZŽƐƐŝŐŶŽůͩĂĠƚĠĚŽƚĠĚ͛ƵŶƚƌĂĐĠƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĞ ϱ ă ϭϭ ĂŶƐ͘ Ğƚ ŽƵƟů ǀĂ
ƉĞƌŵĞƩƌĞ ĂƵǆ ĠĐŽůĞƐ ĚĞ ƉƌĠǀŽŝƌ͕ ĂǀĞĐ ů͛ĂŝĚĞ
de notre policier municipal, des ateliers de
ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘/ůƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƵƟůŝƐĠƉĂƌ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐĠĐŽůĞƐŽƵĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘
>Ă ũŽƵƌŶĠĞ ŶĞƩŽǇĂŐĞ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ĚĞ ǀŝĞ Ă
ĠƚĠ ƵŶ ǀƌĂŝ ƐƵĐĐğƐ ƋƵĂŶƚ ă ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ
ĚĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ Ğƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ƉĂƌ ůĞ ŶŽŵďƌĞ
très important d’enfants et d’adolescents
ƉƌĠƐĞŶƚƐ͘ĞƩĞũŽƵƌŶĠĞĂĠƚĠĐŽͲŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌ
ŶŽƐ ϯ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ũĞ ƐƵŝƐ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ĮğƌĞ ƋƵĞ ŶŽƚƌĞ ũĞƵŶĞƐƐĞ ƐŽŝƚ ƐĞŶƐŝďůĞ ă ĐĞ
ŐĞŶƌĞ Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͘ hŶĞ ĂƩĞŶƟŽŶ ƚŽƵƚĞ
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ ĂƵǆ ũĞƵŶĞƐ͕ ƋƵŝ ŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠ ƵŶ
ƉĞƟƚ Įůŵ ĚĞ ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ
ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ :͘ DĞƌĐŝ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƵ
WĂǇƐsŽŝƌŽŶŶĂŝƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĚĞ
conteneurs et un accès gratuit en déchèterie,
ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăůĂƐŽĐŝĠƚĠWĂĐŬͲhƉƉŽƵƌůĞƉƌġƚĚ͛ƵŶĞ
balance. Cet événement devrait être reconduit
ĞŶϮϬϮϯ͘
Lors du dernier conseil municipal, une
ĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶ Ă ĠƚĠ ƉƌŝƐĞ ƉŽƵƌ ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ ƵŶ
compte épargne-temps pour les agents, ainsi
ƋƵĞůĞƐĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶƐƐƉĠĐŝĂůĞƐĚ͛ĂďƐĞŶĐĞƉŽƵƌ
le personnel communal.
Quand vous recevrez le prochain échos de
ƌŽƐƐĞǇ͕ ŶŽƵƐ ƐĞƌŽŶƐ ĞŶ ϮϬϮϮ Ğƚ ĂǀĞĐ ƵŶ
peu d’avance, je vous souhaite à tous une
ĞǆĐĞůůĞŶƚĞĮŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͘WƌŽĮƚĞǌĚĞƐĂŶŝŵĂƟŽŶƐ
qui vont avoir lieu sur notre commune (concert
de Noël, marché de Noël etc ....)
Ghislaine PEYLIN

Bienvenue
Bienvenue à UNICANIN (Charlotte Meri), éducatrice comportementaliste canin sur le Pays
Voironnais en méthode positive et bienveillante.
Services : conseils avant adoption
éducation & rééducation /
Dog-sitting
Coordonnées : 06 66 49 55 74
unincain.educ@gmail.com
6LWHunicanin.fr

Directeur publication : Ghislaine PEYLIN
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, Pays Voironnais
Maquette : Imprimerie Notre Dame
Mise en page et impression : Imprimerie Notre Dame
Tirage : 1240 exemplaires
Dépôt légal : à parution
Crédit Photo : Nathalie Fleuret
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey
Pour les echos de janvier-février 2022 : envoyez vos
articles pour le 10 décembre 2021 à echos@crossey.org
Le comité de rédaction des Echos de Crossey vous
informe que toutes les manifestations auront lieu sous
réserve des directives sanitaires gouvernementales.

Les échos de Crossey - P 2

Bienvenue à Valérie PECOUD, praticienne
diplômée spécialisée dans le rééquilibrage
énergétique, la libération de stress émotionnel, la
rééducation des apprentissages scolaires par le
mouvement.
Coordonnées : 06 13 07 38 44
Site : centreyueqigong.com
Bienvenue à Maryse, praticienne Access et
Processus Corporels Bars (technique de soins
énergétique corporel)
Coordonnées : 06 88 59 03 08
Site : www.access-bars.info

Contrat d’apprentissage

Le samedi 11 décembre, à partir de 14h, le centre du
village vous réserve des surprises. Venez nombreux
SUR²WHUGHERQVPRPHQWVHQIDPLOOH
1RXV²QLURQVODMRXUQpHSDUQRWUHWUDGLWLRQQHOFRQFHUWGH
Noël. Cette année les « Gosses Belles » viendront réchauffer
cette nuit d’hiver. Le concert aura lieu à la salle des fêtes.
Nous vous attendons nombreux !

La commune de Saint-Etienne de Crossey
souhaite s’engager auprès des apprentis pour
leur permettre de découvrir les métiers de la
Fonction Publique Territoriale.

Agenda de la bibliothèque
de novembre à décembre
En novembre
c’est le festival
Livres à vous !
Du 4 octobre au 27
novembre, les bibliothèques de La Murette
et St-Etienne-de Crossey accueillent l’exposition « Sur les routes de
l’illustrateur » Frédéric
Marais.
)UpGpULF0DUDLVMRXHVDQVFHVVHDYHFOHVFRXOHXUVOHVFRQ
trastes. Il aime se mettre des contraintes pour stimuler sa
créativité.

Vie du village

En attendant Noël…

En effet, l’apprentissage est une réelle opportunité pour
OHV MHXQHV GH  j  DQV SRXU DFFpGHU j XQH IRUPDWLRQ
alternant formation théorique et pratique en milieu
professionnel en vue d’obtenir un diplôme.
Ainsi, Madame la Maire a signé, lors de cette rentrée scolaire,
un contrat d’apprentissage avec Jessica COUTO, pour un
CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) d’une
durée d’un an. Jessica effectuera son apprentissage à
l’école maternelle et sera présente également au restaurant
scolaire pour les enfants de maternelle.

Recherche personnel cantine
La mairie recherche du personnel pour le service de cantine
du midi de 11h30 à 13h30.
Dépôt des candidatures à l’accueil de la mairie ou à
l’adresse : scolaire@crossey.org

La piste routière
A l’initiative de Joël Guiller, policier municipal, dans le
cadre des actions de prévention routière, le conseil
municipal a validé l’idée de la création d’un circuit
d’apprentissage de la pratique du vélo.

Rencontre croisée BD avec Séverine Vidal et David Sala
Samedi 20 novembre 14h – Salle du conseil
Animée par Thierry Caquais
Atelier d’illustration avec illustrateur Frédéric Marais
Samedi 20 novembre 16h – bibliothèque
L’Inde à St-Etienne-de-Crossey ça vous tente ? Venez
découvrir le monde dans un atelier d’illustration en papier
découpé avec l’auteur-illustrateur Frédéric Marais.
A partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 76 06 00 96
ou à bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

En décembre
Atelier Gaspillage
alimentaire
Jeudi 9 décembre de
15h30 à 18h – salle Cote
Guerre
Du champ à l’assiette :
trucs et astuces pour
petits et grands. Animé
par Stéphane De looze.
Tout public

A l’initiative de Joël Guiller, policier municipal, dans le
cadre des actions de prévention routière, le conseil
municipal a validé l’idée de la création d’un circuit
d’apprentissage de la pratique du vélo. Le vendredi 15
octobre, l’entreprise PROXIMARK a réalisé des peintures
routières sur le parking communal « Rossignol » donnant
naissance à la piste dimensionnée à l’échelle des enfants
de 05 à 11 ans. Le circuit pourra être utilisé de manière
quasi permanente par les enfants toute l’année car ouvert
depuis le domaine public rue des Tilleuls. Il servira d’outil
pédagogique lors des séances d’éducation routière que
l’agent de police municipale proposera en cours d’année
scolaire en partenariat avec les enseignants. La pratique
YLHQGUDFRPSOpWHUSDUIDLWHPHQWOHVFRXUVWKpRULTXHVGpMj
dispensés comme cette année. Au printemps prochain, la
piste sera équipée de panneaux de signalisation et de feux
WULFRORUHVSRXUrWUHWHVWpHORUVG¬XQHMRXUQpHG¬LQDXJXUDWLRQ
GRQWODGDWHUHVWHjGp²QLU
SECURITE ROUTIERE - TOUS RESPONSABLES
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Pneus neige

L’arrêté préfectoral portant l’obligation d’équiper son véhicule de pneus
neige est paru depuis le
07 octobre 2021 (consultable sur le site internet
de la préfecture ou de la commune) et il apparait que
Saint-Étienne de Crossey est concerné. Du 1er novembre
au 31 mars, Il faudra au choix, ou détenir des dispositifs
antidérapants amovibles (chaînes et chaussettes), ou
équiper son véhicule de pneus hiver. Une nouvelle
signalisation indiquera aux usagers de la route, l’entrée
dans une zone où les obli- gations d’équipements
s’appliquent. A noter que : Les éventuels manquements à
cette obligation ne seront pas sanctionnés la première
année de la mise en place de ce dispositif, soit du 1er
novembre 2021 au 31 mars 2022.

Quelques rappels
en règle d’urbanisme
F Si vous souhaitez changer votre toit, vos volets, vos
fenêtres, votre clôture, ou ne serait-ce que la couleur de
ces derniers,
F Si vous souhaitez
installer des panneaux
photovoltaïques :
Vous devez obligatoirement déposer en mairie une Déclaration Préalable de travaux SAUF si
vous refaites à l’identique (même couleur,
même matériau).
La commission urbanisme travaille avec Philippe Durand, architecte conseil du CAUE. N’hésitez pas à
venir le rencontrer, il est présent, sur rendez-vous, pour
YRXV FRQVHLOOHU HWRX YRXV JXLGHU SRXU WRXV YRV SURMHWV
(maison, abri, garage...). Ce service est gratuit pour les
6WpSKDQRLV0PH0DUUDQW$GMRLQWHjO¬XUEDQLVPHVHWLHQW
également à votre disposition, sur rendez-vous.
Si vous ne savez pas quelle autorisation vous devez remplir,
n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la mairie
DX4XHFHVRLWXQ3&RXXQH'3OH3/8²[H
des règles comme celles qui concernent les limites, la
surface de plancher, l’emprise au sol, les réseaux, … Vous
pouvez les trouver sur le site internet de la commune ou
DXSUqVGXVHUYLFHXUEDQLVPH,QVWDOOHUXQDEULGHMDUGLQRX
une annexe, piscine par exemple sur son terrain :
Si cet abri a une surface de moins de 5m2, aucune
déclaration préalable de travaux à déposer en mairie.
Si la surface est supérieure à 5m2, vous devez déposer soit
une DP (entre 5 et 20m2 si l’abri n’est pas attenant à la
maison et entre 5 et 40m2 s’il touche votre maison), soit un
PC si la surface est supérieure.
Dans tous les cas (y compris pour une surface <5m2),
l’emplacement et l’aspect devront respecter les articles du
règlement du PLU, en particulier ceux concernant les
limites par rapport aux voiries publiques et aux limites
séparatives. A partir du 15 octobre 2021, vous pourrez, si
vous le souhaitez, saisir directement en ligne vos dossiers
FRQFHUQDQW OHV FHUWL²FDWV G¬XUEDQLVPH &8  HW OHV
Déclarations préalables de travaux en allant sur le site :
https://ads.paysvoironnais.com/guichet-unique
Vous devrez créer un compte, puis vous pourrez remplir
GLUHFWHPHQW OH &(5)$ DMRXWHU OHV SLqFHV GHPDQGpHV
comme les plans, etc… Suite à ce dépôt dématérialisé, vous
UHFHYUH] XQ PDLO GH FRQ²UPDWLRQ HW XQ DFFXVp
d’enregistrement électronique. Le service urbanisme de la
mairie sera automatiquement informé et pourra traiter
votre demande dans les délais impartis conformément à la
loi.
,O HVW ELHQ VU WRXMRXUV SRVVLEOH GH GpSRVHU HQ PDLULH OH
format papier si vous ne souhaitez pas passer par la voie
électronique.
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Une nouvelle sono
pour l’église du bourg
Comme annoncé précédemment dans les échos de
Crossey, la commune de Saint Etienne de Crossey
entreprend de rénover l’intérieur de l’église (peintures,
boiseries, acoustique). Les travaux commenceront
mi-octobre pour une durée de six mois.
A ceWWH RFFDVLRQ OD SDURLVVH VRXKDLWH SUR²WHU GH FHWWH
opportunité pour remplacer la sonorisation. Le coût de
l’ensemble de cet investissement est de l’ordre de 12 000 €
TTC, entièrement à la charge de la communauté. Dans un
premier temps, il nous faut collecter 4 000 € pour
FRRUGRQQHUOHVWUDYDX[GH²OHULHVRQRjFHX[VSpFL²TXHVGH
l’église qui démarrent prochainement.
3RXUOH²QDQFHPHQWQRXVDYRQVPLVHQSODFHWURLVPRGHVGH
collecte :
1RXVIHURQVSOXVLHXUV
actions tout au long
de l’année.
 (Q SDUDOOqOH QRXV
sollicitons localement
les entreprises et commerces.
 1RXV YHQRQV GH
mettre en place une
contribution
paroissiale
immobilière.
C’est pourquoi, dès à
présent nous faisons
appel à votre générosité. Votre don (donne droit à une réduction d’impôt sur votre
revenu à la hauteur de
66%), il peut se faire :
En ligne : https://
www.dioceseJUHQREOHYLHQQHIUVRXWLHQVSURMHWVSDURLVVLDX[KWPO
Sélectionner la paroisse Notre Dame de Vouise – puis Filtrer
3DU FKqTXH  FRXSRQ UpSRQVH j MRLQGUH DX FKqTXH
disponible à l’entrée de l’église)
D’avance un très grand merci ! La paroisse Notre Dame de
Vouise et tout particulièrement La communauté locale

Subventions
Les travaux de mise en conformité des 4 courts de tennis
VHURQW SURFKDLQHPHQW UpDOLVpV DYHF OH VRXWLHQ ²QDQFLHU
de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a donné une
suite favorable à la demande de subvention déposée en
novembre 2018.
Ainsi la commission permanente de la Région a alloué à la
FRPPXQHXQVRXWLHQ²QDQFLHUGHHXURVSRXUFHWWH
opération.

La Région est pour la commune un partenaire
²QDQFLHU LPSRUWDQW VROOLFLWp GDQV OD SOXSDUW GHV SURMHWV
d’investissements communaux.

$XWUHSDUWHQDLUH²QDQFLHULQFRQWRXUQDEOHSRXUOHVSURMHWV
communaux, il est à noter que le Département de l’Isère a
également alloué les subventions suivantes :
€ pour la rénovation des logements communaux,
68 309 € pour la rénovation des écoles primaires et
maternelles, avec achat de matériel.

La Réserve Communale est composée de personnes
volontaires et bénévoles désireuses de s’investir au
service de leur commune.
La mairie de Saint Etienne de Crossey, en collaboration
avec le Collectif Demain, a organisé sa journée nettoyage
samedi 25 septembre.

Dégustation
de Beaujolais
Les commerçants du Centre Bourg vous invitent
à une dégustation GXEHDXMRODLVHWGHFKDUcuterie
TXL DXUD OLHX OH MHXGL  QRYHPEUH GH K j
21h sur la place du puits partagé.

Le Pays
voironnais
vous informe
Les participants ont été accueillis dès 9h dans la cour de la
mairie, où un pot d’accueil était offert par la municipalité.
4 groupes se sont répartis sur les 4 zones à nettoyer, au
préalablement recensées par nos services techniques : La
Balme et le chemin des carrières, le centre bourg, l’étang
des Rivoirettes et la zone complexe sportif-cimetière.
Au retour des premiers groupes, vers 11h, la pesée des
déchets a pu avoir lieu grâce à une balance mise à
disposition par l’Entreprise PACK UP.
242kgs de déchets ont été pesés
à Saint Etienne de Crossey, 62kgs
à Saint Nicolas de Macherin et
67kgs à Saint Aupre ; nos communes voisines s’étant associées
à cette opération. On a ramassé
des verres, des cartons, des
papiers, de la ferraille, beaucoup
de plastiques et de mégots de
cigarette, des pneus …et une
machine à coudre !!! Le CMEJ et l’AEJ ont également été
associés à cette manifestation: une video réalisée par les
MHXQHVSHXWrWUHYLVLRQQpHYLDOHVLWHLQWHUQHWGHODPDLULH
A l’issue de la pesée, un pot de remerciement était offert
par la municipalité pour clore cette matinée placée sous le
signe de la convivialité. Les animations prévues et portées
par le Collectif DEMAIN et qui devaient se dérouler sur
l’après-midi ont été reportées à une date ultérieure, qui
VHUD ²[pH XQH IRLV OHV UqJOHV VDQLWDLUHV DVVRXSOLHV &H IXW
une belle manifestation orchestrée par différents acteurs
DXWRXU G¬XQ REMHFWLI FRPPXQ  la sauvegarde de notre
environnement !

Neutralisation de pièges
mortels pour la faune
à St Etienne de Crossey (38)

L’association de protection de la nature Le Pic Vert
a attiré l’attention de toutes les communes du Pays
Voironnais sur les poteaux de signalisation routière non
obturés au sommet qui constituent des pièges mortels
pour des oiseaux, des chauves–souris et des lézards qui
descendent dedans et ne pourront plus en ressortir.
D’autre part l’eau de pluie les remplie, se réchauffe au soleil
et constitue des gîtes favorables au moustique tigre. La
commune de La Buisse a donné l’exemple et plusieurs autres
ont engagé le recensement des poteaux non bouchés. A St
Etienne de Crossey le collectif Demain et les adhérents du Pic
vert ont recensé tous les poteaux dangereux pour la faune.
Le service des routes du Conseil départemental a bouché
ceux qui étaient en bordure des routes départementales
et la commune a
lancé le 6 octobre
2021 l’obturation des
premiers poteaux.
Emmanuel Couvreur
membre du Pic vert et
du collectif Demain a
organisé cela sous les
yeux attentifs d’une
trentaine d’enfants du
centre
de
loisirs
communal.
Béatrice Velu, Karine Siauve élues de la commune, Serge
/DUJH &ODLUH &OHUMRQ &KULVWLQH *XLOOLHU HW -HDQ )UDQoRLV
Noblet coprésident du Pic vert étaient présents pour
voir Fred Joachim employé communal poser les premiers
bouchons. Pour tous renseignements contacter le Pic vert
04 76 91 34 33 ou contact@lepicvert.asso.fr

Mise en location saisonnière :
vos démarches

Vie du village

Journée de nettoyage



Voici les principales étapes
1- Inscription au répertoire SIRENE : D²Q G¬REWHQLU XQ
numéro de SIREN. Cette formalité est gratuite. Il faut
s’adresser au greffe du tribunal de commerce du lieu du
logement loué à l’aide du formulaire P0i CERFA 11921*04.
2- Déclaration en mairie via le cerfa14004-04
3- Transmission par la mairie du cerfa 14004-04 aux
VHUYLFHV7D[HGHVpMRXUGX3D\V9RLURQQDLV
4- Création d’un espace personnel par l’hébergeur

&KDQJHPHQWOLJQH'
MIRIBEL-LES-ECHELLES VOIRON
En raison des perturbations de circulation à Voiron, le service de 07h00 au départ de
0,5,%(//(6(&+(//(6HQGLUHFWLRQ92,521HVWPRGL²pj
06h50 selon les horaires indiqués ci-dessous :
MIRIBEL- LES-ECHELLES : EGLISE - 06:50 LES EMPTAZ 06:52 ST ROCH - 06:54
SAINT-AUPRE : LE VERNEY - 06:56 TURE - 06:58 VILLAGE
– 07:01
SAINT-ETIENNE DE CROSSEY : CARREF GD VIVIER 07:06 VILLAGE – 07:10
COUBLEVIE : CROIX BAYARD – 07:13
VOIRON : GENERAL LECLERC - 07:20 GARE SUD 13 –
07:23
/HGpWDLOGHVPRGL²FDWLRQVHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHW
du Pays Voironnais www.paysvoironnais.com ou auprès de
l’Agence Mobilité.
Inscrivez-vous à l’alerte SMS pour recevoir en temps
réel l’état de fonctionnement de votre ligne via le lien
http://www.paysvoironnais.com/perturbations/

'pFKqWHULHV

Les déchèteries adoptent bientôt les horaires d’hiver !
Dès le 2 novembre 2021, les déchèteries seront aux horaires
d’hiver.
(OOHVIHUPHURQWQRWDPPHQWjK9pUL²H]ELHQOHVKRUDLUHV
avant de vous déplacer sur www.paysvoironnais.com. ou en
page 12 de ce bulletin
)HUPHWXUH WRXV OHV MRXUV IpULpV 3DV GH FROOHFWH OHV MRXUV
fériés ! Les collectes sont rattrapées le mercredi de la même
VHPDLQHGXMRXUIpULp
C’est pourquoi :
- Les collectes du lundi 1er novembre auront lieu le mercredi
3 novembre.
 /HV FROOHFWHV GX MHXGL  QRYHPEUH VHURQW DYDQFpHV OH
mercredi 10 novembre.
Il est impératif de sortir vos bacs la veille au soir de votre
MRXUGHFROOHFWH
&RQVXOWH] YRV MRXUV GH FROOHFWH VXU ZZZSD\VYRLURQQDLV
com rubrique déchets.
85*(17
L’association mandataire « aides à domicile » recherche salarié(e)s pour particuliers employeurs CDI et CDD
- Assistant(e) de vie pour de l’aide à la personne
- Employé(e) familial(e) pour l’entretien de la maison
Tél : 04 76 32 74 70
contact.mandataire@paysvoironnais.com
Site Internet : www.aidesadomicilevoironnais.fr
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Budget Participatif :
La mairie de Saint Etienne de Crossey a
décidé d’associer ses citoyens à la décision publique par le biais du BUDGET
PARTICIPATIF.
Une enveloppe de 10 000 €HT a été votée au budget d’inǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĐŝƚŽǇĞŶƐƵƌůĞ
territoire communal.
>Ă ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠƚĂƉĞ ĚĞ ĐĞƩĞ ĂǀĞŶƚƵƌĞ ŶŽǀĂƚƌŝĐĞ Ă ĠƚĠ ůĂ
ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĚ͛ƵŶĂƚĞůŝĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨĐŽŵƉŽƐĠ͕ăƉĂƌŝƚĠ͕ĚĞ
cinq élues d’une part et de trois habitants de la commune
;ƵĚĞ Kh, Z͕ ƌŝŐŝƩĞ DYhZd͕ WŝĞƌƌĞ DK^Ϳ͕
Ě͛ƵŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ů͛: ;ĠůŝĂ >sYhͿ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ
habitante de Saint Nicolas de Macherin (Coline VUILLEMIN) d’autre part.
ĞƚĂƚĞůŝĞƌĠƚĂŝƚĞīĞĐƟǀĞŵĞŶƚŽƵǀĞƌƚĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚĞƐϯĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵ
ĂƐƐŝŶĚĞsŝĞĚĞůĂ, ĂƵƚĞDŽƌŐĞ͘

Les membres de cet atelier ont pris beaucoup de plaisir à faire vivre ce projet. Ensemble, ils ont élaboré un règlement
ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ƉƵŝƐĚğƐůĂƌĠĐĞƉƟŽŶĞŶŵĂŝƌŝĞĚĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐŝĚĠĞƐ͕ŝůƐŽŶƚĚƸƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƵƌƌĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠ͛͘ĞƐƚĂƵƚŽƚĂů
27 idées qui ont été proposéesƉĂƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚĞƐϯĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵĂƐƐŝŶĚĞsŝĞĚĞůĂ
Haute Morge et ϯƉƌŽũĞƚƐƋƵŝŽŶƚĮŶĂůĞŵĞŶƚĠƚĠũƵŐĠƐƌĞĐĞǀĂďůĞƐĞƚĨĂŝƐĂďůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚĞƚĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ͘

Cadran solaire
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Sentier pieds nus

Jeu d’échecs

une belle réussite !

Vous avez pu découvrir les projets lors de notre forum du
ƐĂŵĞĚŝϮŽĐƚŽďƌĞĞƚůĞƐĐŽŶƐƵůƚĞƌĞŶůŝŐŶĞƐƵƌŶŽƚƌĞƐŝƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽƵŶŽƚƌĞƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬ͛͘ĞƐƚăĐĞƩĞĚĂƚĞƋƵĞůĂ
période de vote a débuté, pour se terminer le 16 octobre.
Tous les stéphanois(es) âgés(es) de plus de 16 ans pouǀĂŝĞŶƚƉĂƌƟĐŝƉĞƌ͘ƚǀŽƵƐĂǀĞǌĠƚĠŶŽŵďƌĞƵǆăǀŽƚĞƌ;ϯϰϭͿ͕
en mairie, au gymnase, à la bibliothèque, au marché ou
aux écoles lors de nos permanences de vote ou encore
ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚƵZĂůůǇĞ' ŽƵƌŵĂŶĚ͕ĚĞůĂ&ŽƵůĠĞE ĂƚƵƌĞĚĞ
ƌŽƐƐĞǇŽƵĚƵ&ĞƐƟǀĂů͘
Le dépouillement a eu lieu samedi 16 octobre en salle du
conseil.

͛ĞƐƚůĞƉƌŽũĞƚĚĞDŵĞ, ^^/' E hyĞƚD͘&ZE ƋƵŝĂƌĞŵƉŽƌƚĠůĞƉůƵƐĚĞƉŽŝŶƚƐ͘
hŶĞĨƌĞƐƋƵĞŵƵƌĂůĞĂǀĞĐĐĂĚƌĂŶƐŽůĂŝƌĞƐĞƌĂĚŽŶĐƌĠĂůŝƐĠĞƐƵƌůĞďąƟŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞŐĂƌĞĚƵǀŝůůĂŐĞƉĂƌDŽŶƐŝĞƵƌ:ĞĂŶͲ
 ůĂƵĚĞZE/ Z͕ƉŽƵƌƵŶďƵĚŐĞƚĚĞϲϭϬϬΦ͘
EŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŽŶƚĂƉƉŽƌƚĠůĞƵƌƐŝĚĠĞƐƉŽƵƌĐĞƩĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘
ƵƐƐŝ͕ŵġŵĞƐŝƚŽƵƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƉƵġƚƌĞƌĞƚĞŶƵƐ͕ůĞƐŝĚĠĞƐƐŽŶƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐĞƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ
ĞŶĚĞŚŽƌƐĚƵďƵĚŐĞƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ͘
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Du côté des associations

Motivés Pour Tous !
Une nouvelle année de MPT débute, mais surtout une
vraie année avec toutes les activités qui reprennent
et ça, c’est pour vous tous et nous tous une chouette
nouvelle !
Alors si vous cherchez encore quoi faire pour vous
évader du quotidien, voir la vie en couleurs, vous détendre, rencontrer du monde nous avons certainement une
activité qui vous correspond.
1RVDFWLYLWpVRQWUHSULVGHSXLVGpMjXQPRLVPDLVLOUHVWH
encore quelques places : pour vous défouler en rythme
avec le groupe de percussions animé par Patrick, vous
apprendre à rester zen en intégrant les groupes de yoga
ou encore développer votre créativité en poterie. Alors
pourquoi ne pas vous laisser tenter ?
Notre agenda :
- Assemblée Générale
courant novembre
- En raison de l’énorme succès du stage photos, nous
envisageons une nouvelle édition courant 2022
6SHFWDFOH GH ²Q G¬DQQpH OHV YHQGUHGL  HW VDPHGL
MXLQ
Le bureau de la MPT

Un premier festival de la «Bande
dessinée» exceptionnel !
Ces 9 et 10 octobre, l’association Ça bulle au village
DYDLW PLV OHV SHWLWV SODWV GDQV OHV JUDQGV SRXU HQ²Q
la tenue du 1er festival de BD du village (et du pays
Voironnais). La vingtaine de Bénévoles (dénommés
Bdvoles) a bossé comme jamais en gardant le sourire
pour faire de ce rendez-vous une
belle fête.
Et la fête fut belle, 15 auteurs,
3 maisons d’éditions, un libraire
d’occasions furent présents sur
FHV GHX[ MRXUV SRXU UpJDOHU OH
public.
Et ce public, parlons-en : plus de
700 personnes se sont succédées
à la salle des fêtes pour des dédicaces, des achats de
OLYUHV RX HQFRUH SRXU MXVWH SDVVHU XQ ERQ PRPHQW GH
convivialité. Que c’est bon de voir tous ces sourires
parmi les participants.
Nous sommes fatigués, mais de bonne fatigue et vous
savez quoi, on a qu’une envie c’est remettre ça en
octobre 2022 !!! On vous y voit hein ?

Guillaume-Pierre et Hélène
les présidents heureux !

Comité de Jumelage :
au présent et au futur
Le pari était audacieux de ne
pas annuler a priori la marche
gourmande du 3 octobre der
nier mais d’attendre la der
nière minute pour adapter le

programme de cette journée
aux conditions météo.
Les
bénévoles
du
Comité
de Jumelage étaient prêts à
moduler les temps forts de la
MRXUQpH HQ FDV GH FRQGLWLRQV
mettant en cause le confort de
la rando mais aussi et surtout sa
sécurité. Le pari était audacieux
mais ce fut un pari gagnant et
les quelques 155 participants
inscrits ont pu s’élancer dès
8 h 30 au départ de la salle des
fêtes de nos amis Saint-Aupriens
à l’assaut des chemins et des pentes de la Haute Morge.
Car des pentes, il y en a eu -et de sévères du côté du
hameau du Barreau- mais la bonne humeur est restée de
mise parmi les marcheurs. Les pauses poésie, tout au long
du parcours, ont ravi les randonneurs par leur variété et
le talent des conteurs même si le vent est parfois venu
perturber les mots et les rimes de nos poètes préférés.
/H UHSDV  HQ PRUFHDX[  D IDLW O¬REMHW G¬XQH IRXOH GH
commentaires élogieux depuis la citronnade maison et
l’apéro d’inspiration Pères Chartreux, en passant par
la soupe carottes/crème de coco, la caillette originale
fournie par la SCEA Brun de Saint Sauveur présente
chaque samedi au marché de Voiron, les légumes
d’accompagnement - bien sûr de saison, le fromage
alliant les saveurs d’ici à celles de nos amis de Chambaron
sur Morge et le dessert moelleux aux amaretti nappé de
crème anglaise. Une belle réussite donc, fruit d’un bon
travail accompli par l’ensemble des bénévoles du Comité
de Jumelage aidés, pour l’occasion, par des bonnes
YRORQWpV VSRQWDQpHV GHV MHXQHV G¬$(- GHV SDUWHQDLUHV
de la Chorale la Stéphanelle et quelques-uns de nos amis
chambaronnais venus spécialement du Puy de Dôme.
Ces Chambaronnais sont repartis avec les œuvres de
nos artistes stéphanois exposées ce printemps (Crossey
D G¬LQQRPEUDEOHV WDOHQWV  ¦XYUHV TXL IHURQW O¬REMHW
d’une exposition analogue à la nôtre en terre auvergnate.
L’apport de sang neuf dans cette manifestation et dans
sa réussite nous rappelle la nécessité qu’il y a d’étoffer
l’équipe actuelle –certes très vaillante– car le cumul
des tâches s’avère parfois pesant sur les épaules des
bénévoles. Un appel est donc lancé à toutes celles et à
tous ceux qui sont sensibles au rapprochement des gens
et des cultures. Les échanges avec nos amis polonais
ont évolué depuis 2006 et les responsables de là-bas ne
manifestent plus autant d’empressement qu’au départ
de la démarche. C’est une des raisons pour lesquelles
le Comité de Jumelage a proposé, depuis quelques
WHPSV GH MRXHU XQH QRXYHOOH FDUWH HQ VH UDSSURFKDQW
de la commune nouvelle de Chambaron sur Morge.
'HV UHQFRQWUHV HW GHV pFKDQJHV RQW GpMj HX OLHX HW XQH
²QDOLVDWLRQ GX MXPHODJH GH QRV GHX[ FRPPXQHV HVW VXU
les rails. L’occasion est donc belle de prendre le train en
PDUFKHHWGHUHMRLQGUHO¬pTXLSHDFWXHOOHGHEpQpYROHV/H
Comité de Jumelage tiendra son assemblée générale le 17
décembre à 18h30. C’est là une belle opportunité de venir
prendre la température de l’association, d’y questionner
OHV UHVSRQVDEOHV G¬HQ FRQQDvWUH OHV SURMHWV j FRXUW HW
moyen terme… DYDQW GH VH GpFLGHU j UHMRLQGUH O¬pTXLSH
actuelle.
Pour le Comité de Jumelage : JP Baudelin

Après l’exposition « Crossey a d’innombrables talents »
au printemps, après l’exposition commune des artistes
stéphanois et chambaronais à Chambaron sur Morge,
OHFRPLWpGHMXPHODJHDOHSODLVLUGHYRXVLQYLWHUjYHQLU
admirer les œuvres
qui nous ont été
SUrWpHVMXVTX¬DX
décembre.
« Chambaron a
d’innombrables
talents » sera visible
en mairie.
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La Foulée de Crossey
au pas de course !

Pour la 20ème édition, l’équipe du Sou des écoles vous
invite à découvrir dès 9h00 son marché de Noël situé
entre la Mairie et la salle des fêtes.
De nombreux artistes, créateurs et producteurs locaux
vous attendent pour vos cadeaux de Noël. Ce sera aussi
l’occasion de choisir votre sapin de Noël précommandé sur
helloasso https://vu.fr/142Z
Le père Noël sera présent pour immortaliser cet instant.
N’oubliez pas de déposer votre liste de Noël avec votre
adresse dans la boîte aux lettres.
Vous trouverez également au stand buvette, une restauration
rapide salée sucrée, notre traditionnel vin chaud et à midi,
nos délicieux diots savoyards au vin blanc.
Dans une ambiance conviviale et hivernale, venez partager
FHWWH MRXUQpH IHVWLYH HQ PXVLTXH TXL VH FO{WXUHUD j K
par l’illumination des lampions et une surprise pour cette
20ème édition. En application du protocole en vigueur, le
pass sanitaire sera demandé.

Du côté des associations

Le marché de Noël
de Saint Etienne de Crossey
aura lieu le dimanche 5 décembre

Après une année 2020 sans pouvoir courir, en raison
de la crise sanitaire, la Foulée de Crossey a retrouvé
des couleurs le 3 octobre dernier. Un peu plus de
400 coureuses et coureurs étaient au départ de cette
35e édition, avec beaucoup de sourires et un peu de
transpiration, des plus petits aux plus grands !
En parallèle des différentes courses pour les enfants, sous
le regard des parents, le vent n’aura pas empêché les
DPRXUHX[ GH WUDLO GH YHQLU SUR²WHU GX SDUFRXUV GH NP
avec comme point culminant la Croix Saint-Denis.
Le Sou des Ecoles, qui organise l’épreuve, va désormais se
tourner vers le Marché de Noël, avec une 20e édition qui
se déroulera le 5 décembre prochain, de 9h30 à 17h. Pour
boucler une année 2021 de la plus belle des manières.

Crossey Animation



7RXW HVW HQ²Q SUrW SRXU IDLUH OD IrWH  9HQH] QRXV
rejoindre pour fêter la Saint Sylvestre, le 31 décembre,
avec Master Light.
Au menu : buffet à volonté froid et chaud
Prix : 65€ /adulte et 20€ /enfant
Réservations avant le 30 novembre
au 06 84 13 12 28

Beau retour
devant les tables

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
HQFDGUpVWRXWHODMRXUQpHSDUGHVHQFDGUDQWV
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.

Après deux saisons incomplètes, la reprise est bien là
au Tennis de Table. Et tous les indicateurs sont au vert.
Beaucoup de nouveaux chez des jeunes très motivés. La
relève est là !!
Les anciens se sont bien réinscrits, pas d’abandon en cours
de route.
(WFHULVHVXUOHJkWHDXGHQRXYHDX[MRXHXUVORLVLUVVHVRQW
inscrits et viennent régulièrement se mesurer entre eux
RXFRQWUHGHVMRXHXUVSOXVDJXHUULV,OUHVWHG¬DLOOHXUVGHV
SODFHVVLFHUWDLQ H VYHXOHQWMRXHUHWVHGpSHQVHUGDQVXQH
ambiance sympa.
A noter que cette année, en plus des deux entraînements
MHXQHV HQFDGUpV SDU GHV HQWUDLQHXUV OHV DGXOWHV TXL OH
VRXKDLWHQW ORLVLUVHWFRPSpWLWLRQV SHXYHQWEpQp²FLHUGHV
conseils d’un entraîneur tous les mardis, de 20h00 à 21h30.
Et ce travail paye puisque l’équipe 1 est en tête avec 2
victoires pour autant de rencontres, que le 9 et 10 octobre,
GHV MRXHXUV YRQW IDLUH XQH FRPSpWLWLRQ LQGLYLGXHOOH HQ
National 2 à Arles pendant que d’autres vont se mesurer à
l’élite régional dans l’Ain.
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Du côté des associations
Bassin de vie

Fonctionnement
du Secteur Jeunes
de l’AEJ

Le Secteur Jeunes de l’AEJ a rouvert ses portes aux ados
dès la rentrée scolaire.
/HV MHXQHV SHXYHQW V¬LQVFULUH SRXU SUR²WHU GH VRUWLHV
GpYHORSSHU GHV SURMHWV HW YLYUH GHV WHPSV G¬DQLPDWLRQ
variés les mercredis après-midis, les vendredis soirs et
certains samedis. Un accueil est également organisé
durant les vacances scolaires pour les ados de 11 à 14 ans.
Vous trouverez les programmes d’animation sur le site
internet : DHMFURVVH\IU
3RXU SOXV G¬LQIRUPDWLRQV YRXV SRXYH] MRLQGUH $OH[LV
Chambon au 06 58 50 66 78

On a redémarré
Ouf, après cette très
ORQJXH SDUHQWKqVH QRXV DYRQV HQ²Q SX UHGpPDUUHU
nos activités : le samedi 2 octobre on a accueilli la
troupe de « Livre à vous » pour un apéro lecture et
musique très chaleureux. Le mardi 5 octobre il y avait
le vernissage de notre nouvelle expo de tableaux,
YLVLEOHDX[KHXUHVG¬RXYHUWXUHMXVTX¬j²QQRYHPEUHOHV
dimanches croissants sont revenus, comme les lundis
soirs d’anglais conversationnel. Il y a eu aussi, dimanche
17 octobre, l’habituel Troc’O plantes d’automne, puis
OH MHXGL  RFWREUH QRXV DYRQV SX UHFRPPHQFHU QRV
MHX[ G¬pFULWXUH GDQV O¬DWHOLHU G¬pFULWXUH HW OH YHQGUHGL
22 octobre nous avons animé une soirée autour
d’une fresque du climat pour découvrir les causes et
conséquences du réchauffement planétaire et ce qui
peut être fait pour améliorer la situation. Réservez
le samedi 27 novembre prochain, il y aura un concert
exceptionnel en préparation actuellement : Vous pourrez
voir et écouter de la musique Balkan par un groupe
local monté pour l’occasion et le groupe Téklash.
3XLVOH5(3q5(GpPDUUHGHX[QRXYHDX[SURMHWVOHFDIp
du REPèRE les mardis après-midi pendant le marché
de St Aupre et un manège à propulsion parentale.
3RXUFHVGHX[SURMHWVQRXVDXURQVEHVRLQG¬DLGHGHV
volontaires pour s’occuper du café de temps en temps
(le plus il y a de volontaires, le plus l’organisation sera
aisée) et nous recherchons un lieu où nous pourrions
fabriquer le manège. Si vous souhaitez être volontaire
ou si vous connaissez un lieu possible n’hésitez pas à
nous contacter par mail à lereperestaupre@gmail.com.
Et pour rester au courant de nos activités, n’oubliez pas
GHMHWHUXQFRXSG¬¦LOVXUQRWUHVLWH lereperestaupre.fr
de temps en temps.
C’est parti, la vie ensemble reprend, au plaisir de vous
voir bientôt au REPèRE.
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Soirée Casino
de la ludothèque Casajeux :
La ludothèque organise la 3ème édition de sa soirée
Casino ! Soirée familiale ouverte à tous et gratuite.

Le principe : les familles participantes recevront une mise
GHGpSDUWHQ<DSSDTX¬HOOHVGHYURQWIDLUHIUXFWL²HUVXU
les différentes tables comme au casino : roulette, black
MDFNSRNHUPDFKLQHjVRXV
A l’issue de la soirée, les familles ayant fait les plus gros
gains repartiront avec des lots !
En bonus : un spectacle de magie viendra clore cette
soirée mémorable
Bref, un moment convivial à passer en famille et entre amis,
pour vivre LE FRISSON DU CASINO SANS LE RISQUE DE
SE FAIRE PLUMER !
Vendredi 19 novembre à partir de19h à la salle des fêtes
GH6W(WLHQQHGH&URVVH\ DYHF²QGHVPLVHVjK
Buvette et petite restauration sur place.

Mois sans tabac :
des animations vous sont proposées
dans le voironnais
Consultations d’aide à l’arrêt du
tabac :
Les 19 et 29 novembre à la Clinique de
Chartreuse
Les 6 et 20 novembre au Centre
médical Saint Etienne de Crossey
Stand : Tout public : Adultes,
MHXQHV
IXPHXUV
IDPLOOHV
amis… Le lundi 8 novembre de
A la Clinique de Chartreuse

10h

à

13h

Mesurer le CO - Evaluer sa dépendance
Prévenir la rechute - Gérer le stress - Se motiver
S’informer
Intervenante : Nadine BAUDE Tabacologue
Hypnothérapeute
Info contact et RDV : 06 52 34 66 25

EHPAD
Les Jardins de Coublevie
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, le
marché de Noël aura lieu le samedi 27 Novembre, de
10h à 17h, à l’EHPAD.
'H QRPEUHX[ REMHWV RX JRXUPDQGLVHV j RIIULU RX
à s’offrir vous seront proposés par des artistes et
créatrices bénévoles du pays voironnais.

Infos pratiques

Écoles
>ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͕ũĞƵĚŝ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝ͗
8h30 à 11h30
>ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͕ũĞƵĚŝ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝ͗
13h30 à 16h30
ĐŽůĞŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͗
ϬϰϳϲϬϲϬϲϳϲ
ĐŽůĞĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͗
ϬϰϳϲϬϲϬϱϱϳ

Cantine - Garderie :
>ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͕ũĞƵĚŝ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝ͗
ϳŚϯϬăϴŚϯϬͲϭϭŚϯϬăϭϯŚϯϬ
16h30 à 18h30
ϬϰϳϲϬϲϬϵϵϲ

Gendarmerie
VOIRON

sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϰŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϬϱϬϭϴϯŽƵůĞϭϳ
^ŝƚĞĚĞƉƌĠͲƉůĂŝŶƚĞ
ǁǁǁ͘ƉƌĞͲƉůĂŝŶƚĞͲĞŶͲůŝŐŶĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
MOIRANS

>ƵŶĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͗


ϬϴŚăϭϮŚĞƚϭϰŚăϭϴŚ
 ŝŵĂŶĐŚĞĞƚũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͗
ϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ


ϬϰϳϲϯϱϯϬϭϳ
RENAGE





Crèche
Ϭϰϳϲϱϱϯϯϴϰ
ĚŝƌĞĐƟŽŶΛůĞƐǌĞďƵůŽŶƐ͘Ĩƌ

Relais Assistants
Maternels
ϬϰϳϲϬϳϴϲϵϮ
ƌĂŵŝůĞŶǀŽůΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

Gymnase



>ƵŶĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͗
ϬϴŚăϭϮŚĞƚϭϰŚăϭϴŚ
 ŝŵĂŶĐŚĞĞƚũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͗
ϬϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϲϱϯϬϭϳ

ƉƉĞůƵƌŐĞŶĐĞĂƵŶŝǀĞĂƵĞƵƌŽƉĠĞŶ͗ϭϭϮ
^Dh͗ϭϱ
WŽŵƉŝĞƌƐ͗ 18

Police municipale
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞĂĐĐƵĞŝůĚƵƉƵďůŝĐ͗
ĞŶŵĂŝƌŝĞĚĞ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞͲĚĞͲƌŽƐƐĞǇ
ůĞũĞƵĚŝĚĞϭϬŚăϭϭŚ
ou ƐƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵs au ϬϰϳϲϯϳϲϯϳϬ.

ϬϰϳϲϵϯϬϲϲϭ
ŐǇŵŶĂƐĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ

AEJ : centre de loisirs
ϬϰϳϲϵϯϰϮϯϭͲĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΛĂĞũͲĐƌŽƐƐĞǇ͘Ĩƌ

Pays Voironnais
^ĞƌǀŝĐĞăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͗ϬϰϳϲϯϮϳϰϯϬ
ŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͗Ϭϰϳϲϲϲϭϴϭϱ
^ĞƌǀŝĐĞĂƵĞƚƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϲϳϲϬϭϬ
^ĞƌǀŝĐĞĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϵϯϭϳϬϱ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐŐĂƌĞƌŽƵƟğƌĞ͗ϬϰϳϲϬϱϬϯϰϳ
WŽůŝĐĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͗ϬϰϳϲϯϳϲϯϳϬ
Permanence en mairie tous les jeudis de 10h à 11h
ou sur rendez-vous

Maison médicale
Les Platanes
DĠĚĞĐŝŶƐ͗ϬϰϳϲϬϲϬϮϭϯ
<ŝŶĠƐŝƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ͗ϬϰϳϲϱϱϯϯϮϳ
 ĞŶƟƐƚĞ͗Ϭϰϳϲϱϱϯϳϯϵ
 ĂďŝŶĞƚ/ŶĮƌŵŝĞƌ
Permanence tous les jours de la semaine au cabinet de
ϴŚϯϬ ă ϵŚϬϬ ĞǆĐĞƉƚĠ ͗ ůĞ ǁĞĞŬͲĞŶĚ ;ƐĂŵĞĚŝ Ğƚ
dimanche) ; les jours fériés ; les vacances.
ϬϲϴϲϮϳϳϵϲϵ
KƌƚŚŽƉŚŽŶŝƐƚĞ͗ϬϰϳϲϬϲϬϯϮϬ
KƐƚĠŽƉĂƚŚĞ͗Ϭϲϳϱϳϵϱϭϰϱ

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

MARCHÉ
TOUS LES JEUDIS
à Crossey
Horaires du marché : de 13h30 à 19h
(devant la mairie) : fruits et légumes,
viandes, pizzas, pain, œufs, conﬁture,
produits laitiers, fromages et pâtisseries
et marchands occasionnels.
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Agenda

Novembre
Mardi 2

 ŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů͗ͲϮϬŚϯϬͲƐĂůůĞĚƵ
conseil

Lundi 8

 ŽŶƐƵůƚĂŶĐĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞͲϵŚͲϭϮŚ
- salle du conseil (sur rendez-vous)

Jeudi 11
 ĠƌĠŵŽŶŝĞĚƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞ - 10 h 30
- monuments aux morts

Jeudi 18

Infos
pratiques

(Port du masque
obligatoire)

MAIRIE

 ĠŐƵƐƚĂƟŽŶĞĂƵũŽůĂŝƐ Ͳ ϭϵŚͲϮϭŚ Ͳ
Place du puits partagé.
Horaires secrétariat
Vendredi 19
>ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͗ 13h30 à 18h
^ŽŝƌĠĞ  ĂƐŝŶŽ - organisée par la DĞƌĐƌĞĚŝ͕ƐĂŵĞĚŝ͗ϵŚăϭϮŚ
ůƵĚŽƚŚğƋƵĞĂƐĂũĞƵǆͲϭϵŚͲƐĂůůĞĚĞƐ :ĞƵĚŝ͗ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϴŚ
fêtes
sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϲŚ
Samedi 20
dĠů͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϭϭ
LŝǀƌĞăǀŽƵƐ
&Ăǆ͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϳϯ
ZĞŶĐŽŶƚƌĞĐƌŽŝƐĠĞ 
ĂĐĐƵĞŝůΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ
ĂǀĞĐ^ĠǀĞƌŝŶĞsŝĚĂůĞƚĂǀŝĚ^ĂůĂ
ϭϰŚͲ^ĂůůĞĚƵŽŶƐĞŝů
ƚĞůŝĞƌĚ͛ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ
avec Frédéric Marais - 16h
ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞăƉĂƌƟƌĚĞϳĂŶƐ
, ŽƌĂŝƌĞƐ
sur inƐĐƌŝƉƟŽŶ
>ƵŶĚŝͬƐĂŵĞĚŝ͗ϭϳŚͲϭϵŚ
DĞƌĐƌĞĚŝͬũĞƵĚŝ͗ϭϱŚͲϭϵŚ
Samedi 27
sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚ
CoŶĐĞƌƚŵƵƐŝƋƵĞďĂůŬĂŶ
' ƌŽƵƉĞdĠŬůĂƐŚ
 ŽŶƚĂĐƚ͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϵϲ
ŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌ>ĞZĞƉğƌĞă^ĂŝŶƚƵƉƌĞ ou ďŝď͘ƐƚĞƟĞŶŶĞĚĞĐƌŽƐƐĞǇΛƉĂǇƐǀŽŝronnais .com
Fermeture de la bibliothèque du
Ϯϰ ĚĠĐĞŵďƌĞ ĂƵ Ϯ ũĂŶǀŝĞƌ͘ ZĠŽƵǀĞƌDimanche 5
ϮϬğŵeĠĚŝƟŽŶĚƵDĂƌĐŚĠĚĞEŽģů ture aux horaires habituels le lundi 3
ŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůĞ^ŽƵĚĞƐĐŽůĞƐͲϵŚϯϬ ũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ͘
ͲϭϳŚϬϬͲŶƚƌĞůĂŵĂŝƌŝĞĞƚůĂƐĂůůĞĚĞƐ
fêtes

hZE /^D
DĂƌĚŝ͗ϭϰŚăϭϳŚϭϱ
:ĞƵĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚăϭϳŚϰϱ
sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚͲϭϱŚϰϱ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ

BIBLIOTHÈQUE

Décembre

 ŽŶĚŝƟŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
WŽƌƚĚƵŵĂƐƋƵĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞăƉĂƌƟƌĚĞ
11 ans (recommandé même avant),
lavage de main au liquide hydroalcoolique à l’entrée de la bibliothèque
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘ WĂƐƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ
ϭϮĂŶƐ͘
ĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĠǀŽůƵĞƌ ĞŶ
ĨŽŶĐƟŽŶĚĞůĂƐŝƚƵĂƟŽŶ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐ
à nous contacter ou aller voir sur notre
site : ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝďůŝŽͲƉĂǇƐǀŽŝƌŽŶŶĂŝƐ͘ĨƌͬƐĂŝŶƚĞƟĞŶŶĞĚĞĐƌŽƐƐĞǇ

Jeudi 9

MÉDECINS DE GARDE :

ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ Ͳ ƚĞůŝĞƌ ' ĂƐƉŝůůĂŐĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞͲͲϭϱŚϯϬͲϭϴŚͲ^ĂůůĞŽƚĞ
Guerre - Tout public

PHARMACIES DE GARDE :

0 810 15 33 33

Samedi 11

servigardes.fr ou 0 825 742 030

^ƵƌƉƌŝƐĞƐĂƵĐĞŶƚƌĞďŽƵƌŐͲăƉĂƌƟƌĚĞ
ϭϰŚ

Déchèteries

Mardi 14

Horaires d’KLYHU GH ²Q RFWREUH j ²Q

Don ĚƵƐĂŶŐ Ͳ ϭϲŚͲϭϵŚϯϬ Ͳ ^ĂůůĞ ĚĞƐ mars)
fêtes - St Nicolas de Macherin
Saint Nicolas de Macherin
>ƵŶĚŝ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝĞƚǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬăϭϳŚ
Vendredi 17
ƐƐĞŵďůĠĞ' ĠŶĠƌĂůĞĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞ ^ĂŵĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͬϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
Fermée le mardi et le jeudi
ũƵŵĞůĂŐĞ - 18h30 - salle du conseil
Coublevie
Jeudi 31
ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
ZĞƉĂƐĚĞůĂ^ĂŝŶƚ^ǇůǀĞƐƚƌĞ organisé ^ĂŵĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͬϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
ƉĂƌ ƌŽƐƐĞǇ ŶŝŵĂƟŽŶƐ Ͳ ƐĂůůĞ ĚĞƐ La Buisse
fêtes
ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚ
ϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
^ĂŵĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͬϭϯŚϯϬͲϭϳŚ

Permanences
ƌĐŚŝƚĞĐƚĞĐŽŶƐĞŝů
D͘ ƵƌĂŶĚ ƐƵƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĂǀĞĐ ůĞ
service urbanisme :
ϬϰϳϲϬϲϬϬϭϭ
ƐƐŝƐƚĂŶƚĞƐŽĐŝĂůĞ
centre social de Voiron :
& ĞƌŵĠƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͘
ϬϰϱϳϱϲϭϭϰϮ

DĂŝƐŽŶĚĞdĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ
sŽŝƌŽŶŶĂŝƐͲ ŚĂƌƚƌĞƵƐĞ
33 avenue François Miterrand
ϯϴϱϬϬsŽŝƌŽŶ
ϬϰϱϳϱϲϭϭϯϬ
 W, ϰϬ͕ƌƵĞDĂŝŶƐƐŝĞƵǆͲ^ϴϬϯϲϯ
ϯϴϱϭϲsŽŝƌŽŶĞĚĞǆ
ϬϰϳϲϯϮϳϰϯϬ

Poste
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>ĞƉŽŝŶƚƉŽƐƚĞĞƐƚŝŶƐƚĂůůĠĂƵs/s>
ĂƵĐĞŶƚƌĞďŽƵƌŐ͘
, ŽƌĂŝƌĞƐ͗
>ƵŶĚŝ͗fermé
 ƵŵĂƌĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͗ϴŚͲϭϮŚϯϬ
ĞƚϭϱŚͲϭϵŚϯϬ

 ŝŵĂŶĐŚĞ͗ϴŚͲϭϮŚϯϬ
hŶĞ ďŽŠƚĞ ĂƵǆ ůĞƩƌĞƐ ĚĞ ůĂ WŽƐƚĞ
ƌĞƐƚĞ ă ǀŽƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ ă ůĂ ƐŽƌƟĞ
ĚƵƉĂƌŬŝŶŐĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ͘

