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Le mot du maire

C

hères stéphanoises, chers Stéphanois,

>Ă ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚĞƐ ĐŽƸƚƐ ĚĞ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƉĞƌŵĞƚĐĞƩĞĂŶŶĠĞĚĞƌĞƉŽƌƚĞƌϱϴϬϬϬϬĞƵƌŽƐ
ƐƵƌŶŽƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ͘
EŽƵƐŐĂƌĚŽŶƐƵŶďŽŶŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ƐƵƌƌŽƐƐĞǇ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐŽƵůĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͘
sŽƵƐ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ ƉůƵƐ ĚĞ ĚĠƚĂŝůƐ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ
ďƵĚŐĞƚ͕ĚĂŶƐůĞƐĠĐŚŽƐĚƵŵŽŝƐĚĞŵĂŝ͘

>Ă ĐƌĂŝŶƚĞ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƟŽŶ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ ZƵƐƐĞ
ĞƐƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉƌŝƚ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂƵǆ͘ ^ŝ ĐĞƩĞ ŝŶǀĂƐŝŽŶ ĚĞ ů͛hŬƌĂŝŶĞ
Ɛ͛ĞǆĠĐƵƚĞ͕ ĐĞ ƐĞƌĂ ƵŶ ĠŶŽƌŵĞ ĐŚŽĐ ƉŽƵƌ ůĞ
ŵŽŶĚĞ͕ Ğƚ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ďĂƐĐƵůĞƌ ů͛ƵƌŽƉĞ͕
ĚĂŶƐƵŶĞĂƵƚƌĞƌĠĂůŝƚĠŐĠŽƉŽůŝƟƋƵĞ͘
ƐƉĠƌŽŶƐ ƵŶ ƐƵƌƐĂƵƚ ĚĞ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ ƉŽƵƌ ŶŽƐ
ƉůƵƐŚĂƵƚƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͘
hŶ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƵƌĂ ůŝĞƵ ůĞ ǁĞĞŬͲ
ĞŶĚ ĚƵ ϭϵͲϮϬ ŵĂƌƐ͘ EŽƵƐ ĂůůŽŶƐ ƐŝŐŶĞƌ ŽĸͲ
^ĂŶƐ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ƌĞŐŝƐƚƌĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĐŝĞůůĞŵĞŶƚ ůĞ ũƵŵĞůĂŐĞ ĂǀĞĐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ
ƉůƵƐĨĞƐƟĨ͕ŶŽƐĂƚŚůğƚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐŶŽƵƐĚŽŶŶĞŶƚ ŚĂŵďĂƌŽŶ ƐƵƌ DŽƌŐĞ͕ ĞŶ ĂƩĞŶĚĂŶƚ ƵŶĞ
ĐŚĂƋƵĞ ũŽƵƌ ĚĞƐ ŵŽŵĞŶƚƐ ŝŶŽƵďůŝĂďůĞƐ͕ ĂǀĞĐ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞƌĞƚŽƵƌƉŽƵƌŽĐƚŽďƌĞăƌŽƐƐĞǇ͘
ă ĐĞ ũŽƵƌ ϱ ŵĠĚĂŝůůĞƐ Ě͛Žƌ͕ ϳ Ě͛ĂƌŐĞŶƚ Ğƚ Ϯ ĚĞ :͛ĞƐƉğƌĞ ǀŝǀĞŵĞŶƚ ƋƵĞ ĐĞ ŵŽŵĞŶƚ ĨŽƌƚ͕ ƐĞƌĂ
ďƌŽŶǌĞ ĚŽŶƚ ϱ ƉŽƵƌ YƵĞŶƟŶ &ŝůůŽŶ DĂŝůůĞƚ͕ ƉĂƌƚĂŐĠƐƵƌŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƉĂƌůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
ŵĂŝƐůĞƐũĞƵǆŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚĞƌŵŝŶĠƐ͕ĞƚŝůƌĞƐƚĞ ĞƚůĞƐƐƚĠƉŚĂŶŽŝƐĂĮŶĚĞĐƌĠĞƌĚĂŶƐůĞƐŵŽŝƐĞƚ
ĞŶĐŽƌĞĚĞďĞĂƵǆĞƐƉŽŝƌƐ͕ƐƵƌƚŽƵƚĂǀĞĐůĞƐũĞƵǆ ůĞƐĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌ͕ĚĞďĞůůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞƚĚĞ
ƉĂƌĂůǇŵƉŝƋƵĞƐ͘
ďĞĂƵǆŵŽŵĞŶƚƐĚĞƉĂƌƚĂŐĞĞƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͘

>Ğ ĐŽŶƐĞŝů ŵƵŶŝĐŝƉĂů Ɛ͛ĞƐƚ ƌĠƵŶŝ ůĞ ϭϱ ĨĠǀƌŝĞƌ
ƉŽƵƌ ǀŽƚĞƌ ůĞ ďƵĚŐĞƚ ϮϬϮϮ͘ hŶ ďƵĚŐĞƚ
ĂŵďŝƟĞƵǆ ĂǀĞĐ ϰ͕ϰ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ĞƵƌŽƐ͕ ĚŽŶƚ Ϯ͕Ϯ
ĞŶ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ Ϯ͕Ϯ ĞŶ ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ͘
ĞĂƵĐŽƵƉĚĞƌĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌĚĞϮϬϮϭ͕ĂǀĞĐůĂ
ǀŽŝƌŝĞĚƵƚğŶĞŵĞŶƚŽƵǇŐƵĞƐ;ĞǆƌŽƐƐŝŐŶŽůͿ͕ůĂ
ĮŶĚƵĐŚĂŶƟĞƌĚĞƌĠŶŽǀĂƟŽŶŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞŶŽƚƌĞ
ĠŐůŝƐĞ ;ƉĞŝŶƚƵƌĞ͕ ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ Ğƚ ĂĐŽƵƐƟƋƵĞͿ͘
ĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ǀŽŶƚ ĚĞǀŽŝƌ ġƚƌĞ
ƌĠĂůŝƐĠƐ ƐƵƌ ůĂ ƚŽŝƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ ĐŚĂƌƉĞŶƚĞ ƐƵƌ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐ͘
ĞƩĞĂŶŶĠĞĞŶĐŽƌĞ͕ƵŶďƵĚŐĞƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚ
ĂůůŽƵĠ ĂƵǆ ĠĐŽůĞƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƐƵƌ ŶŽƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͕
ƐĂŶƐ ŽƵďůŝĞƌ ŶŽƚƌĞ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚƵ ŵĂŶĚĂƚ ƐƵƌ ůĂ
ƌĠŇĞǆŝŽŶ ŐůŽďĂůĞ ĚƵ ƉƀůĞ ƐĂůůĞ ĚĞƐ ĨġƚĞƐ ĞŶ
ƌĞĐƌƵƚĂŶƚĞŶϮϬϮϮƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵŝƐƚĞ͘
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E͛ŽƵďůŝĞǌ ƉĂƐ ůĞƐ ĠůĞĐƟŽŶƐ ƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞƐ ůĞƐ
ϭϬĞƚϮϰĂǀƌŝůƉƌŽĐŚĂŝŶƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĠůĞĐƟŽŶƐ
ůĠŐŝƐůĂƟǀĞƐůĞƐϭϮĞƚϭϵũƵŝŶ͘>ĞƐĚĞƵǆƐĐƌƵƟŶƐ
ĂƵƌŽŶƚůŝĞƵăůĂƐĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐĚĞ^ĂŝŶƚƟĞŶŶĞ
ĚĞƌŽƐƐĞǇĞƚƌĂƉƉĞůĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞǀŽƚĞƌĞƐƚƵŶ
ĚĞǀŽŝƌĚĞĐŝƚŽǇĞŶƐͲŶĞƐ͘

'ŚŝƐůĂŝŶĞWz>/E

Les élections présidentielles auront lieu les 10 avril
et 24 avril 2022.
Les bureaux de vote situés
à la salle des fêtes seront
ouverts de 8h00 à 19h00
Liste des pièces d’identité
obligatoires pour justiﬁer de votre identité lors du vote
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité ou
périmés
- Carte vitale avec photo
- Carte d’élu
- Carte de combattant couleur chamois
- Carte d’invalidité civile ou militaire
- Carte d’identité de fonctionnaire
- Carte d’identité de militaire ou de circulation militaire
- Carte de famille nombreuse
- Permis de conduire
- Permis de chasse
- Livret de circulation délivré par la préfecture.
Refonte électorale
Comme en 2017, l’ensemble des communes va connaître en
mars une refonte électorale. Il s’agit d’une remise en forme
des listes électorales (retrait des noms des personnes
radiées, renumérotation de chaque électeur, etc.) Cette
opération intervient tous les trois à cinq ans. Une nouvelle
carte électorale vous sera envoyée aﬁn de pouvoir voter
pour les présidentielles.
Si vous ne recevez pas votre carte, elle vous sera remise
uniquement au bureau de vote le jour des élections.
Vote par procuration : il est recommandé de ne pas
attendre la dernière minute pour éviter qu’une procuration
ne soit pas prise en compte faute d’avoir été réceptionnée
trop tardivement. Le plus simple est de la faire en ligne
sur : www.maprocuration.gouv.fr
Nouveauté : le mandant (celui qui donne la procuration)
et le mandataire (qui la reçoit) peuvent être inscrits sur les
listes électorales de communes différentes.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la
mairie service population au 04 76 06 00 11.

Au cimetière aussi,
on trie !
Petit à petit, le geste de tri, largement
pratiqué dans les foyers, fait son apparition
dans les cimetières du Pays
Voironnais.

Vie du village

Elections

C’est pourquoi, les cimetières
de Saint-Etienne de Crossey
adoptent désormais de nouvelles consignes de tri.
Des contenants et panneaux
ont été installés aﬁn de vous
aider à pratiquer les bons
gestes.
Dans les bacs jaunes et
gris, les consignes sont les
mêmes qu’à la maison. Tous les emballages (carton, métal,
plastique) comme les pots de ﬂeurs en plastique se trient
dans le bac jaune, et les autres petits déchets se jettent
dans le bac gris (mousse, tuteurs, décorations et couronnes
en plastique…). Les emballages seront ainsi recyclés et les
déchets résiduels non recyclables incinérés.
Les déchets verts, jetés en faible quantité, peuvent être
exceptionnellement mélangés aux gravats.
En effet, la terre, les billes
d’argiles ou petits cailloux
présents dans les pots de
ﬂeurs ne se compostent
pas. C’est pourquoi, un
aménagement bien spéciﬁque est prévu dans la
nouvelle partie du cimetière (voir indication sur le
panneau).

Quelques règles
essentielles de civisme
Ranger ses poubelles

Mesures Covid périscolaire
Au retour des vacances de
Noël, le protocole sanitaire
s’est durci dans les établissements scolaires. En l’absence
de leur professeur, les enfants
ne pouvaient plus être répartis
dans les autres classes, obligeant donc les parents à s’organiser pour la garde de leurs
enfants.
De plus, le remplacement des enseignants n’était communiqué par l’inspection que la veille au soir pour le lendemain.
Après de multiples échanges avec les parents et les
enseignants, la municipalité a décidé de prendre en charge
le coût de la cantine et de la garderie les jours d’absence de
professeurs, non remplacés. Cette mesure exceptionnelle a
été appliquée dans la mesure où les parents ne pouvaient
pas désinscrire leurs enfants (l’accès à notre logiciel de
réservation de cantine/garderie étant bloqué à partir de 9h
la veille aﬁn de permettre à notre prestataire de récupérer
le nombre de repas pour le lendemain) et que ces derniers
n’avaient pas la possibilité d’être répartis dans les autres
classes.
Aussi, de nouvelles mesures ont été prises, à savoir la
possibilité d’emmener son enfant à 11h30 à la cantine
quand le repas avait été commandé et non annulé. Ceci
aﬁn d’éviter le gaspillage alimentaire.
La mairie a d’ailleurs contacté des associations aﬁn de
redistribuer les repas perdus, mais le respect de la chaine
du froid ne nous a pas permis de mener à bien cette
solution.
Les parents ont également eu la possibilité de préparer un
panier pique-nique pour leurs enfants.
Ces mesures ont un coût pour la commune, mais les élus
ont souhaité apporter un soutien aux familles dans cette
période très compliquée.

La collecte se déroule entre 4h et 17h. Il
est impératif de sortir vos bacs la veille au
soir de votre jour de collecte (poignées
dirigées vers la chaussée). Rentrez-les dès
que possible après le passage du camion
(passage possible jusqu’à 17h).

Taille de haies
et d’arbustes
Les haies vives, les arbres ou
arbustes, les lierres ou toute
autre végétation plantés en
bordure des voies publiques
ou privées peuvent être
source de danger. Ils peuvent masquer la visibilité pour les automobilistes, ca-cher
des panneaux de signalisation routière ou gêner la libre
circulation des véhicules ou des piétons.
Aussi, en respect de la réglementation en vigueur, il est
demandé de veiller à la taille ou à l’élagage de toute
végétation plantée en bordure de route ou de trottoir
D²QTX¬HOOHQHGpSDVVHSDVO¬DSORPEHQOLPLWHGXGRPDLQH
SXEOLFHWTX¬HOOHQHWRXFKHSDVGH²OVFRQGXFWHXUVDpULHQV
(EDF, Télécom, éclairage public).
Si des branches des arbres voisins dépassent la limite
séparative, vous pouvez exiger de votre voisin qu’il coupe
ses branches. Vous ne pouvez toutefois pas les couper
vous-même sans son autorisation.
En matière de plantation, une distance minimale de
0,50 m de la limite séparative des deux propriétés doit être
respectée pour les plantations ne dépassant pas 2 m. Cette
distance est de 2 m minimum pour les arbres destinés à
dépasser 2 m de hauteur.
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Agenda de la bibliothèque
d’avril et mai
L’AEJ prépare une super semaine thématique début mai
autour du numérique. La bibliothèque est partenaire de
l’évènement et vous propose plusieurs actions autour du
numérique, mais plus précisément autour de l’Éducation
au Média et à l’Information. Mais l’EMI qu’est-ce que c’est ?
• Comprendre et connaître les médias traditionnels et
numériques
• Savoir utiliser son esprit critique face à une information,
connaître les mécanismes de la manipulation de
l’information.
• Utiliser avec connaissance les réseaux sociaux et
connaître leur fonctionnement
• Accepter le débat contradictoire.

Les fakes-news et les
médias : On en discute ?

Mercredi 6 avril de 15h à 17h
Mercredi 4 mai de 15h à 17h
Mercredi 18 mai de 15h à 17h
Mercredi 1er juin de 15h à 17h
Mercredi 29 juin de 15h à 17h
Public : adulte
Salle Côte Guerre sur inscription
Dans le cadre de l’éducation au média et à l’information, un
cycle de discussion, d’échange et d’écriture créative vous
est proposé entre avril et juin. En compagnie de Dominique
Osmont, animatrice d’ateliers d’écriture, jouez avec les
mots, en particulier le langage des médias.

Panique dans la bibliothèque
Mercredi 20 avril - Départ à 10h
Mercredi 4 mai - Départ à 10h

Saison culturelle mars et avril

Les guêpes de l’été nous piquent encore en novembre

Vendredi 11 mars à 20h30 - Salle des fêtes
Théâtre
Tarif unique 9 €
Un texte qui pique
notre humanité, avec
des notes de vaudeville, de théâtre de
l’absurde et de mélodrame. Avec un titre
pareil, on présume
que la pièce sera
difficilement
résumable. Et on a raison. Mieux vaut avoir en tête sa
discontinuité qui permet d’aborder les registres les plus
inﬁmes de la drôlerie.
Spectacle MC2 décentralisé

« Ventriloqui-Ventriloquoi ? »

Mercredi 23 mars à 20h
– Salle du conseil
Entrée libre dans la
limite des places
En préambule du spectacle décentralisé du
Grand Angle « VentrilOque », venez rencontre
l’artiste dans une conférence ventriloquée hors
normes.
Présentation interactive et spectaculaire à la fois, riche
d’enseignements et divertissante, ponctuée de démonstrations de différentes techniques de ventriloque. Elles
lèvent le voile sur cette technique dont il est urgent de
favoriser sa transmission pour élargir le champ des
possibles.

Malcolm Potter

Durée : 1h30
Public : à partir de 12 ans
Sur inscription (par groupe de 3 à 5 personnes)
Les services secrets ont besoin de vous pour arrêter un
groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus
sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de
fausses informations scientiﬁques. Leur prochain coup
provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous
les arrêter à temps ? »
Votre mission ? Vous appuyez sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour
déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention,
l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce
déﬁ ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !
Un escape-game créé dans le cadre de la Fête de la science
2018 par Science Animation et Délires d’Encre.
Informations pratiques
Horaires
Lundi / Samedi : 17h-19h
Mercredi / Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 9h-12h
Contact : 04 76 06 00 96 ou bib.stetiennedecrossey@
paysvoironnais.com
Conditions sanitaires
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans (recommandé
même avant), lavage de main au liquide hydroalcoolique à
l’entrée de la bibliothèque obligatoire. Passe vaccinal 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/

Les échos de Crossey - P 4

Vendredi 1er avril à
20h30 – Salle des
fêtes
Jazz - Tarifs :
9 €, 7 € et 5 €
La musique de Malcolm
Potter s’inscrit dans la
lignée actuelle du jazz
tout en rendant un
hommage permanent à son histoire, ses créations tissent
un lien entre le swing et l’avenir. Sa voix transmet l’essence
même du jazz tout en s’inscrivant dans la modernité.
Dans le cadre du Voiron Jazz Festival

VentrilOque !

Mercredi 13 avril à
20h – Salle des
fêtes
Insolite !
Tarif Grand Angle
Un ventriloque dans
son propre rôle,
sort de sa boîte à
rire en égrainant les
étapes de sa carrière. Du music-hall
aux casinos, il a roulé sa bosse. Il nous raconte la vie de
bohème qui court après la gloire, ﬂanqué de ses
personnages fétiches, re-parcourant ainsi les spectacles de
son passé. Il nous présente aussi son ultime aller ego…
Spectacle décentralisé Grand Angle
Conditions sanitaires
Passe vaccinal à partir de 16 ans et passe sanitaire à partir
de 12 ans. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans
durant toute la durée du spectacle, lavage de main au
liquide hydroalcoolique à l’entrée.
Ces conditions peuvent évoluer en fonction de la situation,
n’hésitez pas à nous contacter.

Ateliers pour les jeunes de plus
de 60 ans : Bien vivre sa retraite
Bien dans ma vie après 60 ans, pour préserver sa qualité
de vie et son capital santé.
Le CCAS avec le concours de la CARSAT vous propose
de participer gratuitement à des ateliers «Bien vivre sa
retraite». Venez échanger, vous informer et partager vos
expériences, mais également découvrir et tester, rencontrer
d’autres personnes et débattre.
Dans une ambiance conviviale, vous participez à des
exercices ludiques et interactifs. Les ateliers sont animés
par des intervenants qualiﬁés.
3 Séances : 21 mars, 4 et 11 avril de 9h30 à 11h30 à la
Mairie.
Renseignements et Inscription auprès de l’accueil de la
mairie ou au 04 76 06 00 11.
Toutes les personnes de plus de 60 ans de la commune vont
recevoir un courrier de la CARSAT pour plus d’information.

Bienvenue

Nous souhaitons la bienvenue à :
• Mariage Naturel est un atelier de création
³RUDOH Grâce à un design ﬂoral personnalisé
Emmanuelle ﬂeurit tous vos évènements de
la vie (mariage, baptême, anniversaire...). Les
services s’adressent aussi aux professionnels.
Coordonnées :
Emmanuelle GAUJOUR
343 route du picard
38960 Saint Etienne de Crossey - 06 71 91 51 00
mariagenturel@gmail.com
www.mariagenaturel.com
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Infos CCAS

•Sébastien
THINEY,
diagnostiqueur
LPPRELOLHU FHUWL²p pour effectuer vos
DPE, surface Carrez, électricité pour vos
transactions immobilières et diagnostics
amiante/plomb avant travaux.
Coordonnées :
06 48 73 55 33
sthiney@d-pro.fr
• Brice Gastaldin, plombier depuis 15 ans et nouvellement
installé sur la commune. Il propose la vente et l’installation
de tout type de
chauffage (pompe
à chaleur, chaudière
gaz, climatisation
réversible), ainsi que
la réalisation de salle
d’eau clé en main.
Il intervient aussi
pour du dépannage
(RAPIDE - URGENT)
7J/7 joignable au
06 02 16 89 32 ou
par mail : gastaldin.
brice@gmail.com.

Retour de boîtes

Repas des aînés
Cette année encore,
pas de repas partagé,
mais le CCAS a choisi
de proposer des plats
à emporter.
129 repas ont donc
été
distribués
le
dimanche 30 janvier.
Certains de nos aînés
en ont proﬁté pour se
regrouper et partager
ensemble ce délicieux
menu.
Nous espérons que
2023 nous permettra à nouveau de
nous rassembler aﬁn
d’échanger, de partager un bon repas et
pouvoir danser ensemble.

Concert de Noël

Pour la première fois, le concert de Noël a été donné au
SUR²WGX&&$6
Les Gosses Belles nous ont enchantées et grâce à votre
présence le CCAS a récolté la somme de 266 € qui sera
réinvestie au proﬁt de nos aînés.

Je suis mandatée par la mairie depuis septembre dernier
pour distribuer le Bulletin Municipal « Les Echos de
Crossey », ce qui m’a permis de renforcer la connaissance
que j’avais de notre commune en parcourant tous les coins
et recoins des différents quartiers et hameaux du village.
C’est pour moi l’occasion de rencontrer des habitants et,
parfois, d’échanger, avec eux, quelques mots. Mais c’est
aussi, pour moi, une découverte de la manière dont chacun
– qu’il en soit conscient ou non – communique par le biais de
cette interface ordinaire appelée « boîte aux lettres ».
Beaucoup d’entre nous ont une boîte correctement
identiﬁée, parfois décorée et située en proximité immédiate
de leur numéro de voirie. D’autres ont un regroupement normalisé ou personnalisé-de boîtes desservant un ensemble
de maisons. Ces gens-là, et c’est heureusement la grande
majorité, me paraissent avoir pris conscience, d’une part
de l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes à autrui et d’autre
part de la bienveillance –à minima– qui est légitimement
due au service postal et à son personnel. Mais on trouve des
installations parfois surprenantes parmi lesquelles : Pas ou
plus de nom lisible / Boîte dissimulée dans des thuyas, des
cyprès voire même des ronces suite à la croissance de la haie
/ Boîte difficilement accessible car derrière un grillage ou un
portail / Boîte déglinguée et prenant l’eau / Boîte située à
une distance conséquente de la voirie publique et obligeant
le facteur à trouver une solution qui préserve son temps
et sa sécurité… Cet inventaire n’est pas limitatif. Chères
Stéphanoises, Chers Stéphanois, ne voyez surtout aucune
intention moraliste dans cet article. Voyez-y seulement une
incitation, si vous avez un doute, à aller jusqu’à votre boîte
pour en faire le diagnostic. A votre retour, cliquez sur :
https://aide.laposte.fr/contenu/comment-choisir-etou-placer-ma-boite-aux-lettres et on se donne rendez-vous
ﬁn avril… Bien cordialement
Brigitte Macquart
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Budget Participatif :
Après une 1ère édition réussie
(27 idées déposées et 341 votants), nous sommes heureux
de vous annoncer la nouvelle
édition du budget participatif.
>ŽƌƐĚ͛ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞůĞϬϮĨĠǀƌŝĞƌ͕
ƵŶ ŶŽƵǀĞů ĂƚĞůŝĞƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ Ă ĠƚĠ ĐŽŶƐƟͲ
ƚƵĠ͘ ϱ ŚĂďŝƚĂŶƚƐͼĞƐ ;ĠůŝŶĞ  hZ/ ͕ ůĂƵĚĞ
Zz^^͕ůĂŝƌĞKWWz͕ƌŝŐŝƩĞD Yh Zd
Ğƚ WŝĞƌƌĞ DK^ Ϳ͕ Ğƚ ϱ ĠůƵƐͼĞƐ ;EĂĚğŐĞ
Z/ E͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ >>^͕,ĠůğŶĞZ/, Z
D Zd/E͕ <ĂƌŝŶĞ ^/ hs Ğƚ ĠĂdƌŝĐĞ s>hͿ
ŽŶƚĚĠĐŝĚĠĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶƐĞŵďůĞ͘
>ĞϵĨĠǀƌŝĞƌ͕ůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐŽŶƚĠƚĠ
ŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞƉŽƵƌǀŽƵƐƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞĚĠͲ
ƉŽƐĞƌǀŽƐƉƌŽũĞƚƐ͘͘͘ƋƵĞŶŽƵƐĞƐƉĠƌŽŶƐŶŽŵͲ
ďƌĞƵǆ͊

>ĞďƵĚŐĞƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨĞƐƚů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂĐƟǀĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
ĨĂĕŽŶĐŽŶĐƌğƚĞăůĂǀŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘

C’est quoi ? ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ŝŶŝƟĠĞ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵͲ

Où ?

ŵƵŶĞ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ĂƵǆ ĐŝƚŽǇĞŶƐ ĚĞ Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĐŚŽŝǆďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠͲ
ŶĠƌĂů;ůĞƉƌŽũĞƚĚŽŝƚƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂͲ
ƟŽŶͿĞƚĞŶǀŽƚĂŶƚƉŽƵƌĐĞƵǆƋƵŝƐĞƌŽŶƚƌĠĂůŝƐĠƐ͘

>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĚƵďƵĚŐĞƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨƐŽŶƚƌĠĂůŝƐĠƐƐƵƌůĞƚĞƌͲ
ƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ ^ĂŝŶƚ ƟĞŶŶĞ ĚĞ ƌŽƐƐĞǇ ͗ ƵŶ
ďąƟŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂů͕ƵŶƐŝƚĞƉƵďůŝĐ͕ƵŶĞƌƵĞ͕ƵŶƋƵĂƌƟĞƌ
ŽƵů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͘

Qui peut déposer un projet ?

Quel budget ?

dŽƵƐůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐͲĞƐĚĞƉůƵƐĚĞϭϲĂŶƐĞƚůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
ĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚƟĞŶŶĞĚĞƌŽƐƐĞǇƉĞƵǀĞŶƚƉƌŽͲ
ƉŽƐĞƌƵŶƉƌŽũĞƚ͘

>ĂĐŽŵŵƵŶĞĂůůŽƵĞƵŶĞƐŽŵŵĞĚĞϭϬϬϬϬΦͬĂŶƐƵƌƐŽŶ
ďƵĚŐĞƚĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ƉƌŽũĞƚƐ͘

Qui peut voter ?

Comment déposer un projet ?

>ĞƐ ƐƚĠƉŚĂŶŽŝƐͲĞƐ ĚğƐ ϭϲ ĂŶƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ƉĂƌƚ ĂƵ
ǀŽƚĞ͘

ZĞŵƉůŝƌƵŶĞĮĐŚĞͨƉƌŽũĞƚͩĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶŵĂŝƌŝĞ;ĂĐĐƵĞŝůΛ
ĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐͿ͕ƐƵƌůĂƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬŽƵůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂ
ŵĂŝƌŝĞ͕ĞƚůĂĚĠƉŽƐĞƌĞŶŵĂŝƌŝĞŽƵů͛ĞŶǀŽǇĞƌƉĂƌŵĂŝů͘

Avant
le 17 avril :
Dépôt
des projets

Les échos de Crossey - P 6

du 18 avril
au 17 juin :
Instruction
de la recevabilité
et de la faisabilité

du 18 juin
au 02 juillet :
Vote

2ème édition

REGLEMENT INTERIEUR 2022
ƌƟĐůĞϭ͗ĂůĞŶĚƌŝĞƌ
ͻĠƉƀƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂǀĂŶƚůĞϭϳĂǀƌŝůϮϬϮϮ
ͻ/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞůĂƌĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠĞƚĚĞůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͗ĚƵϭϴĂǀƌŝůĂƵ
ϭϳũƵŝŶϮϬϮϮ
ͻsŽƚĞĚƵϭϴũƵŝŶĂƵϮũƵŝůůĞƚϮϬϮϮ
ͻĠƉŽƵŝůůĞŵĞŶƚůĞĚŝŵĂŶĐŚĞϯũƵŝůůĞƚϮϬϮϮ
ͻWƵďůŝĐĂƟŽŶĚƵŽƵĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƌĞƚĞŶƵƐůĞůƵŶĚŝϰũƵŝůůĞƚϮϬϮϮ
ͻ>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵŽƵĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂǀĂŶƚůĂĮŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϮ
ƌƟĐůĞϮ͗ZĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚ
>͛ĂƚĞůŝĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ͕ĐŽŵƉŽƐĠăƉĂƌŝƚĠĚĞϱĠůƵĞƐĞƚĚĞϱŚĂďŝͲ
ƚĂŶƚͲĞƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĐŚĂƌŐĠƐĚƵƐƵŝǀŝĞƚĚĞů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝͲ
ƟĨ͕ƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƐƵƌůĂƌĞĐĞǀĂďŝůŝƚĠĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐĞůŽŶůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ͻYƵ͛ŝůƌĞůğǀĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕
ͻYƵ͛ŝůƐŽŝƚůŽĐĂůŝƐĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͕
ͻYƵ͛ŝůƐŽŝƚĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůĞƚăǀŝƐĠĞĐŽůůĞĐƟǀĞ͘/ůƉĞƵƚĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĞƌƚŽƵƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐ;ĠĐŽůĞƐ͕ƐƉŽƌƚƐ͕ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĞ͕
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞƚĐ͘Ϳ
ͻYƵ͛ŝůƌĞůğǀĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚĞƚŶŽŶĚĞĨŽŶĐƟŽŶͲ
ŶĞŵĞŶƚ;ůĞďƵĚŐĞƚĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕ĚĞƌĠŶŽǀĂƟŽŶĚĞďąƟŵĞŶƚŽƵĚĞ
ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ͕ Ě͛ĂĐŚĂƚ ĚĞ ďŝĞŶƐ ĂŵŽƌƟƐƐĂďůĞƐ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ůĞ
ďƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶŐůŽďĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ
ĞƚƌĞĐĞƩĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂŐĞƐƟŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞͿ
ͻYƵ͛ŝůŶĞĐŽŵƉŽƌƚĞƉĂƐĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĚĞŶĂƚƵƌĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽŝƌĞ͕
ĚŝīĂŵĂƚŽŝƌĞ͕ŽƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞƐĂƵƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞůĂŢĐŝƚĠ͕
ͻYƵ͛ŝůŶĞƐŽŝƚƉĂƐƌĞůĂƟĨăů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶŶŽƌŵĂůĞƚƌĠŐƵůŝĞƌĚĞů͛ĞƐͲ
ƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͕
ͻYƵ͛ŝůŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞƉĂƐĚĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͕
ͻYƵ͛ŝů ŶĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ĂƵĐƵŶĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ ĮŶĂŶĐŝğƌĞ ŝŶĚŝǀŝͲ
ĚƵĞůůĞůŝĠĞĂƵƉƌŽũĞƚƉŽƵƌůĞƉŽƌƚĞƵƌ͕
ͻYƵ͛ŝůŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƉĂƐĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞƚĞƌƌĂŝŶŽƵĚĞůŽĐĂů͘>ĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐĚŽŝǀĞŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞŵƵŶŝĐŝƉĂů͕
ͻYƵ͛ŝů ŶĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ƉĂƐ ƵŶ ŽƵǀƌĂŐĞ Ě͛Ăƌƚ ;ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ĚĞ
ŐƌĂŶĚĞƚĂŝůůĞĚĞƐƟŶĠĞăĠƚĂďůŝƌƵŶĞǀŽŝĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŽƵ
ƵŶĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĐŽŶƚƌĞůĞƐĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐͿ

03 juillet :
Dépouillement

>͛ĂƚĞůŝĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨŝŶĨŽƌŵĞůĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞƉƌŽũĞƚĚĞůĂƌĞĐĞǀĂďŝůŝͲ
ƚĠŽƵŶŽŶĚĞƐŽŶƉƌŽũĞƚ͕Ğƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ͕ƐŝďĞƐŽŝŶ͘
ƌƟĐůĞϯ͗&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚ
^ŝůĞƉƌŽũĞƚĞƐƚƌĞĐĞǀĂďůĞ͕ƵŶĞĠƚƵĚĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌů͛ĂƚĞůŝĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
ĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘
>ĞƉƌŽũĞƚŶĞĚĞǀƌĂƉĂƐŐĠŶĠƌĞƌĚĞĨƌĂŝƐĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚŶŽƵͲ
ǀĞĂƵǆƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐăϱйͬĂŶĚƵŵŽŶƚĂŶƚĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐͲ
ƐĂŝƌĞăƐĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ͘
ƌƟĐůĞϰ͗ĸĐŚĂŐĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ğƐůŽƌƐƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚĞƐƚĨĂŝƐĂďůĞ͕ŝůĞƐƚĂĸĐŚĠĚĂŶƐůĞŚĂůůĚĞůĂ
ŵĂŝƌŝĞ͕ƉƵďůŝĠƐƵƌůĂƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬĞƚƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂ
ŵĂŝƌŝĞĂǀĞĐŵĞŶƟŽŶĚƵŶŽŵĚƵƉŽƌƚĞƵƌ͘
ƌƟĐůĞϱ͗DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞǀŽƚĞ
ͻ>ĞǀŽƚĞĚĠďƵƚĞůĞϭϴũƵŝŶϮϬϮϮ;ĐĨĐĂůĞŶĚƌŝĞƌͿ
ͻ>ĞƐƐƚĠƉŚĂŶŽŝƐͲĞƐĚğƐϭϲĂŶƐƉĞƵǀĞŶƚƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚĂƵǀŽƚĞ͘
ͻsŽƚĞăďƵůůĞƟŶƐĞĐƌĞƚ͘
ͻsŽƚĞŵƵůƟƉůĞŝŵƉŽƐĠ͗ǀŽƚĞƌƉŽƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐĞƚŶŽŶƵŶ
ƐĞƵů͕ƐŝŶŽŶůĞďƵůůĞƟŶƐĞƌĂŝŶǀĂůŝĚĠ͘
ͻhŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĂƵŶĚƌŽŝƚĚĞǀŽƚĞ͘
ƌƟĐůĞϲ͗ ĠƉŽƵŝůůĞŵĞŶƚ
ͻ^ŝĚĞƵǆƉƌŽũĞƚƐĂƌƌŝǀĞŶƚăĠŐĂůŝƚĠ͕ƵŶƟƌĂŐĞĂƵƐŽƌƚƐĞƌĂĞīĞĐͲ
tué.
ͻWůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚƵďƵĚŐĞƚ
ĞƚĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚů͛ŽƌĚƌĞĚƵǀŽƚĞ͘
ƌƟĐůĞϳ͗ZĠĂůŝƐĂƟŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ
>ĞŽƵůĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽŶƚůĂŶĐĠƐĂǀĂŶƚůĂĮŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞĐŝǀŝůĞƉĂƌůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ͘
>ĞŽƵůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐƐĞƌŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠƐăůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞ
ůĞƵƌƉƌŽũĞƚ͘
hŶĞĨŽŝƐůĞƉƌŽũĞƚůĂŶĐĠ͕ŝůĚĞǀŝĞŶƚƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ
^ĂŝŶƚƟĞŶŶĞĚĞƌŽƐƐĞǇ͘

04 juillet :
Publication
du ou des
projets retenus

$YDQWOD²Q
de l’année
2022 :
Lancement
du ou des projets
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Du côté des associations

AEJ

Le Cairn

L’AEJ organise son Assemblée Générale le mercredi
16 mars à 20h à l’AEJ. Nous vous attendons nombreux

Atelier Théâtre
Suite au départ en retraite de
Christine, responsable de la
garderie à St Etienne de Crossey,
il nous semblait inconcevable
qu’une continuité ne soit pas
assurée pour les ateliers théâtre
enfant en périscolaire… Par
rapport à tout ce beau travail qu’elle avait mis en place
depuis des années et vis-à-vis de l’épanouissement
qu’apporte cette activité aux enfants. C’est chose faite !
L’association AEJ, avec la collaboration d’Isabelle HURE
de la cie « les Pommes Dauphines », vont reprendre le
ﬂambeau de cette belle aventure ! Dès la rentrée de
mars, un atelier sera proposé tous les jeudis soirs sur St
Etienne de Crossey, à tous les enfants du CE2 au CM2 du
territoire.
Renseignements & Inscriptions auprès de l’association
AEJ à : secretariat@aej-crossey.fr ou 06 49 34 64 11.

AS Crossey Tennis de Table
Le club de tennis de table a réalisé
une belle première moitié de
championnat, à l’image de l’équipe
1 qui rate la montée d’un cheveux
(défaite 8/6 au dernier match),
mais ce n’est que partie remise. A noter également la
ère
belle 1 place de l’équipe 6, composée de jeunes formés
au club, qui s’investissent beaucoup. La progression et les
résultats sont là !! Les jeunes, justement, moteur du club,
sont nombreux les mardis et vendredis soir à venir taper
la balle et progressent régulièrement. Il n’y a qu’à voir
les résultats du Match’ping, tournoi réservé aux jeunes
débutants du secteur. De nombreux Stéphanois ﬁnissent
régulièrement sur le podium ! Enﬁn, à noter aussi le
renouveau de la section loisir où de plus en plus d’adultes
viennent se dépenser mais également progresser
au contact de joueurs plus aguerris et avec l’aide de
l’entraîneur.
On retrouve
la bonne humeur
et la cohésion
d’avant Covid,
entre jeunes
et moins jeunes,
entre
compétiteurs
et loisirs…
A poursuivre
dans ce sens !!
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Alors qu’il avait une quarantaine
de monnaies locales en France
lorsque le Cairn a démarré en
2017, on en compte aujourd’hui 82. Elles regroupent
40 000 particuliers, 10 000 professionnels et représentent l’équivalent de 5 000 000 d’euros en circulation.
La crise sanitaire avec ses différents conﬁnements, et les
contraintes imposées ont rendu difficile le développement
du réseau en privant l’Association d’occasions d’être
présente sur le territoire.
Il en va du Cairn comme beaucoup d’autres monnaies
locales : la monnaie est reconnue, mais son usage est
modeste. Le Cairn a besoin d’atteindre un volume suffisant
pour circuler de façon ﬂuide.
Aujourd’hui, l’équipe de bénévoles du Groupe Local
est prête à relancer la dynamique et est motivée pour
poursuivre le développement de notre monnaie locale,
avec la conviction que c’est un véritable outil pour soutenir
les commerçants, producteurs, artisans et entreprises
de notre territoire. Si vous avez déjà rejoint le Cairn,
vous êtes conscients qu’une économie plus résiliente,
plus soutenable, plus solidaire, est indispensable. Si
vous attendiez pour nous rejoindre, n’hésitez plus, c’est
le moment ! Pour nous aider à développer l’économie
locale via le Cairn, nous vous invitons à proposer à vos
commerçants de rejoindre le réseau.
Nous pourrons échanger avec vous, sur le marché de
Saint-Etienne de Crossey, où nous aurons un stand le jeudi
10 mars et le jeudi 28 avril de 15h à 18h.
Vous pourrez adhérer et / ou changer vos Euros en Cairn.
Sinon, rendez-vous sur notre site internet : https://www.
cairn-monnaie.com/
Et si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles,
contacter nous : cairn.glvoiron@lilo.org


La Commission Énergies du Collectif a organisé
une nouvelle Campagne Thermographie portée par
l’AGEDEN et le Pays Voironnais.
Le 21 janvier dernier : aﬁn d’aider
les citoyens dans un éventuel projet
de rénovation énergétique, Nathalie
Rodde (Conseillère Énergie AGEDEN)
a expliqué par visioconférence à une
trentaine d’interlocuteurs l’objectif de
la thermographie et les rudiments de
l’utilisation d’une caméra thermique.
Depuis ce sont 22 foyers qui réalisent des clichés mettant
en évidence les fuites thermiques de leur logement.
Mi-mars, la Conseillère Énergie AGEDEN commentera
les clichés aﬁn de fournir des solutions pertinentes.
Des nouvelles de nos centrales photovoltaïques d’initiative
citoyenne sur les bâtiments de l’Ecole Maternelle et de
l’ancienne Poste : grâce à la mobilisation d’une vingtaine
de citoyens de nos 3 communes, au soutien de la
municipalité et à la maîtrise de Buxia-Énergies, depuis
le 12 novembre 2018, les 2 Centrales ont produit plus de
30.000 kWh.
Sur le territoire du Pays Voironnais, Buxia-Énergies a
injecté sur le réseau son 1er Giga Watt !
Pour porter ces projets et bien d’autres dans ce domaine
contactez-nous !
Philippe MORAND : philippemorand38@gmail.com
07 77 77 60 40 Contact : collectifdemain@lilo.org


Sapeurs Pompiers

L’Amicale
des
Sapeurs-Pompiers
de Saint Etienne de Crossey – Saint
Aupre
organise
sa
traditionnelle

matinée : Diots/Polente

Dimanche 10 avril à partir de 9 heures
à la caserne des pompiers - 31 rue
du Stade à St Etienne de Crossey - Réservations des
barquettes : 06 47 25 75 74.

Comme cela a été rappelé dans les Échos de novembre,
le Comité de Jumelage de Crossey a ouvert un nouveau
partenariat avec Chambaron sur Morge dans le Puy de
Dôme. Ce rapprochement qui envisage des échanges entre

nos deux communes sur les plans sportif, culturel, scolaire,
associatif… verra sa première pierre posée le 19 mars
prochain lors de la signature d’un serment de jumelage chez
nos amis auvergnats. Une délégation de Stéphanois – qui
comprendra des élus, des membres du Comité de Jumelage
et d’associations – se rendra à Chambaron ce jour-là pour
en sceller les bases. Des échanges encore modestes entre
nos deux Comités de Jumelage ont déjà vu le jour au cours
des trois dernières années et ont fait ressortir la volonté
commune de tisser des liens entre nos deux cités.
La seconde phase de ce rapprochement a été ﬁxée au 1er et
2 octobre 2022 où se déroulera la signature du serment à
Crossey ; ce sera l’occasion de la fête du Jumelage. Pourquoi
le premier dimanche d’octobre ? Tout simplement parce
que depuis plusieurs années, c’est à cette date qu’a lieu,
les années impaires, notre rando gourmande qui draine en
moyenne 200 personnes. Pour cette année paire, ce sera la
fête du Jumelage. Nos amis Chambaronnais seront présents
et pourront découvrir toute la richesse de notre village et de
son tissu associatif. Les associations stéphanoises de toute
nature seront sollicitées pour participer à cette journée.
Des membres du Comité de Jumelage contacteront bientôt
les responsables pour leur présenter le projet de cette fête
du Jumelage et voir dans quelle mesure ils pourraient y
contribuer. Le Comité de Jumelage s’est réuni le 28 janvier
pour tracer les grandes lignes de ces moments festifs à
venir, moments festifs pour lesquels des bonnes volontés
seront toujours les bienvenues…
Contact : jumelage.crossey@free.fr
Pour le Comité de Jumelage : JP Baudelin

Théâtre

Pour preuve, le stage photo qui a
été un franc succès en janvier avec
10 inscrits sur une journée de stage
pour appréhender le monde de la
photo et apprivoiser en douceur
votre matériel. Alors avis aux
amateurs suivez bien l’affichage municipal ou le site de la
MPT si vous voulez épater la galerie avec de magniﬁques
clichés ou juste ne pas massacrer vos photos de vacances !
Prochain stage au printemps à venir…
DU NOUVEAU avec le Projet d’Education Artistique qui
va se dérouler sur l’année, création de décors, pour le
spectacle ou autre projet, aﬁn de développer la ﬁbre
artistique qui sommeille en vous. Vous pouvez déjà vous
faire connaître auprès de Marie Christine.
BIENNALE DE VOIRON le 20-05-2022 : A vos agendas.
Laura notre professeur de modern-jazz embarque un
groupe d’élèves sur le thème du voyage dans le déﬁlé de la
biennale organisé sur VOIRON. À voir absolument !
Envie de prendre l’air, de sortir des sentiers battus et
de faire un peu d’exercice, alors pas d’hésitation ! Venez
découvrir la nouvelle activité de cette année : LA MARCHE
NORDIQUE, animée par Alexandre, chaque mardi soir de
18 h 30 à 20 h 00. Après une courte pause les marches
reprennent à compter du 1er mars 2022.
Vos mimines vous démangent, envie de créer pour vous
ou pour les autres autour de la laine. Quelle satisfaction de
créer, pour ça notre Club Tricot est toujours prêt à accueillir
de nouveaux membres chaque mardi de 14 à 17 heures.
Une question, un besoin d’informations : n’hésitez pas
à contacter notre coordinatrice Marie Christine au
04 76 55 32 73, par mail à mpt.crossey@orange.fr.
Marie Christine vous accueille également durant ses
permanences le mardi de 16 h 30 à 19 h 00 et le jeudi et
vendredi de 7 h 30 à 9 h 30.

Ça smatch fort au TC Crossey !

Du côté des associations

Cet hiver la MPT
n’a pas froid aux yeux !

Comité de Jumelage :
destination Auvergne

Un nouveau bureau a pris place en début d’année après la
démission de certains membres partis pour de nouvelles
aventures. Merci à eux pour leur investissement pour le
club !
Nouvelle composition du bureau :
• Vincent RICHARD (Président)
• Christophe PERRET (Trésorier)
• Boris KOLYTCHEFF (Secrétaire)
• Laure BERNARD (Commission école de tennis)
• Sylvain JULIEN-BINARD (Commission animation)
Que la lumière soit ! et la lumière fut ! Mi-janvier les
éclairages des courts 1 et 2 ont été changés. Merci à la
mairie pour la concrétisation de ce bel investissement tant
attendu.
Championnats
A la suite d’une année blanche dû au COVID, les
championnats par équipe repartent de plus bel. Le TC
Crossey y engage 2 équipes
homme et 1 équipe femme. Tous
les licenciés au club peuvent y
participer. 1ère Journée le samedi
5 et dimanche 6 mars. A vos
raquettes !

Les Pommes
Dauphines sont
heureuses de vous
présenter
« Huit Femmes »
de Robert Thomas
les 2 et 3 avril
2022.
Adaptation
et mise
en scène :
Isabelle Huré.
Entrée : 8 €
Etudiant Demandeur
d’emploi : 5 €
Moins 12 ans :
gratuit
Au plaisir de vous
voir
Les Pommes
Dauphines


Futur NADAL ou DJOKOVIC ?
Avide de perfectionnement ou
simplement pour le plaisir ?
Le TC Crossey propose des cours
particuliers avec un de nos éducateur Noé Mignot.
Cours ouverts à tous même aux
personnes non adhérentes au club !
Les cours peuvent être dispensés
sur les créneaux suivants :
Lundi : 9h/11h - Mardi : 9h/10h
Jeudi : toute la journée jusqu’à 15h
Vendredi : à partir de 17h30
Samedi : à partir de 16h30
Tarif : 25 € de l’heure
Pour en bénéﬁcier, n’hésitez pas à contacter Noé au
O6 71 32 06 93.
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Bassin de vie

Station d’épuration Aquantis
Les élus de la commission Transition Écologique de
la CAPV ont pu visiter la station d’épuration Aquantis
à Voreppe. Nous vidons tous chez nous nos éviers,
tirons la chasse d’eau mais où vont nos déchets
ensuite et comment sont-ils traités ?
Cette station commence à être vétuste et trop petite
(capacité de 65 000 équivalents habitant) pour
accueillir l’assainissement des communes de St Aupre,
St Nicolas de Macherin, St Etienne de Crossey, Voiron,
Coublevie, St Jean de Moirans, La Buisse, Moirans
et Voreppe via 2 antennes de collecte. La Sure en
Chartreuse sera raccordée en 2022.
Le projet d’agrandissement est lancé avec l’installation
d’un méthaniseur qui ne traitera que les boues des
stations du Pays Voironnais et un petit champ de
panneaux photovoltaïques : 4 ans de travaux et un
budget de 20 millions d’euros.
Comment fonctionne une station d’épuration ?
1. Toutes les canalisations arrivent dans 2 collecteurs
puis arrivent dans une première «cuve Dégrillage». Cela
permet de retirer les déchets insolubles et ﬂottants,
telle que les LINGETTES qui sont un véritable ﬂéau pour
ces stations. Tous ces déchets récoltés vont ensuite au
centre d’incinération.

2. L’eau passe ensuite dans un dégraisseur qui permet
d’éliminer les graisses et huiles en injectant de l’air. Les
graisses remontent en surface puis sont éliminées par
raclage.
3. L’eau rejetée est ensuite traitée par bactériologie.
Les matières organiques, l’azote et le phosphore sont
éliminés par traitement
avec
des
bactéries
aérobies. De l’air est aussi
injecté pour accélérer la
dégradation
4. L’étape suivante consiste à séparer les boues
de l’eau par décantation :
c’est la clariﬁcation
5. L’eau est ensuite rejetée
dans l’Isère après avoir subi
des contrôles pour s’assurer
qu’elle ne compromette
pas l’équilibre biologique du milieu récepteur. En effet,
certaines substances chimiques (par exemple des
médicaments) peuvent rester, le traitement par voie
biologique n’est malheureusement pas efficace à
100 %
6. Les boues récoltées puis déshydratées sont valorisées
par épandage dans la plaine de bièvre sur des champs
d’agriculteurs.
Le projet de réhabilitation
Le projet de rénovation et d’agrandissement consiste à
remplacer le dégrilleur par 2 plus performants, ajouter
un poste de relevage, ajouter une phase de décantation
primaire, une zone de contact pour booster le
développement des boues, d’un bassin d’anoxie pour
traiter la pollution azotée et la reprise du canal avant
rejet des effluents dans l’Isère
PS : Source Pays Voironnais
Merci à Freddy Rey, vice-président de la CAPV en charge
de l’eau et au personnel du service eau assainissement
pour cette visite forte intéressante.

Ne jetez pas les lingettes dans les toilettes, même les
biodégradables qui ne sont pas du tout biodégradées
en arrivant à la station. Elles ﬁnissent après dans ce
stade à la poubelle !




artenariat Collectif DEMAIN -  




Voilà maintenant plus deux ans que les ateliers REPAIR
CAFE s’invitent sur notre bassin de vie. Le partenariat
entre le Collectif DEMAIN et le REPAIR CAFE Pays Voironnais se poursuit avec un nouveau atelier dans un lieu
inédit : Le GAEC de la Poule aux fruits d’or - https://
lapoule.info/
Nous tenons d’ailleurs à remercier Sophie, Eloïse et
Manu, les trois associés de la Poule aux fruits d’or, qui
nous ouvrent leurs portes aﬁn de maintenir cet atelier
sans passe vaccinal mais dans le respect des gestes
barrières en vigueur.
Contact : Vincent - 06 75 98 18 83
Prochain atelier REPAIR CAFE près
de chez vous :
Dimanche 06 mars 2022 de 9h à 12h.
GAEC la poule aux fruits d’or
103, Chemin du Garcin
38960 Saint Etienne de Crossey
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Des nouvelles de Croqu’arts
Depuis le 6 octobre, pour les membres de Croqu’arts,
les cours de peinture ont repris deux mercredis par
mois de 16h à 18h dans la salle des associations à St
Aupre.
Masques, pass sanitaire, gel, tout est mis en œuvre pour
que les séances se passent bien. Cette année, c’est sous
la houlette de Sandrine Blandin que les croqueurs d’art
ont repris leurs pinceaux. Deux tableaux ont déjà été
réalisés : l’un représentant une porte ancienne et l’autre
un portrait.
Par ailleurs, c’est à la ROUILLE que sera consacré le
méli-mélo de pinceaux pendant le week-end PASSION
et ART les 21 et 22 mai prochains (si tout va bien !).
Tous les peintres amateurs de St Aupre et des communes
environnantes sont invités à y participer en s’inscrivant
par mail auprès de Evelyne Billion-Grand : evelyne.
billiongrand@orange.fr et Christian Argoud : christian.
argoud@orange.fr avant le 30 avril. Toutes les
techniques de peinture, dessin... sont acceptées. La
surface d’exposition est d’environ 2m X 1,20m par
participant. L’inscription est gratuite.

Infos pratiques

Écoles

Gendarmerie

>ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͕ũĞƵĚŝ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝ͗
ϴŚϯϬăϭϭŚϯϬ
>ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͕ũĞƵĚŝ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝ͗
ϭϯŚϯϬăϭϲŚϯϬ
 ĐŽůĞŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͗
ϬϰϳϲϬϲϬϲϳϲ
 ĐŽůĞĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͗
ϬϰϳϲϬϲϬϱϱϳ

VOIRON

Cantine - Garderie :
>ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͕ũĞƵĚŝ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝ͗
ϳŚϯϬăϴŚϯϬͲϭϭŚϯϬăϭϯŚϯϬ
ϭϲŚϯϬăϭϴŚϯϬ
ϬϰϳϲϬϲϬϵϵϲ

Crèche
Ϭϰϳϲϱϱϯϯϴϰ
ĚŝƌĞĐƟŽŶΛůĞƐǌĞďƵůŽŶƐ͘Ĩƌ

Relais Assistants
Maternels
ϬϰϳϲϬϳϴϲϵϮ
ƌĂŵŝůĞŶǀŽůΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

Gymnase
ϬϰϳϲϵϯϬϲϲϭ
ŐǇŵŶĂƐĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ

AEJ :
centre de loisirs
ϬϰϳϲϵϯϰϮϯϭ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΛĂĞũͲĐƌŽƐƐĞǇ͘Ĩƌ

Pays Voironnais
^ĞƌǀŝĐĞăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͗ϬϰϳϲϯϮϳϰϯϬ
ŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͗Ϭϰϳϲϲϲϭϴϭϱ
^ĞƌǀŝĐĞĂƵĞƚ ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϲϳϲϬϭϬ
^ĞƌǀŝĐĞĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϵϯϭϳϬϱ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐŐĂƌĞƌŽƵƟğƌĞ͗ϬϰϳϲϬϱϬϯϰϳ
WŽůŝĐĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͗ϬϰϳϲϯϳϲϯϳϬ
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞĞŶŵĂŝƌŝĞƚŽƵƐůĞƐũĞƵĚŝƐĚĞϭϬŚăϭϭŚ
ŽƵƐƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͘

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 : Pierre Mosca
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey
Pour les échos de mai-juin 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.

sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϰŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϬϱϬϭϴϯŽƵůĞϭϳ
Site de pré-plainte
ǁǁǁ͘ƉƌĞͲƉůĂŝŶƚĞͲĞŶͲůŝŐŶĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
MOIRANS

>ƵŶĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͗


ϬϴŚăϭϮŚĞƚ
ϭϰŚăϭϴŚ
 ŝŵĂŶĐŚĞĞƚũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͗
ϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ


ϬϰϳϲϯϱϯϬϭϳ
RENAGE









>ƵŶĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͗
ϬϴŚăϭϮŚĞƚϭϰŚăϭϴŚ
 ŝŵĂŶĐŚĞĞƚũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͗
ϬϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϲϱϯϬϭϳ

ƉƉĞůƵƌŐĞŶĐĞĂƵŶŝǀĞĂƵĞƵƌŽƉĠĞŶ͗ϭϭϮ
^Dh͗ϭϱ
WŽŵƉŝĞƌƐ͗ϭϴ

Police municipale
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞĂĐĐƵĞŝůĚƵƉƵďůŝĐ͗
ĞŶŵĂŝƌŝĞĚĞ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞͲĚĞͲƌŽƐƐĞǇ
ůĞũĞƵĚŝĚĞϭϬŚăϭϭŚ
ou sur rendez-vous au ϬϰϳϲϯϳϲϯϳϬ.

Maison médicale
Les Platanes
DĠĚĞĐŝŶƐ͗ϬϰϳϲϬϲϬϮϭϯ
<ŝŶĠƐŝƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ͗ϬϰϳϲϱϱϯϯϮϳ
 ĞŶƟƐƚĞ͗Ϭϰϳϲϱϱϯϳϯϵ
ĂďŝŶĞƚ/ŶĮƌŵŝĞƌ
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĚĞůĂƐĞŵĂŝŶĞĂƵĐĂďŝŶĞƚĚĞ
ϴŚϯϬ ă ϵŚϬϬ ĞǆĐĞƉƚĠ ͗ ůĞ ǁĞĞŬͲĞŶĚ ;ƐĂŵĞĚŝ Ğƚ
ĚŝŵĂŶĐŚĞͿ͖ůĞƐũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͖ůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ͘
ϬϲϴϲϮϳϳϵϲϵ
KƌƚŚŽƉŚŽŶŝƐƚĞ͗ϬϰϳϲϬϲϬϯϮϬ
KƐƚĠŽƉĂƚŚĞ͗Ϭϲϳϱϳϵϱϭϰϱ
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Hora
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marché
rché
rc
hé : d
de
e 13
13h3
13h30
h30
h3
0 à 19
19h
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(devant
mairie)
(devan
antt la m
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airi
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ri
e) : ffruits
ruits et légumes,
lég
gum
umes
es,
viandes, pizzas, pain, œufs, conﬁture,
con
onﬁtture,
on
pâtisseries
produits laitiers, fromages et p
âtis
sseries
et marchands occasio
occasionnels.
onn
n els.
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Agenda

Mars
Dimanche 6

ƚĞůŝĞƌͨEĞũĞƚŽŶƐƉůƵƐͲZĠƉĂƌŽŶƐ
ensemble » >Ğ ŽůůĞĐƟĨ ĞŵĂŝŶ ĞŶ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ ZĞƉĂŝƌ ĂĨĠ Ͳ ϵŚϬϬ
ϭϮŚϬϬͲ' >ĂƉŽƵůĞĂƵǆĨƌƵŝƚƐĚ͛Žƌ

Vendredi 11

dŚĠąƚƌĞ͗ͨ>ĞƐŐƵġƉĞƐĚĞů͛ĠƚĠŶŽƵƐ
ƉŝƋƵĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ĞŶ ŶŽǀĞŵďƌĞ ͩ
^ƉĞĐƚĂĐůĞ DϮ ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ Ͳ ϮϬŚϯϬ
^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ

Mardi 15

Infos
pratiques

(Port du masque
obligatoire)

MAIRIE

Horaires secrétariat

ŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů Ͳ ϮϬŚϯϬ Ͳ ^ĂůůĞ ĚƵ >ƵŶĚŝ͕ŵĂƌĚŝ͗ϭϯŚϯϬăϭϴŚ
ĐŽŶƐĞŝů
DĞƌĐƌĞĚŝ͕ƐĂŵĞĚŝ͗ϵŚăϭϮŚ
:ĞƵĚŝ͗ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϴŚ
Mercredi 16
Assemblée Générale AEJ Ͳ ϮϬŚϬϬ Ͳ sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϲŚ
dĠů͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϭϭ
 :
&Ăǆ͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϳϯ
Samedi 19
 ĠƉƀƚ ĚĞ ŐĞƌďĞ ĞŶ ŵĠŵŽŝƌĞ ĚĞƐ ĂĐĐƵĞŝůΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ
ǀŝĐƟŵĞƐĐŝǀŝůĞƐĞƚŵŝůŝƚĂŝƌĞƐĚĞůĂ
ŐƵĞƌƌĞĚ͛ůŐĠƌŝĞĞƚĚĞƐĐŽŵďĂƚƐĞŶ
dƵŶŝƐŝĞ Ğƚ ĂƵ ŵĂƌŽĐ Ͳ ϭϬŚϯϬ Ͳ
Horaires
DŽŶƵŵĞŶƚƐĂƵǆŵŽƌƚƐ
>ƵŶĚŝͬƐĂŵĞĚŝ͗ϭϳŚͲϭϵŚ
Mercredi 23
DĞƌĐƌĞĚŝͬũĞƵĚŝ͗ϭϱŚͲϭϵŚ
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ ͨ sĞŶƚƌŝͲ sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚ
loqui-Ventriloquoi ? »
ŽŶƚĂĐƚ͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϵϲ
^ƉĞĐƚĂĐůĞ 'ƌĂŶĚ  ŶŐůĞ ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ Ͳ ou ďŝď͘ƐƚĞƟĞŶŶĞĚĞĐƌŽƐƐĞǇΛƉĂǇƐǀŽŝͲ
ϮϬŚϬϬͲ^ĂůůĞĚƵŽŶƐĞŝůͲŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ƌŽŶŶĂŝƐ͘ĐŽŵ
ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞƉůĂĐĞƐ
ŽŶĚŝƟŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
WŽƌƚĚƵŵĂƐƋƵĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞăƉĂƌƟƌĚĞ
ϭϭ ĂŶƐ ;ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ ŵġŵĞ ĂǀĂŶƚͿ͕

hZ E/^D
DĂƌĚŝ͗ϭϰŚăϭϳŚϭϱ
:ĞƵĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚăϭϳŚϰϱ
sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚͲϭϱŚϰϱ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ

BIBLIOTHÈQUE

Avril

Vendredi 1

:Ăǌǌ͗ͨDĂůĐŽŵWŽƩĞƌͩͲĂŶƐ ůĞ
ĐĂĚƌĞĚƵsŽŝƌŽŶ:Ăǌǌ&ĞƐƟǀĂůͲϮϬŚϯϬ
^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ

ůĂǀĂŐĞ ĚĞ ŵĂŝŶ ĂƵ ůŝƋƵŝĚĞ ŚǇĚƌŽĂůͲ
ĐŽŽůŝƋƵĞăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘ WĂƐƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ
ϭϮĂŶƐ͘
ĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĠǀŽůƵĞƌ ĞŶ
ĨŽŶĐƟŽŶĚĞůĂƐŝƚƵĂƟŽŶ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐ
ăŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌŽƵĂůůĞƌǀŽŝƌƐƵƌŶŽƚƌĞ
ƐŝƚĞ ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝďůŝŽͲƉĂǇƐǀŽŝƌŽŶͲ
ŶĂŝƐ͘ĨƌͬƐĂŝŶƚĞƟĞŶŶĞĚĞĐƌŽƐƐĞǇ

MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33
PHARMACIES DE GARDE :

Samedi 2

servigardes.fr ou 0 825 742 030
dŚĠąƚƌĞ͗ͨ, Ƶŝƚ&ĞŵŵĞƐͩͲWŽŵŵĞƐ
ĂƵƉŚŝŶĞƐͲϮϬŚϯϬͲ^ĂůůĞĚĞƐ&ġƚĞƐ
Déchèteries
^ŽŝƌĠĞ:ĞƵǆ͗WŝĞƌƌĂŇĞƩĞͲ : Ͳ ă Horaires d’hiver du 26/10
ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭϰŚ Ͳ^ĂůůĞ ĚĞƐ ĨġƚĞƐ ĚĞ ^ƚ au 27/03 inclus
 ƵƉƌĞ
Saint Nicolas de Macherin
>ƵŶĚŝ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝĞƚǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬăϭϳŚ
Dimanche 3
dŚĠąƚƌĞ͗ͨ, Ƶŝƚ&ĞŵŵĞƐͩͲWŽŵŵĞƐ ^ĂŵĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͬϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
La Buisse
ĂƵƉŚŝŶĞƐͲϭϳŚϬϬͲ^ĂůůĞĚĞƐ&ġƚĞƐ
ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚ
Mercredi 6
ϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
ƚĞůŝĞƌŶƵŵĠƌŝƋƵĞďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞͨůĞƐ ^ĂŵĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͬϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
ĨĂŬĞƐŶĞǁƐĞƚůĞƐŵĠĚŝĂƐ͗ŽŶĞŶ Coublevie
ĚŝƐĐƵƚĞ͍ͩĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐů͛ :Ͳ ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
ϭϱŚϬϬͲϭϳŚϬϬͲ^ĂůůĞƀƚĞ'ƵĞƌƌĞ;ƐƵƌ ^ĂŵĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚͬϭϯŚϯϬͲϭϳŚ
ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶͿ
Horaires d’été du 28/03 au 30/10 inclus
Saint Nicolas de Macherin
Dimanche 10
 ůĞĐƟŽŶƐ ƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞƐ ͗ ϬϴŚϬϬ >ƵŶĚŝ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝĞƚǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬăϭϴŚϯϬ
^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
ͲϭϵŚϬϬͲ^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
DĂƟŶĠĞ ŝŽƚƐͬWŽůĞŶƚĞͲ ŵŝĐĂůĞĚĞƐ La Buisse
^ĂƉĞƵƌƐͲWŽŵƉŝĞƌƐͲăƉĂƌƟƌĚĞϬϵŚϬϬ ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚ
ϭϯŚϯϬͲϭϴŚϯϬ
ĂƐĞƌŶĞĚĞ^ƚƟĞŶŶĞĚĞƌŽƐƐĞǇ
^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
Coublevie
Mercredi 13
^ƉĞĐƚĂĐůĞ ͗ ͨ sĞŶƚƌŝůKƋƵĞ ͊ ͩ Ͳ ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬͲϭϴŚϯϬ
^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
^ƉĞĐƚĂĐůĞĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ'ƌĂŶĚ ŶŐůĞ
ϮϬŚϬϬͲ^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ

Mercredi 20

Permanences

WĂŶŝƋƵĞĚĂŶƐůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ Ͳ ϭϬŚ ƌĐŚŝƚĞĐƚĞĐŽŶƐĞŝů
D͘ ƵƌĂŶĚ ƐƵƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĂǀĞĐ ůĞ
ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ;ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶͿ
ƐĞƌǀŝĐĞƵƌďĂŶŝƐŵĞ͗
Dimanche 17
ϬϰϳϲϬϲϬϬϭϭ
dƌŽĐ͛KƉůĂŶƚĞƐ͗ ĚĞ ϬϵŚϬϬ ă ϭϮŚϬϬ Ͳ ƐƐŝƐƚĂŶƚĞƐŽĐŝĂůĞ
^ĂŝŶƚƟĞŶŶĞĚĞƌŽƐƐĞǇ
ĐĞŶƚƌĞƐŽĐŝĂůĚĞsŽŝƌŽŶ͗
&ĞƌŵĠƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͘
Dimanche 24
ϬϰϱϳϱϲϭϭϰϮ
 ůĞĐƟŽŶƐƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞƐ͗ϴŚϬϬ
ϭϵŚϬϬͲ^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
dŽƵƚĞƐĐĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐĂƵƌŽŶƚůŝĞƵ Poste
ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚƵǀŝƌƵƐ Le point poste est installé au VIVAL
Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ ĂƵĐĞŶƚƌĞďŽƵƌŐ͘
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘DĞƌĐŝĚĞǀŽƚƌĞ , ŽƌĂŝƌĞƐ͗>ƵŶĚŝ͗ĨĞƌŵĠ
ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ͘
 ƵŵĂƌĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͗ϴŚͲϭϮŚϯϬ
ĞƚϭϱŚͲϭϵŚϯϬ
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DĂŝƐŽŶĚĞdĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ
sŽŝƌŽŶŶĂŝƐͲŚĂƌƚƌĞƵƐĞ
ϯϯĂǀĞŶƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐDŝƚĞƌƌĂŶĚ
ϯϴϱϬϬsŽŝƌŽŶ
ϬϰϱϳϱϲϭϭϯϬ
 W, ϰϬ͕ƌƵĞDĂŝŶƐƐŝĞƵǆͲ^ϴϬϯϲϯ
ϯϴϱϭϲsŽŝƌŽŶĞĚĞǆ
ϬϰϳϲϯϮϳϰϯϬ

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

