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Le mot du maire

C

hères stéphanoises, chers Stéphanois

>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƉĞŝŶƚƵƌĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ
ƐŽŶƚ ƚĞƌŵŝŶĠƐ͕ ŝů ƌĞƐƚĞ ă ĮŶŝƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ
ďŽŝƐĞƌŝĞĞƚĚ͛ĂĐŽƵƐƟƋƵĞĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
ƐƵƌůĂƚŽŝƚƵƌĞ͘>ĞĚŽƐƐŝĞƌĚƵƉƀůĞƐĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
ĂǀĂŶĐĞ͘ EŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŚĂƐĞ ĚĞ ƉƌĠͲ
ƐĠůĞĐƟŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵŝƐƚĞƋƵŝǀĂŶŽƵƐĂŝĚĞƌ
ăƌĠŇĠĐŚŝƌƐƵƌůĞĚĞǀĞŶŝƌĚĞůĂǌŽŶĞƌĂƉƉƌŽĐŚĠĞ
Ğƚ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ ĠůĂƌŐŝĞ ĚĞ ůĂ ƐĂůůĞ ĚĞƐ ĨġƚĞƐ
ĂĐƚƵĞůůĞ͕ƚĂŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵďąƟ͕ĚĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐ
Ğƚ ĚĞƐ ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͕ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ
ƉĂǇƐĂŐĞƌ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐăĐĞũŽƵƌ͕ƚƌŽŝƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐ
ƉŽƚĞŶƟĞůƐ͕ ůĞ ĐŚŽŝǆ ĚĠĮŶŝƟĨ ƐĞƌĂ ĨĂŝƚ ĐŽƵƌĂŶƚ
ŵĂŝ͘ :Ğ ŶĞ ŵĂŶƋƵĞƌĂŝ ƉĂƐ ĚĞ ǀŽƵƐ ŝŶĨŽƌŵĞƌ
ƐƵƌ ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚ͘
sŽƵƐ ĂƵƌĞǌ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ ă ĚĞƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ Ğƚ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ƉŽƵƌ
ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵŵŝĞƵǆĂƵǆĂƩĞŶƚĞƐĚĞĐŚĂĐƵŶ͘

Lors des derniers échos, j’avais une
ĐƌĂŝŶƚĞ͕ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĐĞƩĞ ĐƌĂŝŶƚĞ ĞƐƚ
une réalité.
>͛ŽīĞŶƐŝǀĞƌƵƐƐĞĨĂŝƚĐŚĂƋƵĞũŽƵƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ
ǀŝĐƟŵĞƐ͕ ĐŝǀŝůĞƐ Ğƚ ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ͕ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ
ƵŬƌĂŝŶŝĞŶŶĞƐ ƐŽŶƚ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ĚĠƚƌƵŝƚĞƐ͕ ůĂ
ǀŝĞĂƵƋƵŽƟĚŝĞŶĞƐƚƵŶĞŶĨĞƌ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐŽŶƚƉƵ
ĨƵŝƌ͕ ŵĂŝƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐŽŶƚ ƌĞƐƚĠƐ ƉŽƵƌ ƌĠƐŝƐƚĞƌ ă
l’oppresseur.
EŽƚƌĞƉĂǇƐĂƉƉŽƌƚĞƐŽŶƐŽƵƟĞŶĂƵǆĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
hŬƌĂŝŶŝĞŶƐ͘ ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞ ĚĞ ƌŽƐƐĞǇ ĞƐƚ ĮĞƌ
Ě͛ĂǀŽŝƌ ĂĐĐƵĞŝůůŝ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ƵŬƌĂŝŶŝĞŶŶĞƐ Ğƚ
ũĞ ƌĞŵĞƌĐŝĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ ƐĞ ƐŽŶƚ
ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ Ğƚ ƋƵŝ ƐĞ ŵŽďŝůŝƐĞƌŽŶƚ ĞŶĐŽƌĞ
ƉŽƵƌŵĞƩƌĞƵŶƉĞƵĚĞƐŽůĞŝůĚĂŶƐůĞƐǀŝĞƐĚĞ
ĐĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ DĞƌĐŝ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ǀŽƚƌĞ
ŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠ͘
ĂŶƐ ĐĞ ŶƵŵĠƌŽ ĚĞƐ ĠĐŚŽƐ͕ ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ
ƌĞŵĂƌƋƵĞƌƋƵĞůĞƐĨĞƐƟǀŝƚĠƐƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚũƵƐƋƵ͛ă
ƌĂǀŽƉŽƵƌůĂĨŽƌƚĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶĂƵǆƵƌŶĞƐ͕ĂǀĞĐ ů͛ĠƚĠ͕ũĞŵĞƌĠũŽƵŝƐĚĞĐĞƐĨƵƚƵƌƐŵŽŵĞŶƚƐĚĞ
ƐƵƌ ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞ ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĂƵ ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠƋƵŝŶŽƵƐŽŶƚƚĂŶƚŵĂŶƋƵĠƐ͘
ƉƌĞŵŝĞƌƚŽƵƌĚĞϴϭ͕ϳϯй͕ĞƚĂƵƐĞĐŽŶĚƚŽƵƌĚĞ WƌĞŶĞǌ ƐŽŝŶ ĚĞ ǀŽƵƐ Ğƚ ƉƌŽĮƚĞǌ ĚĞ ĐĞƐ ďĞůůĞƐ
ϳϴ͕ϵϭйƉŽƵƌů͛ĠůĞĐƟŽŶƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞ͕ũ͛ĞƐƉğƌĞ ũŽƵƌŶĠĞƐĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐƋƵŝŶŽƵƐĂƩĞŶĚĞŶƚ͘
ƋƵ͛ŝů ĞŶ ƐĞƌĂ ĚĞ ŵġŵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĠůĞĐƟŽŶƐ
ůĠŐŝƐůĂƟǀĞƐĚĞũƵŝŶƉƌŽĐŚĂŝŶ͘
Ghislaine PEYLIN

sŽƵƐƉŽƵǀĞǌƌĞƚƌŽƵǀĞƌƚŽƵƚůĞĚĠƚĂŝůĚĞƐĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞĐŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵĐŽŵƉůĞƚĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐ
ƐƵƌŶŽƚƌĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽƵƐƵƌůĞƉĂŶŶĞĂƵĚ͛ĂĸĐŚĂŐĞƋƵŝƐĞƚƌŽƵǀĞƐƵƌůĞĐƀƚĠĚƌŽŝƚĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ͘

ůĞĐƟŽŶƐƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞƐĚƵϬϵĂǀƌŝů͕
DĂƌŝĞ͕ϭϴĂŶƐůĞϳĂǀƌŝů͕ƉůƵƐũĞƵŶĞĠůĞĐƚƌŝĐĞĚĞŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘
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Durant les dernières vacances de février, la Start up Vesta
System fournisseur de solutions, pour le compte d’EDF
Collectivités, porteur de l’offre P.I.B, est intervenue dans
les bâtiments des écoles Elémentaire et Maternelle.

La mise en place de cette solution innovante proposée
depuis peu aux collectivités permet de piloter pièce par
pièce et de manière très simple le confort souhaité par
chaque occupant. Le but pour la commune étant de
réaliser des économies budgétaires sur ce poste sensible.
Le gain d’énergie est très signiﬁcatif, jusqu’à 15% dès le
premier mois sans investissement. De plus en réponse aux
décrets liés à la surveillance de la qualité de l’air intérieur
des bâtiments écoles, l’ajout de capteurs de CO2 a été
intégré dans ce système de surveillance.
Cet équipement est une démarche qui s’intègre dans le
développement de transition énergétique.

CMEJ
Madame la Maire et le conseil municipal ont
eu le plaisir d’accueillir les membres du CMEJ,
accompagné de Philippe ARMAND (animateur
en charge du CMEJ), à l’occasion du conseil
municipal du 15 mars.

Vie du village

Un Pilotage Intelligent
des Bâtiments dans les Ecoles

Après les présentations, les élus du CMEJ ont pu exposer
leurs grands projets :
• La création d’un pump track (parcours fermé de bosses
pour les BMX)
• La validation du choix des modules pour le skatepark
• La décoration de la boîte à livres
• La végétalisation de la cour de l’école
• La collecte de jouets pour Noël
Ils ont également été remerciés pour leur participation dans
l’attribution de noms aux différentes salles de la commune..

Inscription périscolaire
Aﬁn de préparer la prochaine rentrée scolaire, les inscriptions
pour les services restaurant scolaire et garderie se feront en
mairie (présence d’un des parents obligatoire) :
• Les mardis 14, 21, 28 juin de 13h30 à 18h30
• Les jeudis 16, 23, 30 juin de 13h30 à 19h00
Par souci d’organisation, nous vous ferons parvenir un lien,
par mail, pour vous inscrire sur une plage horaire. Nous
vous rappelons que toutes les familles sont concernées
par cette démarche y compris celles déjà inscrites les
années précédentes. Il est important d’inscrire votre
enfant, même si vous pensez que vous n’aurez pas besoin
d’utiliser ce service (un imprévu est si vite arrivé).

Le recensement citoyen : tous
concerné(e)s à partir de 16 ans
A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre
DQQLYHUVDLUH ²OOHVHWJDUoRQVYRXVGHYH]HIIHFWXHUYRWUH
recencement citoyen ou militaire. Il vous permettra, en
particulier, d’être convoqué(e) à la Journée Défense et
Citoyenneté.
Quels avantages ?
Le recensement est une démarche citoyenne, qui s’inscrit
dans le parcours Citoyenneté et qui vous permet :
• d’être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté
• d’être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à vos 18 ans.
Ensuite, l’attestation de participation à la JDC ou une
attestation provisoire «en instance de convocation» (par
exemple, en cas d’attente de la convocation à la JDC) vous
permet :
• d’accéder aux examens et concours d’Etat : CAP, Bac,
permis de conduire
• de vous engager dans une forme de volontariat,
militaire ou civil.
Où effectuer le recensement citoyen ?
• à la mairie de votre domicile
Quels documents sont nécessaires ?
• une carte d’identité ou un passeport,
• un livret de famille,
• Un justiﬁcatif de domicile.

Accompagner le CMEJ
Recherche Animateur.s/trice.s CMEJ
Un Conseil Municipal Enfance Jeunesse existe depuis
maintenant 5 ans sur la commune de Saint Etienne de
Crossey. Composé de 13 enfants et jeunes, âgés de 9 à 13
DQV ²OOHVHWJDUoRQV LOHVWDFWXHOOHPHQWFRDQLPp
par Philippe Armand, parent d’élève, et Alexis Chambon,
animateur à l’AEJ.
Ce Conseil Municipal Enfance Jeunesse a pour objectif de
porter et de réaliser des projets porteurs de sens sur le
territoire de la commune.
A leur actif déjà : concours de ﬂeurissement, action de
sensibilisation au harcèlement scolaire, collecte de jouets
pour enfants malades ou défavorisés, parcours sportif,
agrandissement de l’aire de jeux (parc de la mairie),
participation à la journée « Village propre »…
En septembre, le parent d’élève qui les suit depuis plusieurs
années souhaite passer le relais en assurant un tuilage le
temps qu’il faudra.
L’AEJ va continuer à être partie prenante et à co-animer ce
CMEJ, en la personne d’Alexis.
Si vous souhaitez contribuer à maintenir ce projet, ou si
vous êtes simplement curieux d’en savoir un peu plus,
Philippe ARMAND se fera un plaisir de répondre à vos
questions.
Merci de vous signaler auprès de Philippe ARMAND
(pharmand38@gmail.com / 06 12 14 25 59).
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Vie du village

Agenda de la bibliothèque
de mai et juin
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.

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

Mercredi 4 mai de 17h à 19h
Mercredi 18 mai de 17h à 19h
Mercredi 1er juin de 17h à 19h
Mercredi 8 juin de 17h à 19h
Mercredi 29 juin de 17h à 19h
Public : ado-adulte
Salle Côte Guerre sur inscription
En compagnie de Dominique Osmont, animatrice d’ateliers
d’écriture, jouez avec les mots, en particulier le langage des
médias et interrogez vous sur le numérique. La parole est à
vous !

Panique dans la bibliothèque

Mercredi 4 mai - Départ à 10h
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.
Saurez-vous les arrêter à
temps ? »
Vente de livres déclassés
Mercredi 15 et jeudi 16 juin de 15h à 19h
Salle Côte Guerre
Faites de bonnes affaires et donnez une
seconde vie aux documents retirés de nos
collections ! Romans, documentaires, bandedessinées… pour tous les âges et pour tous les goûts. Tout
à1€!
Contact : 04 76 06 00 96
ou bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

Saison culturelle mai et juin
Retour à la terre

Vendredi 13 mai à 20h
Salle des fêtes
Cirque poétique
Tarif unique 6 €
Spectacle familial choisi par
le CMEJ
Spectacle semé de trouvailles délirantes et déjantées ou Eliasse et Mialdo,
deux personnages insensés et sensibles, vous
emportent dans leurs péripéties. Dans un esprit à la Buster
Keaton, les artistes détournent des objets du quotidien
pour créer un univers poétique, musical et acrobatique.
Par la compagne Filyfolia

Balani Sound System

Vendredi 24 juin à 20h30
– Salle des fêtes
Concert dansant – Tarif :
plein 9 €, réduit 7 € (- de 26
ans, + de 65 ans, étudiant et
deman-deur d’emploi), et
5 € (- de 12 ans) Balani
Sound System est la rencontre entre la musique traditionnelle africaine et les
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 !
Informations et réservations :
04 76 06 00 96 / culture@crossey.org
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Les Estivales 2022
Cette année, nous avons le plaisir de vous informer que la
municipalité et le club Saint Denis s’allieront à l’occasion
des Feux de la Saint-Jean, le samedi 2 juillet.
Les Estivales, organisées par la municipalité, débuteront
devant la mairie à 17h, puis se poursuivront en fanfare au
Paris après quelques haltes musicales.
A partir de 19h30, la fanfare passera le ﬂambeau à un
groupe folk qui animera le début de soirée.
Pour l’organisation de cette grande journée, nous
recherchons des petites mains. Merci de vous faire
connaître en mairie.

Atelier décos de Noël
Vous êtes créatifs, vous aimez bricoler , vous êtes jeunes,
moins jeunes ? Rejoignez la commission vie du village,
actions culturelles et communication pour créer un
merveilleux et féérique village lors des fêtes de ﬁn d’année.
Inscriptions en mairie, sur le site facebook ou sur le site de la
mairie. Nous vous contacterons aﬁn de déﬁnir ensemble les
dates des premiers ateliers de créations.

Référencement
entreprises/associations
Vous souhaitez être référencés sur le site de la commune ou
vos informations sont erronées : n’hésitez pas à communiquer
vos coordonnées à echos@crossey.org, avant le 30 juin.
Au-delà de cette date, sans retour de votre part, vous ne
serez plus référencés sur le site de la commune.

Bienvenue à tous
Joséphine et Damien DORNE vous proposent
leurs fromages de chèvre à la Chèvrerie de la
Sure – 369 chemin de Brossard à Saint Etienne
de Crossey (à côté de Crossey Cueillette)
Horaires : Mercredi et Samedi : 09h-12h / 15h-18h
Dimanche : 09h-12h
Sandra PAPORELLO, décoratrice d’intérieur, est à vos côtés
pour vous aider à créer un
environnement qui vous ressemble. Elle propose différentes
prestations, du simple conseil
jusqu’au réaménagement complet de votre intérieur. N’hésitez
pas à la contacter pour réaliser un devis sur mesure, en
fonction de vos besoins.
Coordonnées : Sandra PAPORELLO
Tél. : 06 63 57 45 11 sandra@sp-decoratice.fr
www.sp-decoratrice.fr
Nous
sommes
l’entreprise
TAUREL CARRELAGE ET ASSOCIÉS spécialisée dans la pose de
carrelage, faïence, pierre marbre
et carrelage en grand format.
Fort d’une expérience de 11 ans,
Ugo CUNIBERTO carreleur vous
propose de réaliser vos devis
gratuitement et d’étudier toutes
vos demandes.
Ugo Cuniberto TAUREL
CARRELAGE
ET ASSOCIES
Tél. : 06 20 84 31 17
tca.carrelage@gmail.com

Travaux pharmacie
Comme vous l’avez constaté, des Algecos ont poussé
bordant le parking « Chemin du Dessus ». Ils accueillent
provisoirement notre pharmacie du village qui fait peau
neuve. Les travaux vont durer quelques mois.
Soyons tous patients et respectons les consignes de
stationnement pour le bien être de tous.

ÁġäàĆ̠̟ġÁĆ
àä̧ĂÒ̟̠Ă

HĢÁŖúŖŅÁőĆĩĢłĆŉőä
ŅĩŖőĆñŅä
łåàÁúĩúĆńŖä

Samedi 21 mai de 9h à 12h
Un peu d’histoire… le vendredi 15 octobre 2021, le tracé en
peinture de la piste routière de Crossey a été réalisé sur
une partie du parking communal dit « Rossignol » ; cette
plateforme a été conçue pour être accessible à tout
moment de l’année.
Cet outil pédagogique a pour but de faciliter l’apprentissage et la pratique du vélo.
Il est destiné à être utilisé par des enfants de 5 à 11 ans.
Lors des actions de prévention routière menées par le
policier municipal, au sein des écoles, de nombreux
panneaux de signalisation et des feux tricolores viennent
équiper ce circuit.
Des évaluations sont organisées pour que chaque enfant
puisse se tester sur ses connaissances du Code de la
Route avant de partir seul sur les routes de la commune.
Cet aménagement sera reproduit lors de la matinée
d’inauguration de la piste routière.
En effet, Joël, notre policier municipal, sera présent pour
former les enfants au respect du Code de la Route.
Une équipe de Naturavelo sera également présente. Un
parcours fait de modules sera aménagé ; nous vivons à la
campagne et le parcours vélo est parfois accidenté. Le
but est de permettre aux enfants d’appréhender au mieux
ces parcours accidentés.
Une seconde équipe de Naturavelo nous rappellera les
rudiments de la pratique du vélo en toute sécurité : porter
un casque à sa taille, être visible de nuit comme de
jour...
Et enﬁn, Bik Assist, notre prestataire cycle sur la commune,
sensibilisera les enfants et leurs parents, aux contrôles
d’usage à faire avant de prendre la route : vériﬁer le bon
fonctionnement des freins, régler la hauteur de la selle...
Bref, ainsi formés, les enfants pourront pédaler en toute
sécurité sur les chemins de la commune. Nous vous
attendons nombreux ! Info : le parking sera fermé au
stationnement dés le vendredi 20 mai au soir.
Renseignements complémentaires en mairie.

Codase
&RQQDLVVH]YRXV OH -$'( GH O¬(VSDFH
Adolescents du CoDASE (Comité Dauphinois
d’Action Educative) à Saint Etienne de Crossey ?
Le JADE est une Maison d’Enfants à Caractère
Social (M.E.C.S.) placée sous la responsabilité du
service de l’Espace Adolescents du CoDASE. C’est un
lieu d’accueil de jeunes mineurs placés pour diverses
raisons ; carences éducatives, situations familiales et/
ou sociales précaires.
Selon l’article 375 du Code Civil, « si la santé, la
sécurité, la moralité d’un mineur non émancipé sont
en danger ou si les conditions de son éducation ou de
son développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises, des mesures
d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la
justice.
Dans le cadre de la protection de l’enfance, le JADE
accueille un groupe mixte de 11 adolescents âgés de
10 à 16 ans placés dans le cadre d’une mesure
d’assistance éducative par le Juge des enfants qui
ordonne le placement éducatif et conﬁe la mesure au
Conseil Départemental de l’Isère via le service de
l’Aide Sociale à l’Enfance.
L’unité du JADE qui fonctionne toute l’année est
composée d’une équipe de sept travailleurs sociaux,
une inﬁrmière, un psychologue, deux surveillants de
nuit, une cuisinière-maîtresse de maison, un éducateur
technique et une cheffe de service.
Majoritairement, les jeunes hébergés au Jade sont
scolarisés dans les établissements tels que le collège
de Coublevie, les lycées de Voiron, l’école primaire de
Saint Etienne de Crossey et également des
établissements spécialisés tels que les Dispositifs des
Instituts Thérapeutiques Educatif Pédagogiques
(I.T.E.P.) ou les Institut Médico Educatifs (I.M.E.).
Leurs prises en charge peuvent être organisées
partiellement dans des lieux pluriels articulant le
JADE, l’institution scolaire et l’institution familiale
même si peu de jeunes bénéﬁcient de Droits de Visite
et d’Hébergement (D.V.H.) en famille.
Les week-ends et durant les vacances scolaires, les
adolescents avec l’équipe éducative organisent leur
temps à partir de projets et sorties (camps,
randonnées, théâtre, ateliers créatifs…).
Tous les mercredis l’activité « art thérapie » est
proposée au Jade animée par la psychologue du
JADE et une thérapeute extérieure. Ancré sur le
territoire de la commune de Saint Etienne de Crossey,
le JADE favorise l’inscription des jeunes aux activités
proposées (danse, équitation, piano, foot, centre de
loisirs…) et souhaite participer à des manifestations
locales.

Vie du village

Inauguration de la piste
routière pédagogique

Rappel : les places de stationnement tracées au sol
doivent être avant tout occupées avant de stationner son
véhicule sur la piste routière.

La nuit
tous les chats sont gris
Vous faites du jogging, de la marche, du vélo la nuit ? Pour
votre sécurité et celle des autres, n’oubliez pas de vous
éclairer aﬁn d’être repérés par les conducteurs.

Photos extraites de l’Atelier Art Thérapie
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Vie du village

Action biodiversité :
installation de nichoirs
à Crossey

Pic Vert

Nichoirs
hirondelles
clocher église

Corniche
 - *
haute

Corniche
basse

St Etienne de Crossey a accepté la proposition d’action
Biodiversité du Pays Voironnais d’installer gratuitement
des nichoirs. Le 21 février, 3 nichoirs doubles à hirondelles
de fenêtre, en béton de bois, ont été posés : 1 sous la
corniche basse et 1 sous la corniche haute du clocher de
l’église, où des hirondelles avaient déjà installé des nids,
que vous pourrez voir depuis la place du Puits Partagé, rue
du Magnin. Également 1 à la MPT, sous le débord du toit à
gauche, visible depuis la rue du Tram et enﬁn 1 nichoir/
gîte à chauve-souris à la mairie, à gauche de la porte
d’entrée. Une hirondelle peut consommer plusieurs milliers
de petits insectes par jour ! Et beaucoup plus quand elle
doit nourrir 4 ou 5 jeunes. En 2014, le Pays Voironnais a
installé 4 nichoirs à hirondelles de fenêtre sur le Quartz :
trois ont été occupés dès la première année. En 2020, la
petite colonie compte désormais 16 nichoirs et 3 nids
naturels. Le Pays Voironnais fournira également un petit
hôtel à insectes : il sera déposé à l’école et les élèves
pourront alors le garnir.
9RXVSRXYH]DXVVLDJLUSRXUODELRGLYHUVLWpHQLQVWDOODQW
des nichoirs en béton de bois sur vos habitations.

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 appétant 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

Fermeture
des Gorges de Crossey



Nichoir Chauves-souris
Mairie
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Le Département va réaliser des
travaux de réfection et de
sécurisation des Gorges de Crossey.
La circulation sera donc perturbée,
voire fermée selon le planning
suivant :

- Du 27 juin au 1er juillet : circulation alternée par feux
tricolores
- Le week-end des 2-3 juillet : libre circulation
- Du 4 juillet au 5 août : fermeture 24h/24 et 7j/7
- Du 8 août au 19 août : fermeture entre 8h30 et 17h00
- Du 22 août au 26 août : circulation alternée par feux
tricolores
- A compter du 27 août : reprise de la circulation
La mise en place d’une déviation pour le maintien de la
desserte de Voiron s’effectuera selon l’itinéraire de
déviation suivant : RD 520 A via le « Col de la Placette » et
l’agglomération de Voreppe, les RD 1075 et 1085 via
Centr’Alp et les RD 121 et 1075 jusqu’au carrefour de « Plan
Menu ».
Cet itinéraire de déviation est strictement similaire à celui
mis en œuvre en 2017 lors de la première phase de travaux
de sécurisation de l’itinéraire.

Budget primitif 2022
Section de fonctionnement : 2 275 836 €
DEPENSES
COURANTES
29%

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
7%

AUTRES
CHARGES
15%

FRAIS DE
PERSONNEL
39%

SUBVENTIONS
10%

Un budget de Fonctionnement MAITRISÉ :
Il n’y a pas eu d’augmentation des taux de ﬁscalité depuis 2015
malgré une baisse régulière des dotations de l’Etat, mais les
recettes de fonctionnement permettent de dégager une capacité
d’autoﬁnancement pour investir.
Chaque année, les valeurs cadastrales sont ajustables en fonction
d’un coefficient de revalorisation forfaitaire, ﬁxé dans le cadre de
la loi de ﬁnances. En 2022, le coefficient est de 3,4%, ainsi votre
taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
feront apparaître une base de calcul augmentée de 3.4%, alors
que le conseil municipal a fait le choix, lors du vote de son
budget, ne pas augmenter les taux des impôts communaux.

PARTICIPATION
ETAT
15%

AUTRES
5%

FACTURATION
DES SERVICES
5%

PARTICIPATION
PAYS
VOIRONNAIS
27%

Le dossier

voté le 15 février 2022

IMPOTS ET TAXES
48%

Section de Fonctionnement
2500 000 €
2000 000 €
1500 000 €
1000 000 €
500 000 €
0€
DEPENSES

RECETTES

Section d’investissement : 2 212 212 €
Les GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENT
pour 2 119 812 €, ainsi que le remboursement des dettes et les cautions
DES ETUDES
• Ilot salle des fêtes (248 097 €)
• Modiﬁcation 02 du PLU (31 567 €)
• Etude Protection des habitations (17 520 €)

DES TRAVAUX ET ACHATS DIVERS :
• Travaux de réseaux liés à l’OAP « Rossignol » (528 040€)
• Travaux sur le réseau de Voirie (333 203 €)
• Réhabilitation intérieure de l’Eglise du Bourg (299 968€)
• Poursuite d’importants travaux d’aménagement et d’équipements des bâtiments scolaires (211 653€)
• Complexe sportif et camping municipal, travaux et équipements complémentaires (133 099 €)
• Renforcement, enfouissement, poursuite des coupures nocturnes sur le réseau d’éclairage public (123 737€)
• Travaux d’amélioration du bâtiment dit « espace jeunes » (102 400 €) dont principalement la reprise des avancées
de toitures.
• Remplacement du matériel informatique et bureau pour la mairie et le Plan Communal de Sauvegarde (46 488 €)
• Achat de matériels techniques et amélioration des services techniques (26 740€)
• Reconduction d’une enveloppe pour le budget participatif (10 000€)
• Travaux de rénovation des bâtiments productifs de revenus (7 300 €)
ÊUne dette maîtrisée : de 170 € par habitant, dont 89 600 € de capital à rembourser sur 2022.

L’intégralité du budget est consultable en mairie et sur le site internet de la commune
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Du côté des associations

Des nouvelles du club
en cette fin de saison...
Les classes de CE2/CM1 et CM1 ont pu
participer à une session de basket grâce
au programme basket école mis en place par la FFBB.
Le club a mis à disposition tout le matériel nécessaire,
mais également 2 membres du club qui se sont investis
aﬁn d’organiser les 7 séances. Une vraie réussite que
nous souhaitons renouveler et élargir aux villages de la
Haute-Morge l’an prochain.
Tu veux essayer le basket en cette ﬁn de saison rejoins
les différents entraînements en fonction de ton âge !!!
N’hésite pas à nous contacter : les.dauphins.crossey.
basket@gmail.com

Club Saint-Denis
Toute l’équipe du club Saint Denis est heureuse de vous
accueillir de nouveau au hameau du Paris pour célébrer
le jour le plus long de l’année, autour d’un grand feu
de joie.
Au menu : saucisses, grillades au feu de bois, gâteaux
artisanaux, pétaﬁne maison et buvette pour vous
rafraichir à partir de 19h30.
Pour l’occasion, les Estivales, organisées par la
municipalité, viendront débuter la soirée avec un groupe
folk, suivi de notre grand bal champêtre, animé par
Master Light Sonorisation.
Alors, pour tous ceux qui aiment manger, danser et
s’amuser, nous vous donnons rendez-vous le samedi
2 juillet au hameau du Paris à partir de 19h 30.

AS Crossey Football

La saison se termine bientôt... Dernier week-end à
domicile le 7 mai de 13h à 19h pour les jeunes au gymnase
plan menu à Coublevie et le soir pour les seniors à 20h30
au gymnase à Crossey. Venez les encourager …

Théâtre
Les Troupes Ado « Les Pommes Noisettes » et « Les
Pommes Dauphines Juniors » présenteront leur
spectacle le 22 mai à 17h à la salle des fêtes.
Le Bistroloco de l’AEJ tiendra la buvette et proposera
des crêpes pour le goûter aﬁn de ﬁnancer les camps de
vacances de cet été. Venez nombreux !
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de notre club local de l’AS CROSSEY FOOT.
En effet, sans compter sur nos résultats en championnat
qui, nous l’espérons, seront à la hauteur des performances,
de l’assiduité de nos joueurs, et tout naturellement le
fruit de l’investissement de nos coachs, le club prévoit
deux grands déplacements.
Cette année, nos coachs auront le plaisir d’accompagner
les catégories U10-U11 et U13 le 1er week-end de juin lors
du tournoi international des P’tites têtes qui se déroulera
à St Germain la Prade.
Quant à nos U17, cela sera plein Sud ! ils participeront au
tournoi de l’été à la Grande Motte, les 25 et 26 juin avec
un départ le 24 juin dans l’après-midi !
Dans l’optique de préparer la saison prochaine, des portes
ouvertes seront organisées courant juin. Suivez-nous sur
les réseaux sociaux et notre site internet pour ne pas passer
à côté. Et bien évidemment, la saison ne pourra pas se
terminer sans notre traditionnel tournoi des associations
et inter-entreprises, qui rassemble une vingtaine d’équipes de foot à 8. Il aura lieu le 18 juin au stade.
Nous vous rappelons la règle obligatoire : avoir une
féminine dans l’équipe sans quoi le match ne sera pas
joué !
Tout au long de la journée, il y aura buvette et petite
restauration qui seront assurées par les membres du club.
Bonne ambiance et bonne humeur seront au rendezvous pour une belle journée conviviale, alors réservez
votre journée, nous vous attendons nombreux !

• STAGE PHOTO : envie de proﬁter

des beaux jours pour encadrer de
beaux paysages et mieux vous servir
de votre appareil photo ?
Ce stage est pour vous ! Julie Hauber
relance un nouveau samedi de stage
photo le 21 mai de 9 h à 18 heures. Tarif 65 euros la journée,
ﬁn des inscriptions le 10 mai.
• STAGE SAVOIR ÊTRE SUR SCÈNE : Laetitia notre
professeur de chant vous propose un stage « reconnecter
corps et voix ». Ce stage s’adresse à tous sur le comment
mieux être sur scène ou savoir gérer ses émotions en
situation de représentation.
Les dates sont à déﬁnir merci de surveiller la communication
MPT sur le site ou le panneau lumineux du village.
Dates à retenir :
Biennale de Voiron le 20 mai 2022 : déambulation dans la
ville. Un groupe de danse y participe
Spectacle de ﬁn d’année : réservez vos soirées des 3 et 4
juin 2022
Inscriptions session 2022-2023
: elles se feront
exclusivement en ligne. Vous serez informés de la date
via une communication ultérieure. 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.

Tennis
Jeunes
A l’initiative de la FFT, le TC Crossey a pu faire découvrir à
4 jeunes licenciés du club une compétition internationale
féminine (WTA). Oscar, Clovis, Raphaël et Nilo ont passé
une demi-journée au WTA de Lyon le mercredi 2 mars.
Leurs impressions :
- Oscar : c’était incroyable, merci au club de Crossey de
nous avoir permis d’aller voir ce formidable tournoi.
- Clovis : j’ai adoré voir ces joueuses spectaculaires !
- Raphael : Super d’avoir vu du tennis professionnel et
j’espère qu’on pourra le refaire.
Pour la 2éme année consécutive, l’école primaire et le TC
Crossey renouvellent leur partenariat.
En mai, 9 séances de tennis seront dispensées aux élèves de
CP et CE1 par notre éducateur Noé Mignot.
Le samedi 7 mai à partir de 14h est organisé un tournoi
interne de ﬁn de saison entre les jeunes licenciés du club.
Remise de prix et gouter clôturons le tournoi. Inscriptions
auprès du notre éducatrice Catherine GUY 06 99 52 88 53.
Adhésion printemps/été
Pour celles et ceux qui voudraient proﬁter des beaux jours
aﬁn de taper la balle, nous vous invitons à prendre contact
avec le club : tennisclubcrossey@gmail.com ou 06 79 19 83
10. A vos agendas ! Le dimanche 12 juin aura lieu de notre
fameux Tournoi Salade ouverts à tous adhérents ou non !
Double convivial avec équipes tirées au sort. Bon moment
et rigolade garantis. Participation tournoi + repas - 15€/
adultes et 10€/enfants - Gratuit - de 5 ans.
Infos et Inscriptions : tennisclubcrossey@gmail.com ou
06 79 19 83 10
Futur NADAL ou DJOKOVIC ?
Avide de perfectionnement ou simplement pour le plaisir ?
Le TC Crossey propose des cours particuliers avec un de
nos éducateurs Noé Mignot. Cours ouverts à tous même
aux personnes non adhérentes au club ! Pour en bénéﬁcier,
n’hésitez pas à contacter Noé au O6 71 32 06 93

Chorale La Stéphanelle

Du côté des associations

La MPT relance
des stages
de printemps :

Après deux annulations en 2020 et 2021 pour cause de
pandémie, nos amis anglais de la chorale Parenthesis
5HDGLQJ YRQWHQ²QYHQLUj6W(WLHQQHGH&URVVH\GX
juin au 2 juillet !
Notre dernière rencontre à Reading a eu lieu en juillet 2018
et les choristes de la Stéphanelle sont très impatients de
les revoir pour partager des bons moments et surtout
chanter ensemble.

Le programme de cette courte semaine sera très riche, entre
visites et balades touristiques : Tourbières de l’Herretang et
ancienne tuilerie de St Joseph de Rivière, nouveau M.A.L.P.
(Musée Archéologique du Lac de Paladru) et la Grange
Dimière, La voie Sarde, le Palais du Facteur Cheval puis
dégustation chez un vigneron etc…
Les soirées chez les hôtes seront animées comme il se
doit et une « Party » à la salle des fêtes clôturera le séjour,
réunissant les choristes Stéphanois et leurs invités.
Tout au long du séjour, des répétitions communes auront
lieu pour aboutir à un concert donné le jeudi 30 juin à
l’église de St Nicolas de Macherin.
Suivez la Stéphanelle sur : www.choralelastephanelle.com

AS Crossey Tennis de Table
Une avalanche
de bons résultats !
L’école de Tennis de Table de Crossey, et plus
généralement le club dans son ensemble, reste une
référence en matière de formation, tant en Isère qu’en
Auvergne Rhône-Alpes.

Ainsi, le club possède déjà 2 équipes en régional, dont
l’équipe 1 composée de 2 jeunes formés au club (Lucas
et Mewen, 19 et 14 ans) qui vient de réaliser un véritable
exploit en allant chercher la victoire contre le leader.
Mené 4/6, les Stéphanois l’emportent sur le ﬁl 8/6 et
prennent la tête de la poule. La montée est là !
En individuel, Mewen joue en National 2, et pas moins de
4 joueurs jouent en pré national ou régional.
Récemment, Paul Camille a remporté la ﬁnale par
classement de l’Isère de sa catégorie. Il est qualiﬁé pour la
ﬁnale régionale.
Mais il n’y a pas que la compétition : De nombreux jeunes
se retrouvent avec plaisir dans une ambiance conviviale les
mardis et vendredis (à partir 18h15.)
De même, il existe une section loisir pour les adultes qui
veulent s’amuser et progresser dans la bonne humeur.
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Bassin de vie Du côté des associations

Comité de Jumelage : bienvenue
chez les Arvernes
C’est le 19 mars dernier qu’a été scellée la première
SLHUUH RI²FLHOOH GX MXPHODJH GH &URVVH\ DYHF &KDP
baron sur Morge, une commune nouvelle du Puy-deDôme avec laquelle des liens ont été progressivement
tissés depuis 2018. Ces liens d’approche ont permis aux
deux parties de mieux se connaître, de s’apprécier et
d’envisager un avenir commun sur les plans associatifs,
culturels, sportifs, scolaires… la liste n’est pas limitative.
L’accueil reçu par la délégation des Stéphanois a
conﬁrmé, dans sa chaleureuse simplicité, le ressenti
heureux des précédentes rencontres. Après l’installation
des visiteurs dans les familles, c’est autour d’un pot
d’accueil puis d’une excellente raclette partagée
(fromage dauphinois, patates locales et charcuterie
auvergnate) qu’a débuté la journée. L’après-midi, une
représentation théâtrale et la visite de divers lieux de la
nouvelle commune de Chambaron -avec passage obligé
au Pont Romain qui enjambe La Morge- ont permis de
bons moments d’échange avant la signature protocolaire

mais « bon enfant » du serment de Jumelage par les
deux maires Ghislaine Peylin et Philippe Gaillard. Associés
à cette signature, les ados du Conseil Municipal Jeunes
de Chambaron, Jean-François Gaujour sous la mandature
duquel ont été noués les premiers contacts, et bien sûr,
les présidents des comités de Jumelage, Patricia Gonnet
pour Chambaron et Stéphane Lequien pour Crossey.
Dans la salle, des membres nombreux d’associations
chambaronnaises mêlés à la délégation stéphanoise. En
soirée, tout le monde a vibré aux exploits de nos bleus.
Dimanche, après le couscous préparé par un restaurateur
local, il a été temps de reprendre la route pour le Voironnais
où se retrouveront le 1er week-end d’octobre les acteurs
de cette belle rencontre auxquels ne manqueront pas de
se joindre les associations stéphanoises et l’ensemble
des habitants pour une grande « fête du jumelage » . A
cette occasion aura lieu la seconde phase de signature du
serment de Jumelage.
Stéphanoises, Stéphanois, nous espérons vivement vous
y retrouver très nombreux.
Pour le Comité de Jumelage : JP Baudelin

Théatre amateur
La troupe de théâtre amateur de St Aupre vous
présente « Les Précieuses tellement ridicules » les
samedi et dimanche 14 et 15 mai prochain à la salle
des fêtes de St Aupre (le 14 à 20h et le 15 à 15h.).
Le groupe local musical « Flowers and Trees » animera
la 2ème partie de la soirée ! Venez nombreux pour un
moment de détente et de convivialité !

Université pour Tous de Voiron
Une offre permanente de cours de langues pour
adultes (anglais - allemand - espagnon - italien - russe)
260 personnes partagent ces activités et vous invitent
à les rejoindre.
Les sessions sont organisées en petits groupes de
niveau homogène de débutant jusqu’au niveau de
compétence orale avancé.
Les 8 professeurs qualiﬁés et expérimentés assurent les
formations avec des méthodes innovantes, dynamiques
adaptées aux adultes.
Les séances sont principalement orientées sur la
pratique orale de la langue qui favorise la communication
interpersonnelle dans une atmosphère conviviale.
De mi-septembre à juin 30 cours sont dispensés au
rythme d’une session de 1h, 1h15 ou 1h30 par semaine,
au tarif de 5ème de l’heure par personne.
Les inscriptions se dérouleront du 13 au 24 juin et du
5 au 9 septembre à la Maison des Associations, 2 Place
Stalingrad à Voiron.
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire.
Tél. : 04 76 05 36 65 - upt.voironnais@wanadoo.fr
http://uptvoiron.free.fr
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Infos pratiques

Écoles

Gendarmerie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
ϴŚϯϬăϭϭŚϯϬ
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
ϭϯŚϯϬăϭϲŚϯϬ
École maternelle :
ϬϰϳϲϬϲϬϲϳϲ
École élémentaire :
ϬϰϳϲϬϲϬϱϱϳ

VOIRON
Vendredi : ϭϰŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϬϱϬϭϴϯŽƵůĞϭϳ
Site de pré-plainte
ǁǁǁ͘ƉƌĞͲƉůĂŝŶƚĞͲĞŶͲůŝŐŶĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ

Cantine - Garderie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
ϳŚϯϬăϴŚϯϬͲϭϭŚϯϬăϭϯŚϯϬ
ϭϲŚϯϬăϭϴŚϯϬ
ϬϰϳϲϬϲϬϵϵϲ

Crèche
Ϭϰϳϲϱϱϯϯϴϰ
ĚŝƌĞĐƟŽŶΛůĞƐǌĞďƵůŽŶƐ͘Ĩƌ

Relais Assistants
Maternels
ϬϰϳϲϬϳϴϲϵϮ
ƌĂŵŝůĞŶǀŽůΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

Gymnase
ϬϰϳϲϵϯϬϲϲϭ
ŐǇŵŶĂƐĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ

AEJ :
centre de loisirs
ϬϰϳϲϵϯϰϮϯϭ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΛĂĞũͲĐƌŽƐƐĞǇ͘Ĩƌ

Camping

MOIRANS

Lundi au samedi :


ϬϴŚăϭϮŚĞƚ
ϭϰŚăϭϴŚ
Dimanche et jours fériés :
ϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ


ϬϰϳϲϯϱϯϬϭϳ
RENAGE







Lundi au samedi :
ϬϴŚăϭϮŚĞƚϭϰŚăϭϴŚ
Dimanche et jours fériés :
ϬϵŚăϭϮŚĞƚϭϱŚăϭϴŚ
ϬϰϳϲϲϱϯϬϭϳ

Appel urgence au niveau européen :ϭϭϮ
SAMU :ϭϱ
Pompiers :ϭϴ

Police municipale
Permanence accueil du public :
ĞŶŵĂŝƌŝĞĚĞ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞͲĚĞͲƌŽƐƐĞǇ
le jeudi de 10h à 11h
ou sur rendez-vous au 04 76 37 63 70.

Maison médicale
Les Platanes
307 rue du Tram
Médecins : ϬϰϳϲϬϲϬϮϭϯ
Kinésithérapeute :ϬϰϳϲϱϱϯϯϮϳ
ĞŶƟƐƚĞ͗Ϭϰϳϲϱϱϯϳϯϵ
ĂďŝŶĞƚ/ŶĮƌŵŝĞƌ
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĚĞůĂƐĞŵĂŝŶĞĂƵĐĂďŝŶĞƚĚĞ
ϴŚϯϬ ă ϵŚϬϬ ĞǆĐĞƉƚĠ ͗ ůĞ ǁĞĞŬͲĞŶĚ ;ƐĂŵĞĚŝ Ğƚ
ĚŝŵĂŶĐŚĞͿ͖ůĞƐũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ͖ůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ͘
ϬϲϴϲϮϳϳϵϲϵ
Orthophoniste : ϬϰϳϲϬϲϬϯϮϬ
Ostéopathe :Ϭϲϳϱϳϵϱϭϰϱ

Messes

KƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵϭϴũƵŝŶĂƵϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϮ
ϬϲϴϲϱϰϯϰϲϬ

Voir le site de la paroisse :

Pays Voironnais

ndvouise.paroisse.net
ou par téléphone au 04 76 05 12 66.

^ĞƌǀŝĐĞăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͗ϬϰϳϲϯϮϳϰϯϬ
ŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͗Ϭϰϳϲϲϲϭϴϭϱ
^ĞƌǀŝĐĞĂƵĞƚƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϲϳϲϬϭϬ
^ĞƌǀŝĐĞĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϬϰϳϲϵϯϭϳϬϱ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐŐĂƌĞƌŽƵƟğƌĞ͗ϬϰϳϲϬϱϬϯϰϳ
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 : Julie Hauber
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/
Page facebook : Commune de Saint-Etienne de Crossey
3RXUOHVpFKRVGHMXLOOHWDRWHQYR\H]YRVDUWLFOHV
pour le 10 juin 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.

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

Mai
Mardi 3

Conseil municipal Ͳ ϮϬŚϯϬ Ͳ ^ĂůůĞ ĚƵ
conseil

Mercredis 4 et 18
ƚĞůŝĞƌŽŶĞŶĚŝƐĐƵƚĞ͍dŚĠŵĂƟƋƵĞ
sur le numérique en partenariat avec
ů͛:ͲϭϳŚϬϬͲϭϵŚϬϬͲ^ĂůůĞƀƚĞ' ƵĞƌƌĞ
;ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶͿ

Mercredi 4

Infos
pratiques
MAIRIE

Escape Game : WĂŶŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ
ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ͗ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭϬŚ Ͳ ƐƵƌ
ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
Horaires secrétariat
URBANISME
Lundi, mardi :ϭϯŚϯϬăϭϴŚ
Dimanche 8
Mardi : ϭϰŚăϭϳŚϭϱ
ŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶϴŵĂŝϭϵϰϱͲϭϬŚϯϬ Mercredi, samedi : ϵŚăϭϮŚ
Jeudi :ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚăϭϳŚϰϱ
Jeudi :ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϴŚ
DŽŶƵŵĞŶƚĂƵǆŵŽƌƚƐ
Vendredi :ϵŚͲϭϮŚͲϭϰŚͲϭϱŚϰϱ
Vendredi : ϴŚϯϬăϭϮŚͲϭϯŚϯϬăϭϲŚ ƵƌďĂŶŝƐŵĞΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ
Vendredi 13
ŝƌƋƵĞƉŽĠƟƋƵĞ Ͳ ZĞƚŽƵƌ ă ůĂ ƚĞƌƌĞ Tél : 04 76 06 00 11
ĠĐůĂƌĂƟŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆŽƵ
&Ăǆ͗ϬϰϳϲϬϲϬϬϳϯ
ͲϮϬŚϬϬͲ^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
ƉĞƌŵŝƐ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞƌǀŝĐĞͲƉƵďůŝĐ͘
ĨƌͬƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐͬǀŽƐĚƌŽŝƚƐͬEϯϭϵ
Samedi 14 et dimanche 15 ĂĐĐƵĞŝůΛĐƌŽƐƐĞǇ͘ŽƌŐ
Théâtre amateur de St Aupre : « Les
ƉƌĠĐŝĞƵƐĞƐƚĞůůĞŵĞŶƚƌŝĚŝĐƵůĞƐͩͲϮϬŚ
ůĞ ƐĂŵĞĚŝ Ğƚ ϭϱŚ ůĞ ĚŝŵĂŶĐŚĞ Ͳ ^ĂůůĞ
ĚĞƐĨġƚĞƐĚĞ^ƚƵƉƌĞ
Horaires
Samedi 21
>ƵŶĚŝͬƐĂŵĞĚŝ͗ϭϳŚͲϭϵŚ
InauŐƵƌĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƉŝƐƚĞ ƌŽƵƟğƌĞ DĞƌĐƌĞĚŝͬũĞƵĚŝ͗ϭϱŚͲϭϵŚ
pédagogiqueͲϵŚϬϬͲϭϮŚϬϬ
sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚ
Stage photos - MPT Ͳ ϵŚϬϬͲϭϴŚϬϬ Ͳ La bibliothèque sera fermée du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai
ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
Contact :ϬϰϳϲϬϲϬϬϵϲ
Croq’Arts : ϭϯğŵĞ rencontre de peintres ou ďŝď͘ƐƚĞƟĞŶŶĞĚĞĐƌŽƐƐĞǇΛƉĂǇƐǀŽŝƌŽŶŶĂŝƐ͘ĐŽŵ
ĂŵĂƚĞƵƌƐͲϭϬŚͲϭϴŚͲ^ĂůůĞƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞ
de St Aupre
Dimanche 22
MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33
ThéâtƌĞĂĚŽ>ĞƐͨWŽŵŵĞƐEŽŝƐĞƩĞƐͩ
ĞƚůĞƐͨWŽŵŵĞƐĂƵƉŚŝŶĞƐ:ƵŶŝŽƌͩ PHARMACIES DE GARDE :
ͲϭϳŚϬϬͲ^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
Croq’Arts : ϭϯğŵĞ rencontre de peintres servigardes.fr ou 0 825 742 030
ĂŵĂƚĞƵƌƐͲϭϬŚͲϭϴŚͲ^ĂůůĞƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞ
de St Aupre

BIBLIOTHÈQUE

Juin
Mercredis 1er - 8 et 29

Déchèteries

Horaires d’été du 29/03
au 30/10 inclus

Atelier on en discute ?ͩdŚĠŵĂƟƋƵĞ
ƐƵƌ ůĞ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ Ͳ ϭϳŚϬϬͲϭϵŚϬϬ ʹ Saint Nicolas de Macherin
^ĂůůĞƀƚĞ' ƵĞƌƌĞ;ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶͿ
>ƵŶĚŝ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝĞƚǀĞŶĚƌĞĚŝ͗
ϭϯŚϯϬăϭϴŚϯϬ
Vendredi 3 - Samedi 4
^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
^ƉĞĐƚĂĐůĞĚĞĮŶĚ͛ĂŶŶĠĞDWd
Dimanche 12
La Buisse
 ůĞĐƟŽŶƐůĠŐŝƐůĂƟǀĞƐͲϴŚϬϬͲϭϵŚϬϬͲ ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚ
ϭϯŚϯϬͲϭϴŚϯϬ
^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
Tournoi Salade Ͳ dĞŶŶŝƐ ůƵď ĚĞ ^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
ƌŽƐƐĞǇͲƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
Coublevie
Dimanche 19
ƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝ͗ϭϯŚϯϬͲϭϴŚϯϬ
 ůĞĐƟŽŶƐůĠŐŝƐůĂƟǀĞƐͲϴŚϬϬͲϭϵŚϬϬͲ ^ĂŵĞĚŝ͗ϴŚϯϬͲϭϮŚͬϭϯŚͲϭϴŚ
^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
Mercredi 15 et jeudi 16
&ĞƌŵĠĞƐůĞƐũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ
Vente de livres déclassés bibliothèque : ϭϱŚϬϬ ă ϭϵŚϬϬ Ͳ ^ĂůůĞ ƀƚĞ
Guerre

Samedi 18

dŽƵƌŶŽŝ  ϴ͗ interentreprises et Permanences
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ Ͳ ^ ƌŽƐƐĞǇ &ŽŽƚďĂůů Ͳ Architecte conseil
D͘ ƵƌĂŶĚ ƐƵƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĂǀĞĐ ůĞ
ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƵƌďĂŶŝƐŵĞ͗
Vendredi 24
Concert dansant - Balani Sound 04 76 06 00 11
Assistante sociale
^ǇƐƚĞŵͲϮϬŚϯϬͲ^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ
ĐĞŶƚƌĞƐŽĐŝĂůĚĞsŽŝƌŽŶ͗
Jeudi 30
Fermé tous les jours fériés.
Concert des chorales Parenthesis et ϬϰϱϳϱϲϭϭϰϮ
Stéphanelle Ͳ ŐůŝƐĞ ^ĂŝŶƚ EŝĐŽůĂƐ ĚĞ
Macherin

Juillet
Samedi 2

 ƐƟǀĂůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
sŝĞĚƵsŝůůĂŐĞϭϳŚͲĚĞǀĂŶƚůĂŵĂŝƌŝĞ
Feu de la Saint-Jean ŽƌŐĂŶŝƐĠ ƉĂƌ ůĞ
ĐůƵď^ĂŝŶƚĞŶŝƐͲăƉĂƌƟƌĚĞϭϵŚϯϬͲ
, ĂŵĞĂƵĚƵWĂƌŝƐ
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Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse
ϯϯĂǀĞŶƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐDŝƚĞƌƌĂŶĚ
ϯϴϱϬϬsŽŝƌŽŶ
ϬϰϱϳϱϲϭϭϯϬ
ADPAH ϰϬ͕ƌƵĞDĂŝŶƐƐŝĞƵǆͲ^ϴϬϯϲϯ
ϯϴϱϭϲsŽŝƌŽŶĞĚĞǆ
04 76 32 74 30

Poste

Le point poste est installé au VIVAL
au centre bourg.
Horaires : Lundi : ĨĞƌŵĠ
Du mardi au samedi : ϴŚͲϭϮŚϯϬ
ĞƚϭϱŚͲϭϵŚϯϬ

Dimanche : ϴŚͲϭϮŚϯϬ
hŶĞ ďŽŠƚĞ ĂƵǆ ůĞƩƌĞƐ ĚĞ ůĂ WŽƐƚĞ
ƌĞƐƚĞ ă ǀŽƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ ă ůĂ ƐŽƌƟĞ
ĚƵƉĂƌŬŝŶŐĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ͘

