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Dossier central :
Rétrospective
de l’année

Bonne année 2022

C

hères Stéphanoises, chers Stéphanois
Il y a un an, je formulais le vœu pour 2021 d’une
sortie de crise sanitaire et j’ai l’impression que les
années se suivent et se ressemblent.

Le mot du maire

Nous voici de nouveau dans une fin d’année particulière.
La vaccination n’empêchant pas d’attraper la Covid et
surtout de la transmettre, même si les formes sont moins
graves, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre
de risques en maintenant la cérémonie des vœux et le
repas de nos aînés.
Nous demeurons dans nos vies privées et professionnelles
perturbés par des vagues successives apportant à chaque
fois leur lot de contraintes. J’ai une pensée particulière pour
les soignants qui sont aujourd’hui épuisés et à bout de
force.
Néanmoins dans notre pays, la croissance économique
reste forte, sans toutefois pouvoir bien analyser ce qui est
du domaine du rattrapage ou d’une réelle trajectoire solide.
Le chômage est au plus bas avec de nombreux postes non
pourvus dans des domaines divers et variés.

Au niveau associatif, malgré les restrictions sanitaires qui
ont empêché certaines associations de mener à bien leurs
manifestations, nous avons eu la chance que le Sou des
Ecoles puisse organiser son traditionnel marché de Noël…
une belle réussite !
Nos commerçants, avec l’aide de la municipalité, ont
organisé une journée et une soirée festive. C’était une
première, il faut persister dans la durée pour que cela
devienne un rituel.
Pour 2022, les travaux de l’intérieur de l’église ont démarré,
ainsi que ceux sur le nouveau quartier Rossignol. Ils vont se
poursuivre sur une bonne partie de l’année.
Le rapprochement avec la commune de Chambaron sur
Morge verra officiellement le jour cette année.
Dès le mois de février nous voterons un nouveau budget
avec de nouveaux projets et vous pouvez retrouver tout le
détail des délibérations, ainsi que le compte rendu complet
des conseils sur notre site internet ou sur le panneau
d’affichage qui se trouve sur le côté droit de la mairie.

Le Pays Voironnais a pu adopter au dernier conseil
communautaire son pacte financier et fiscal, donnant plus
de marge de manœuvre aux communes. Ce document
résulte d’une feuille de route approuvée en amont suite à
un travail en concertation avec l’ensemble des communes.

Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches,
continuez de respecter les gestes barrières et vaccinezvous.

Sur notre commune, l’année 2021 a été marquée par une
adaptabilité de tous les instants de nos agents, la COVID
ayant bouleversé bon nombre de fois leur organisation.
Je les remercie très sincèrement. Nos services techniques
ont fait face à une quantité de neige que St Etienne de
Crossey n’avait pas connu depuis fort longtemps et même
si, certains d’entre vous ont été incommodés par cette
situation, il faut comprendre qu’il y a des priorités et une
législation à respecter.

« Quand arrive le Nouvel An
Il faut avoir le cœur espérant
Quand arrive le Jour de l’An
Il faut cultiver l’espoir en tout temps
L’avenir appartient à ceux qui espèrent
La vie est un chemin fait de mystères
Chaque jour est une page à remplir de lumière
Chaque journée est une occasion de se réinventer
Tel est l’enseignement de ce poème de bonne année
Soyez heureux et pleins de bonne volonté
Croyez-en vous, en votre destinée
Votre bonheur se trouve entre vos mains
A vous d’y croire et d’avancer sur votre chemin
Chemin de paix, de bonne santé et d’amour serein
Marcher vers soi et respecter autrui
Telle est la recette d’une année réussie
Meilleurs vœux de bonheur à toi qui me lit
Que cette année nouvelle soit des plus jolies »

En ce qui concerne le secteur Enfance et Jeunesse, des
travaux importants sur les bâtiments ont été fait grâce
au plan école soutenu par le département. Les agents et
les enfants ont pu prendre possession de la nouvelle salle
périscolaire et profiter pleinement de l’espace pour les
activités de garderie. Cet espace profite également à notre
centre de loisirs qui a toujours une fréquentation soutenue
grâce à la qualité de l’offre.
L’année se termine avec le départ à la retraite de Christine
PITAULT, responsable du service périscolaire, le 17
décembre. Après 30 années au service des enfants, nous
lui souhaitons une excellente retraite dans le Berry.
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Je vous souhaite, ainsi que l’ensemble du conseil municipal
une belle et heureuse année 2022.

Ghislaine PEYLIN

Bonne retraite Christine

Vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale en vue
des élections présidentielles et législatives de 2022 ?

Après 30 ans de bons et loyaux
services, au sein du service
périscolaire de notre collectivité,
c’est avec regret que nous laissons
partir Christine PITAULT à la retraite.
Elle laisse derrière elle des enfants attristés par
son départ, mais heureux d’avoir pu profiter
d’excellents moments auprès d’elle. Elle a su
encadrer, mais aussi amuser plusieurs générations d’enfants
qui ne l’oublieront pas. Nous fêterons dignement son départ
dès que les conditions sanitaires nous le permettront, en
attendant, BONNE RETRAITE CHRISTINE, tu as bien mérité
un peu de calme et de repos !!! MERCI…MERCI….MERCI…. de
la part de tous nos petits(es) stéphanois(es).

Les inscriptions ou les changements d’adresse à l’intérieur
de la commune s’effectuent en ligne (service public) ou
auprès du service des Elections.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales
peuvent
être déposées tout au
long de l’année et au
plus tard le sixième
vendredi précédant le
premier tour du scrutin
soit le 04 mars 2022.
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple
d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau
téléservice, www.maprocuration.gouv.fr, puis aller en
personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un
justificatif d’identité et la référence de confirmation du
dépôt de la demande en ligne.

Tarification sociale : La cantine
scolaire à partir d’un euro

La commission Enfance Jeunesse est convaincue que la
cantine scolaire est à la fois un service public indispensable
aux familles, mais qu’elle constitue également un lieu
important de socialisation et d’ouverture à l’éducation
alimentaire pour les enfants.
La pandémie de COVID impose de nombreuses contraintes
et restrictions impactant fortement la cantine scolaire ces
derniers mois. Au niveau national, elle a mis en évidence la
difficulté d’accès pour certains enfants de familles défavorisées.
C’est pourquoi l’état a mis en place un accompagnement des
communes rurales pour une tarification sociale de la cantine
scolaire et plus particulièrement la mise en place d’un tarif à
un euro. Nous avons décidé de mettre en place cette mesure
pour Saint Etienne de Crossey. Ainsi, le Conseil Municipal a
voté une nouvelle tarification valable à partir du 1er janvier
2022. Le repas sera facturé à un euro pour les familles dont
le quotient familial est compris entre 0 et 499. Les tarifs pour
les autres familles restent inchangés ainsi que le prix de la
garderie du midi.
Nous espérons que cette mesure permettra un accès plus
facile à la cantine scolaire. Par ailleurs, nous continuons
à travailler et réfléchir pour l’amélioration du service de
cantine scolaire avec l’aide de la CAPV et du Parc Naturel
de la Chartreuse.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année en famille malgré le contexte
difficile que nous traversons.
La commission Enfance Jeunesse
Nouvelle tarification à partir du 1er Janvier 2022
Tarif du
restaurant
scolaire

Tarif garderie
11h30-12h00 ou
13h00-13h30

Coût total

0-499

1,00 €

1,00 €

2,00 €

500-999

2,20 €

1,00 €

3,20 €

1000-1599

3,50 €

1,00 €

4,50 €

1600 et plus

4,15 €

1,00 €

5,15 €

Quotient
familial QF

Aussi, nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle
responsable du périscolaire Rosa Belén PAREDES-FLORES
qui prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée de janvier.

Bibliothèque
EN JANVIER Enquête paranormale à la bibliothèque !
Vendredi 21 janvier 2022
Départs : 18h / 20h / 22h
Public : A partir de 14 ans
Durée : 1h30
Délivrez la bibliothèque des forces obscures… Tous les
ans, le 21 janvier au soir, d’étranges phénomènes ont lieu
à la bibliothèque. Des livres tombent, des bruits bizarres
retentissent, des courants d’air froid font frissonner...
L’équipe de la bibliothèque a fait appel à un enquêteur du
paranormal, mais celui-ci a besoin d’aide pour résoudre ce
mystère. En partenariat avec l’AEJ.
Sur inscription par groupe de 3 à 6 personnes.
EN FÉVRIER
J’aime Murakami mais je ne sais
pas pourquoi ?!
Vendredi 11 février
de 18h à 19h
Vous aimez un auteur, un livre,
un film (etc) mais vous ne
savez pas pourquoi ? Ce n’est
pas grave, tenter quand même d’envoûter les autres à leur
tour. Venez partager ou découvrir des coups de cœur à la
bibliothèque dans une ambiance conviviale. Entrée libre.
Ces animations auront lieu sous réserve des conditions
de l’évolution du virus et dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
Conditions sanitaires bibliothèque
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (recommandé
même avant), lavage de main au liquide hydroalcoolique
à l’entrée de la bibliothèque obligatoire. Pass sanitaire à
partir de 18 ans.
Ces conditions peuvent évoluer en fonction de la situation,
n’hésitez pas à nous contacter ou aller voir sur notre site :
https://www.biblio-paysvoironnais.fr/

Saison culturelle
Concert dansant :
vendredi 4 février à 20h30
Balani
Sound
System
est
la rencontre de la musique
traditionnelle africaine et des
musiques actuelles. Un esprit festif de rencontre et de
partage entraine les auditeurs dans une belle philosophie
de l’instant. Un danseur professionnel nous aidera à mettre
le feu !
Sur réservation : 04 76 06 00 96 – culture@crossey.org et
sous réserve des conditions de l’évolution du virus et dans
le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Plein tarif : 9 € - tarif réduit : 7 € - tarif enfant : 5 €
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Vie du village

Elections 2022

Vie du village

Urbanisme

A partir du 1er janvier
2022, les permis de
construire pourront être
déposés,
par
voie
dématérialisée, sur le
portail suivant :
https://ads.
paysvoironnais.com/
guichet-unique
Ils pourront toujours
QUELQUES
RAPPELS EN
D'URBANISME
être transmis
ouRÈGLES
déposer
en mairie, sous format papier,
mais ne pas les envoyer par mail.

Encore un budget participatif à
Saint Etienne de Crossey
La première édition 2021 du budget participatif a été un

→ Si vous souhaitez changer votre toit, vos volets, vos fenêtres, votre clôture, ou ne serait-ce réel
que la succès sur la commune, tant par le nombre d’idées
proposées, que par le nombre de votants. Vous vous êtes
couleur de ces derniers,
mobilisés et vous avez ainsi pu être associés à la décision
→ Si vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques :
publique !
Vous
obligatoirement
déposer
en mairieàune
de travaux
SAUF si vous
Un devez
nouveau
quartier
va naître
StDéclaration
EtiennePréalable
de Crossey,
sur
refaites
à l'identique
couleur, même
matériau).
un morceau
du(même
tènement
ex Rossignol.
Joëlle
La
commission
urbanisme
travaille
avec
Philippe Durand,
conseil(19
du CAUE.
N'hésitez
pas à CHASSIGNEUX et Didier FRANC sont les lauréats de
50
logements
vont
être
construits
: 2architecte
collectifs
et 16
cette
venir
le rencontrer, il est
sur rendez-vous,
pour vous conseiller et/ou vous guider pour
tous première édition. Leur fresque a été réalisée par Jean
appartements
etprésent,
15 maisons
individuelles).
Claude BARNIER sur le mur de l’ancienne gare du village.
vos
projets
(maison,
abri,
garage...).
Ce service
est gratuit
pour
les Stéphanois.
Madame Marrant,
Les
travaux
qui
vont
débuter,
dans
un 1er
temps,
consistent
Adjointe
à l'urbanisme
se tient également
votre disposition,
sur rendez-vous.
à créer
les fondations
de la àvoirie
et à réaliser
les réseaux
Sinécessaires
vous ne savez paspour
quelle autorisation
vous devez remplir,
n'hésitez
pas à contacter le service
Nous procèderons à l’INAUGURATION de cette œuvre le
la viabilisation
de cet
aménagement.
samedi 22 janvier à 10h. Cette séance sera suivie de notre
urbanisme
de
la
mairie
au
04.76.06.00.11.
Puis Bouygues Immobilier construira son programme.
Que
soit un PC ou devrait
une DP, le PLU
fixe desjusqu’en
règles commemai
celles 2023.
qui concernent
les limites, lapremière REUNION PUBLIQUE.
Ce cechantier
durer
Si vous
surface
de plancher,
au sol, les réseaux, …sur
Vousle
pouvez
les trouver
sur le site internet de la
souhaitez
plusl'emprise
de renseignements
partie
communale,
commune
ou auprès se
du service
En effet, forte de son expérience et de la réussite de
Mme Marrant
tienturbanisme.
à disposition.

Projet OAP Rossignol

Concernant les logements cette opération reste privée.

l’opération, la mairie de Saint Etienne de Crossey a décidé

Installer un abri de jardin ou une annexe, piscine par exemple sur son terrain :
de renouveler l’expérience du budget participatif en 2022
Si cet abri a une surface de moins de 5m², aucune déclaration préalable de travaux à déposer pour
en
la réalisation d’un nouveau projet sur le territoire
mairie.
communal.
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 Lors de cette réunion, nous vous adresserons le bilan de ce
supérieure.
premier budget participatif : les améliorations à apporter
Dans tous les cas (y compris pour une surface <5m²), l'emplacement et l'aspect devront respecter
lesvous, mais aussi les éléments à conserver.
avec
articles du règlement du PLU, en particulier ceux concernant les limites par rapport aux voiriesA l’issue de celle-ci, nous vous proposons de créer un
publiques et aux limites séparatives.
atelier participatif dont les objectifs seront :
A partir du 15 octobre 2021, vous pourrez, si vous le souhaitez, saisir directement en ligne vos
• d’étudier la recevabilité et la faisabilité des projets
dossiers concernant les certificats d'urbanisme (CU) et les Déclarations préalables de travaux en
proposés par les habitants, les associations ou
allant sur le site : https://ads.paysvoironnais.com/guichet-unique
collectifs,
Vous devrez créer un compte, puis vous pourrez remplir directement le CERFA, ajouter les pièces • de contribuer à l’animation et la communication
demandées comme les plans, etc… Suite à ce dépôt dématérialisé, vous recevrez un mail de
autour du dispositif
confirmation et un accusé d'enregistrement électronique. Le service urbanisme de la mairie sera • de valider les projets à soumettre au vote
automatiquement informé et pourra traiter votre demande dans les délais impartis conformément à des stéphanois.
la loi. Il est bien sûr toujours possible de déposer en mairie le format papier si vous ne souhaitez pas
Cet atelier sera composé à parité d’élues (Nadège
passer par la voie électronique.

Suivi des dossiers
de demande de subventions
deposés courant 2021

La commune a obtenu les aides financières suivantes :

Une subvention du Département de l’Isère pour le Plan
École numéro 02 de 63 308 euros pour des travaux de
rénovation et d’équipements des écoles maternelle et
élémentaire.
Une subvention du département de L’Isère « Patrimoine de
proximité » de 3 045 euros a été accordée à la commune
pour la rénovation des boiseries intérieures de l’Eglise.

Une subvention de 5 204 euros de l’Etat pour des travaux
de rénovation de l’école élémentaire.

Une subvention de 723 euros de la COMMUNAUTE DU
PAYS VOIRONNAIS pour l’animation du centre village du
11 décembre 2021.
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BRIAND, Catherine DALLES, Hélène RICHARD MARTIN,
Karine SIAUVE et Béatrice VELU), d’habitants(es)
et de représentants(es) d’associations ou de collectifs
(5 personnes dont Brigitte MACQUART et Pierre MOSCA).
Alors, si vous êtes intéressés, vous pouvez vous manifester
par mail adressé en mairie jusqu’au 28 janvier.
Si vous êtes plus de 3 candidats, nous procéderons à
un tirage au sort public de 3 d’entre vous le vendredi
28 janvier à 19h en salle du conseil.
Notre atelier participatif 2022 enfin constitué, c’est avec
grand plaisir que nous nous retrouverons le mercredi 2
février à 19h pour notre première réunion de lancement,
puis le mercredi 9 février à 19h.
A très bientôt

Samedi 12 mars - Salle des fêtes de Crossey - au profit
de l’achat de la sono de l’église du village
19h Repas : Apéritif - Salade composée & Charcuterie poulet Spaghetti façon italienne - Tarte.
20h30 : Concert (Variétés françaises, Phil Collins, Dire
Straits, Van Halen, Genesis, Joe Cocker…).
Prix : Repas & concert : Adulte : 15 € / Enfant < 12 ans : 8 €
(Tarif réduit familles plus de 3 enfants).
Entrée concert (à partir de 20h30) : Adulte : 5 € / gratuit
enfant <12 ans.
Réservations : 07 86 06 75 49 / nev.animations@orange.fr
(Masque + Pass sanitaire).

Bienvenue à Amélie
Choserot
Nous souhaitons également la bienvenue à
Amélie CHOSEROT, nouvellement installée
sur la commune.
Sage-femme d’expérience, elle prend en charge des
femmes de tout âge, enceintes ou non afin d’assurer leur
bien-être tant dans le domaine de la maternité que plus
globalement dans leur vie de femme.
Amélie Choserot sage-femme sexologue, acupunctrice
et hypnothérapeute
06 83 07 71 30
Choserot.amelie@gmail.com

Beaujolais merci !
Encore une très belle édition du BEAUJOLAIS NOUVEAU,
jeudi 18 novembre dernier, au village… Vous avez été très
nombreux, cette année, à venir partager ce moment
ensemble.
Bonne humeur et plaisir de se retrouver étaient au
rendez-vous !
Un grand merci au VIVAL de Crossey pour le verre de
l’amitié, à la MAISON CHAUVIN pour ses délicieuses diots.
Les fromages et les desserts ont été offerts par Estelle
MISERY (Iad France) et Damien VANTHOURNOUT(SAFTI),
vos conseillers en immobilier à CROSSEY.
Au plaisir de se revoir prochainement !

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue
à Valérie de Poppins Organisation,
auto-entrepreneure,
depuis le 1er juillet 2021, dans
le domaine de l’organisation
quotidienne et personnelle.
Elle aide les femmes à
trouver une organisation
100% à leur image, tout en
sérénité.
Sur ses différents comptes et
réseaux sociaux, vous pouvez
trouver des articles, des conseils,
astuces et e-books gratuits pour
s’organiser au quotidien.
Vous trouverez également des produits payants : une
mini-formation en ligne sur la gestion administrative
personnelle et un classeur d’organisation-maison.
- blog : www.poppinsorganisation.fr
- compte Instagram : https://www.instagram.com/
poppinsorganisation_valerie/
- page Facebook : https://www.facebook.com/

Dernière Minute !
Malheureusement, au vu de l’évolution de la situation
sanitaire, nous sommes contraints d’annuler le repas des
aînés, prévu le 30 janvier prochain.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de
vous indiquer ce que nous pourrons vous proposer.
Merci de votre compréhension.
La Commission Festivités
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Vie du village

Concert des GLoss

Rétrospective
11 juin : Fred Brousse
et Elina Jones

Les spectacles
de la saison culturelle

15 octobre : Frea[k] show

2 juillet : Méli Mômes

Une année riche en
évènements, malgré la
situation sanitaire

Son’enBulles
Les Val'Daingues

Le 3 juillet
Les Estivales
Roul'tazik
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de l'année 2021

Le 25 septembre
Nettoyage du village

Novembre
Réalisation du cadran solaire
grâce au budget participatif

Le 11 décembre
Distribution
des colis aux ainés
Animations
au centre du village
et Concert de Noël
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Du côté des associations

« Un petit mot à
nos associations »
L’exercice de l’activité sportive nécessite parfois des
regroupements pour covoiturage sur les parkings du
village.
Afin de faciliter l’accès des clients aux commerces du
centre bourg et au marché, nous avons demandé à bon
nombre d’associations du pays voironnais de bien vouloir
privilégier les stationnements sur les parkings du terrain
de foot ou des anciennes usines Rossignol.
Nous vous remercions vivement de véhiculer le même
message auprès de vos adhérents.
Nous vous remercions de votre compréhension et
comptons sur votre collaboration.

DCB Crossey
Mercredi 8 décembre, les Dauphins
Crossey Basket ont accueilli un grand
nombre de très jeunes basketteurs
et basketteuses du massif de la
Chartreuse (dont leurs moins
de 7 ans, les U7) à l’occasion du
tournoi des Petits Chartreux. Cette
rencontre amicale a fait du bien
à tout le monde après une longue
période sans pouvoir jouer. Et d’ailleurs
cette fois ça y est, les championnats de basket sont bien
lancés ! Les huit équipes du DCB engagées sont à pied
d’œuvre. Guettez les dates des matches à domicile, sur la
page Facebook du club, pour venir les encourager (si les
mesures sanitaires l’autorisent). Notez aussi dans votre
agenda le match des seniors en 8e de finale de la coupe
de l’Isère le 12 février au gymnase contre une grosse
équipe de Saint Marcellin. Et on n’oublie pas « les loisirs »
toujours aussi nombreux à braver le froid pour se rendre
à l’entraînement le lundi soir.

CCDUC
Le Club du Chien de Défense et d’Utilité de Chartreuse
a organisé sur son terrain à St Etienne de Crossey,
2 concours :
• le 31 octobre 2021, un concours d’agility qui a réuni
environ 80 concurrents. L’agility est une discipline
qui met en compétition des chiens sur des parcours
d’obstacles
• le week-end du 13 et 14 novembre, un concours
d’obéissance qui a réuni 33 concurrents de
différents niveaux. L’obéissance est une discipline
canine permettant de mettre en avant la complicité
maître/chien ainsi que les aptitudes physiques et
mentales du chien présenté.
Ces 2 concours se sont déroulés dans la convivialité et
chacun est reparti satisfait de leur journée. Les remises
de prix ont clôturé ces journées en présence de Ghislaine
Peylin, maire, de Karine Siauve, Conseillère déléguée aux
associations sportives, environnement et développement
durable. et de Vincent BATIER, Conseiller Municipal, élus
de Saint Etienne de Crossey.

Collectif demain :
Commission ÉNERGIES
Comment mesurer les fuites de chaleur de votre
logement ?
En partenariat avec l’AGEDEN et le PAYS-VOIRONNAIS,
nous organisons une « Soirée Thermographie » au ‘Repère’
de Saint Aupre le vendredi 21 janvier 2022 à 20h.
1ère étape le 21/01 : L’AGEDEN vous initie à la réalisation
d’un cliché avec une caméra thermique. Elaboration d’un
planning de prêt. Prêt du matériel.
2ème étape : Vous réalisez les clichés pour votre domicile
suivant le planning durant 6 semaines.
3ème étape : Interprétation des résultats avec l’aide d’un
conseiller Info Energie AGEDEN sur rendez-vous les
Jeudi 10 mars après-midi et Vendredi 11 mars matin.
Inscription à la soirée sur site AGEDEN (salle de 35
personnes et respect des normes sanitaires) :
h t t p : //w w w. i n f o e n e rg i e 3 8 .o rg /p ro j e c t /s o i re e thermographique-a-saint-aupre/
Arrêtons de chauffer les petits oiseaux !
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Dynamique Gym

UN BILAN REMARQUABLE POUR NOS PONGISTES !
Après plus de 50 ans d’existence, les pongistes se font
remarquer dans les gymnases de Rhône Alpes !
CHAMPIONNAT par équipe : 6 équipes engagées à un
niveau d’ensemble jamais atteint au club. CROSSEY peut
être fière de ses équipes !!
POUR LES INDIVIDUELS : le club est présent à un haut
niveau : Maewwen CONVERT a joué en Nationale 2 à
ARLES ET TOULON ! Célian et Camille les jeunes pousses
jouent en Prénational et de nombreux joueurs évoluent
en REGIONALE 1 !
La relève se prépare et au MATCH PING notre club était
là pour la rafle de nombreuses médailles : c’est l’un des
clubs les plus en pointe pour la formation des jeunes,
grâce au travail sans cesse renouvelé d’Alain et Charly,
au sein du club et à travers les interventions d’initiation
auprès de 7 classes de primaire.

AEJ
Casajeux organise sa soirée jeux : la Pierraflette, samedi
22 janvier 2022 à partir de 14h à la salle des fêtes de
Saint Aupre.
Tartiflette sur réservation : 7€ la grande et 5€ la petite
Contact et réservation :
Nicolas WONG – 07 84 50 52 87
casajeux@aej-crossey.fr

Vous pouvez encore vous inscrire !
La cotisation à partir de janvier 2022 s’élève alors à 120 €
pour les personnes qui habitent les communes du Bassin
de la haute Morge et 130 € pour les extérieurs. Voici en
quelques mots ce que proposent nos animateurs au
gymnase, la salle des fêtes ou la salle de l’ancienne poste :
➔ Fanny, lundi 17h Gym Douce, 18h Renfo
Séniors : des séances collectives qui ont pour objectif
le maintien de l’autonomie : entretenir et maintenir sa
fonction cardio respiratoire, sa force (renforcement
musculaire), sa souplesse, son équilibre, son habileté
motrice.
Cours adultes : association du cardio et du renforcement
musculaire pour un entrainement complet. Accessible à
tous grâce aux différentes options de travail proposées
lors des séances.
➔ Olivier, mercredi 18h Renfo et Jeudi 18h15 Danse fitness,
style Zumba
Renforcement musculaire, travail du cardio et de l’habilité
motrice en musique ou sans, des étirements en fin des
cours.
➔ Cynthia, mardi 17h pilâtes, 18h pilâtes + 19h30 steps
(en remplacement de Véronique)
pilâtes, gainage, renforcement musculaire, équilibre,
steps, cardio, gym tonique, chorégraphie en enchaînant
des pas de marche sur le plateau (monter/descendre,
devant/derrière/sur les côtés) et autour de celui-ci
(mambo, demi-tour...).
➔ Catherine, mardi et jeudi matin 9h, Entretien adultes
+ temporaire cours du jeudi 17h30
Activités physiques d’entretien pour adultes : faire
travailler le corps dans sa globalité : échauffements
spécifiques, étirements, respiration, renforcement
musculaire, gainage, équilibre et mémoire, gestion des
postures, chorégraphies adaptées au groupe, moments
de lâcher-prise et/ou relaxation pour le bien être de
chacun ; cours spécifique abdo’zen (en remplacement de
Véronique) travail sur le centre du corps.
Simplice Vendredi 18h30 HIIT (Hight Intensity Interval
Training)
Entrainement sous forme d’intervalles training adapté à
tout type de public, avec beaucoup de variantes. Tabata,
entrainement généralisé sur tous les axes (full body),
enchainé sur des temps de travail cours mais intense et
peu de récupération.
Aucun esprit de compétition, bonne ambiance.
Tout ceci dans la bonne humeur !
BIENVENUE À TOUS LES NOUVEAUX !
Fiches d’inscription disponibles en mairie ou sur demande
Contact : dynamiquegym38960@gmail.com
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Du côté des associations

Un bilan
remarquable
pour nos pongistes !
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Soutenir le commerce de proximité
tout en facilitant le quotidien des
usagers sur le territoire : Une
plateforme e-commerce pour
consommer local et en ligne

G
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Paysvoironnais.shop

HO

P

Marketplace côté
commerçant
Depuis
début
décembre
2020, le Pays Voironnais met
ys
à disposition de l’ensemble des
S
vo i r n ai s.
commerçants, artisans de vitrine,
on
restaurateurs,
prestataires
de
services et producteurs du territoire, un
site leur permettant de promouvoir leur activité, informer
les clients sur leur offre et vendre leurs produits ou
services en ligne. Celui-ci leur est proposé gratuitement et
sans engagement. Cette plateforme de « click and collect »
est dotée d’un service de paiement en ligne.

pa

Les nichoirs en bois :
On croyait faire une bonne action
pour la faune en construisant des
nichoirs en bois pour les oiseaux.
Fausse bonne idée car avec nos
climats, les nichoirs en bois se
fendent à cause du gel et dès que des courants d’air ou la
pluie pénètrent dans le nichoir, les nichées sont menacées.
D’autre part les oiseaux apportent de la mousse et de
la matière organique (Œufs clairs, oisillons morts) qui
favorisent la pourriture du fond du nichoir. Si le système
d’accrochage rouille on risque de voir le nichoir se
disloquer ou tomber au moment des nids.
La seule solution consiste à ne poser que des nichoirs en
ciment de bois (Sciure et ciment) qui sont indestructibles
et très appétants pour la faune. Plusieurs entreprises les
commercialisent :
www.nat-h.com et www.nichoirs-schwegler.fr
Le Pic Vert peut vous montrer les différents modèles en
fonctionnement dans ses réserves.
www.lepicvert.org

sur

Bassin de vie

Le Pic Vert

Pour faciliter la mise en place et la prise en main de l’outil,
le Pays Voironnais propose également un suivi individuel
et personnalisé des commerçants par deux chargés de
mission commerce.
Ils gèrent en parallèle le facebook « paysvoironnais.shop »
de la place de marché pour présenter chaque semaine les
entreprises locales proposant des produits en ligne.
Les premières constations de la marketplace :
1. Générateur de flux en magasin
2. Gagner une nouvelle clientèle grâce à une nouvelle
visibilité
3. Canal supplémentaire pour développer son activité/CA
en magasin
4. Clientèle mieux informée sur l’offre
5. Augmenter sa zone de chalandise
Les agents du Pays Voironnais ont déjà rencontré
individuellement près de 630 entreprises du Pays
Voironnais en un an.

Nichoir en ciment
de bois

Nichoir cassé

Association APS38
MEDITATION EN PLEINE CONSCIENCE :
Venez embarquer pour un voyage au cœur de
la pleine conscience.
Lieu : Mairie de Saint Nicolas de Macherin (5min de Voiron).
Dates : 8 jeudis : 10 février ; 3, 10, 17, 24, 31 mars ; 7, 14 avril
2022 et une journée : samedi 26 mars
Pratique : Assis sur une chaise ou sur votre support
habituel
Tarif : 320 €
Places limitées, inscrivez-vous : 06 52 34 66 25
Nadine BAUDE,
Sophrologue – Addictologue - Hypnothérapeute
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Soutien financier de la Banque des Territoire (Groupe
Caisse des Dépôts) et de la Région Auvergne Rhône Alpes
Marketplace côté client
Les avantages :
• avoir accès à leur commerçant 24h/24h 7j/7
• service click & collect pour récupérer leur commande
à la sortie du travail ou entre deux activités le weekend
• se faire surprendre par la richesse de l’offre locale :
producteurs de goûts, artisanat local, prêt à porter et
accessoires, ….
• découvrir de nouvelles adresses shopping
• pour faciliter ses achats : création d’événements
commerciaux comme fêtes de Noël, soldes hiver,
soldes d’été,
Vous pourrez reconnaître les commerçants proposant ce
service grâce à l’autocollant sur la vitrine.
A Saint Etienne de Crossey, 4 commerçants ont rejoint
cette plateforme : Poppy fleurs, Maison Chauvin, Bike
Assist et les Ecuries de Crossey.

Infos pratiques

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

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 et jours fériés :
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 et jours fériés :
09h à 12h et 15h à 18h
04 76 65 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.

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

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

Janvier
Dimanche 9

Concours de belote
Tennis Club de Crossey, à partir de 14h,
Salle des fêtes)

Lundi 17

Consultance architecturale
9h-12h, salle du conseil (sur rendezvous)

Mardi 18

Conseil municipal
20h30, salle du conseil

Vendredi 21

Animation
Enquête paranormale à la bibliothèque
- 18h / 20h / 22h - Bibliothèque - à
partir de 14 ans.
Soirée Thermographie
Collectif Demain - 20h - Repère à Saint
Aupre

Samedi 22

Pierraflette
• Inauguration fresque cadran solaire
à 10h - ancienne gare
• Casajeux (AEJ) - Pierraflette à partir de 14h
• Salle des fêtes - Saint Aupre

Samedi 29

Vœux de la municipalité ANNULÉ
11h30 - Salle des fêtes

Février
Mercredi 2

Première réunion de lancement du
budget participatif - 19h - Salle du
conseil

Mercredi 9

Infos
pratiques

(Port du masque
obligatoire)

MAIRIE
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

BIBLIOTHÈQUE
Horaires
Lundi / samedi : 17h-19h
Mercredi / jeudi : 15h-19h
Vendredi : 9h-12h
Contact : 04 76 06 00 96 ou
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com
Fermeture de la bibliothèque du
24 décembre au 2 janvier. Réouverture aux horaires habituels le lundi 3
janvier 2022.

MÉDECINS DE GARDE :

Conditions sanitaires
Port du masque obligatoire à partir de
11 ans (recommandé même avant),
lavage de main au liquide hydroalcoolique à l’entrée de la bibliothèque
obligatoire. Pass sanitaire à partir de
18 ans.
Ces conditions peuvent évoluer en fonction de la situation, n’hésitez pas à nous
contacter ou aller voir sur notre site :
https://www.biblio-paysvoironnais.fr/
0 810 15 33 33

PHARMACIES DE GARDE :

Réunion budget participatif - 19h - Salle servigardes.fr ou 0 825 742 030
du conseil

Vendredi 4

Saison culturelle :
Balani Sound System - Concert dansant
20h30 - Salle des fêtes

Vendredi 11

Animation
"J’aime Murakami mais je ne sais pas
pourquoi" - de 18h à 19h - Bibliothèque

Samedi 12

Rencontre Basket
8ème de finale de la coupe de l’Isère
- gymnase
Toutes ces manifestations auront lieu
sous réserve de l’évolution du virus et
dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur. Merci de votre
compréhension.
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 : Georges Bonnefoy « Neige à Tolvon »
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey
Pour les echos de mars-avril 2022 : envoyez vos articles
pour le 10 avril 2022 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.
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Déchèteries

Horaires d’hiver de fin octobre à fin mars)

Saint Nicolas de Macherin

Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 à 17h
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h
Fermée le mardi et le jeudi
Coublevie
Du lundi au vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h
La Buisse
Du lundi au vendredi : 9h-12h
13h30-17h
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h

Permanences

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

Poste

Le point poste est installé au VIVAL
au centre bourg.
Horaires :
Lundi : fermé
Du mardi au samedi : 8h-12h30
et 15h-19h30

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

Dimanche : 8h-12h30
Une boîte aux lettres de la Poste
reste à votre disposition à la sortie
du parking de la mairie.

