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Édito

Chers habitants de CRAS,
Voici la crazette de l'été qui je l'espère vous apportera pleine satisfaction. Vous y
trouverez, comme à l'accoutumée un condensé de toutes les actions mises en œuvre
au plan communal, ainsi que des informations sur la vie associative et festive du
village,
Au delà de ce journal, vous pouvez bien évidemment contacter la mairie pour toute
question, précision, ou préoccupation. Chantal, ou les membres de l'équipe
répondront au mieux à vos attentes.
La période de canicule semble maintenant derrière nous. Quoi qu'il en soit, je sais que
dans notre village, « solidarité » n'est pas un vain mot et que toute personne en
difficulté serait accompagnée ou signalée à nos services.
Je ne terminerai pas sans une pensée émue pour les personnes du village qui nous
ont quittés ces derniers mois laissant les familles dans la peine.
Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de profiter pleinement de ce temps
privilégié, l'été, qui permet de rassembler pour le bonheur de tous, familles et amis.
Recevez l'assurance de mon respectueux dévouement,
Le Maire,
Nicole DI MARIA
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Vivre à Cras
Fête du livre 2017
La troisième édition de la
Fête du Livre de mai
dernier a connu un franc
succès. Durant 4 jours,
plus de 900 personnes ont
vécu à Cras, Morette et
Poliénas des moments
forts autour de l'Histoire et
des légendes, thème de cette saison.
Rappelons le côté atypique de cet
évènement. Durant l'année scolaire qui
précède ce rassemblement, les élèves
de chaque classe engagée écrivent en
commun un livre avec leur enseignante,
et des auteurs ou illustrateurs. L'ouvrage
est ensuite imprimé puis remis aux élèves
durant la Fête du Livre. 16 classes
réparties dans 8 communes, dont Cras
pour les classes de Catherine et Hélène,
et Morette pour les classes de Fabienne
et Monique, se sont lancées dans cette
belle aventure.
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai, des
rendez-vous ont été proposés dans les
trois villages, avec toujours comme
dénominateur commun l'Histoire ou les
légendes :
- Un café Histoire hautement animé par
Gilles Méeus qui traita des Allobroges,
de lointains ancêtres qui vécurent
l'époque de l'empereur César, dont la
capitale se situa peut-être entre Rovon
et Poliénas,
- Une projection de films d'amateurs des
années
soixante
relatant
des
évènements locaux ou des réunions
familiales sur Cras, Morette et Tullins,

- Des ateliers scientifiques et techniques
pleins d'expériences ; un spectacle
équestre,
- Les lectures pour les tous petits, un coin
lecture pour les plus grands,
- Une exposition sur l'histoire, vue par les
archéologues ; une autre exposition
concernant les travaux d'élèves qui ont
servi de base pour fabriquer les livres ;
un conte,
- Une vingtaine d'auteurs locaux et
régionaux dont Gilbert Bouchard
auteur des BD sur l'Isère et la librairie le
Marque Page de St Marcellin,
- Des lectures en plein air sous les
platanes de la bibliothèque de
Poliénas avec dégustation de bières
(consommées avec modération),
- Une marche
historique
PoliénasMorette-Cras-Poliénas
avec
arrêts
devant des lieux chargés d'histoire. A
Cras, notre guide locale Laure Sainte
Rose nous présenta l'ancien moulin du
village, classé bâtiment remarquable,
qui fabriqua de la farine puis de l'huile
de noix jusqu'aux années cinquante.
Le point d'orgue de cette fête fut la
remise des livres aux 350 enfants,
ponctuée de dédicaces et de photossouvenirs.
Cette belle manifestation n'aurait pu
avoir lieu sans les encouragements et
l'aide matérielle des municipalités des
villages organisateurs, les enseignantes
des classes concernées, les sous des
écoles, le Jardin des Mots, Lire & Faire
Lire, Atout Cras, et les Mollets de Coton.
Un grand merci à tous les bénévoles qui
se sont engagés.
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« Dans les coulisses » d’un éditeur
jeunesse : Le vendredi 30 juin dernier, les
« jeunes auteurs » des classes de GS/CP
et CE1/CE2 de Morette, accompagnés
de leur enseignantes Fabienne Roche et
Monique Battuz ont été invités à visiter
les éditions Boule de Neige de
Chambéry. Cette sortie de fin d’année
a été possible grâce aux contacts pris
lors de la Fête du livre entre les
enseignantes et M. David Gautier,
auteur jeunesse et co-fondateur des
éditions Boule de Neige….
Dans l’après-midi, Chambéry a révélé
son riche passé historique au travers de
la visite du château des ducs de Savoie
et d’une visite guidée dans la ville
médiévale aux rythmes des contes de
l’époque.

Affiche d’emprunt, Russie, 1915, coll.
personnelle, Traduction à gauche : Aidez
l’armée dans sa mission suprême et
souscrivez à l’emprunt de guerre à 5%. A
droite: Nos villes, villages et églises
attendent d’être libérés de l’occupation
ennemie.
Suite à la fermeture du café de Poliénas, Le
"Café Histoire" se tiendra dorénavant au
Café de la Bascule à Cras. Nous vous
attendons nombreux « sur les traces du
passé… »

Cabine téléphonique

Rappelons que ce déplacement a été
entièrement financé par le Grand Sou
des écoles de Cras – Morette.
Rendez-vous en mai 2019, avec un autre
thème et beaucoup de surprises…
Jean-Marie Delacour

Café Histoire
Jeudi 15 juin à 20h15 a eu lieu le
premier Café Histoire à Cras.
Le thème choisi était « La révolution
Russe ; Ses antécédents à octobre
1917 ».

Un grand merci à Michel, Dominique, aux
enfants du Périscolaire et leurs encadrants
pour la réalisation de la transformation de
notre ancienne cabine téléphonique en
cabine à livres.

Alors, dès cet été,
Ouvrez,
Empruntez,
Lisez,
Ramenez, Déposez, Echangez ...

Bonne lecture à tous !
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remettre en questions, pour garder une
bonne santé tout en vieillissant.

Appartement à louer
Le plus grand des deux appartements
accueille une famille depuis le 1er mai.
Il reste un appartement la location

Appartement très lumineux, tout neuf,
de type F3 d’une surface de 54,88 m2.
Séjour + cuisine de 29,50 m2
2 chambres d’environ 10 m2
Salle d’eau + wc
Pour une visite, contacter la mairie
Nous vous remercions de relayer
l’information.

CCAS
CARSAT Rhône-Alpes
La santé
bougeant !

en

mangeant

et

en

Une dizaine de personnes ont assisté, à
la salle des fêtes de Morette, à des
ateliers sur « vieillir…et alors ? "
Avec une intervenante ils ont pu
apprendre, réfléchir, dialoguer, se

- Se nourrir l’esprit
- Etre bien dans son corps
- Rester en contact
- Penser à soi
- Partager pour s’épanouir
- Agir pour son bien-être
- Veiller à sa santé.
Font parti des sujets abordés, car bien
manger ne suffit pas.
Un guide des repères de consommation
leur a été donné, avec les objectifs
nutritionnels du PNNS (programme
national nutrition-santé).

100 ans
Mme CHIABERTO Maria Angela épouse
MARTOIA toujours appelée Mariucia
Est née le 06 Mai 1917 à Villarfocchiado
en Italie, elle est l’ainée de 10 enfants.
Le 22 mai 1938 à 21 ans elle épouse Luigi
Detto Silvio MARTOIA manutentionnaire
et homme à tout faire à l’usine de coton
de Borgone. En 1944 le couple immigre
en France à Voiron aux Etablissement
RUBBY pour travailler dans le métier qu’ils
connaissent : le tissage.
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En 1946, pour gagner un peu plus d’argent,
ils sont invités par des amis à travailler aux
mines de charbon de La Mure. Pendant 11
années, Silvio travaille au fond pour y
extraire du charbon à la main et y respirer
beaucoup de poussière.
Hélas, le 4 novembre 1959 Silvio décède à
l’âge de 48 ans emporté par une silicose,
principale maladie des mineurs de fond.
Elle trouve réconfort et travail au sanctuaire
de Notre Dame de la Salette où elle trouve
réconfort et travail. Puis elle fera la cuisine
aux étudiants futurs Prêtres à Lyon. Et sera
aussi employée chez différentes familles.
En 1974, des soucis de santé vont l’obliger à
s’arrêter. Après 30 ans de vie dans sa
maison de Putteville, elle se rapproche de
son fils en s’installant au
Foyer Jules
Cazeneuve à Tullins.
Depuis août 2016, elle est une Craline
d’adoption. Nous lui souhaitons bonheur et
sérénité auprès de sa famille.

Recensement

Cette obligation légale est à effectuer dans
les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.

Infos pratiques
Urgences médicales : 0810 015 033
EDF Dépannage : 0810 333 338
CCV Régie des eaux : 04 76 36 90 57

Accueil en Mairie

LES COMMERCANTS AMBULANTS

Horaires d’ouverture de la mairie

Livraison à domicile le mercredi :
- Le Panier de l’épicier 06 86 01 69 08
- Terfrais 06 81 13 80 52

Jours

Horaires

Lundi après-midi

de 14h à 17h

Camions ambulants
Mercredi matin

de 9h à 12h

Sur rendez-vous, tous les jours :
Accueil téléphonique au 04 76 07 94 10
par mail mairie.cras@laposte.net
par internet sur http://www.cras38.fr/
Congés d’été
Fermeture : du lundi 24 juillet au 15 août
inclus.
En cas d’urgence merci de contacter Le
Maire ou les adjoints.

Pizzas au feu de bois
le mercredi à partir de
18h –
06 45 20 86 71

Petits plats le
samedi à partir
de 17h –
06 72 93 04 98

Taxi stationné à Cras M SPINELLA Denis
06 30 05 05 92
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Ecoles
Notre année en CM1-CM2
Trop bien, la Fête du Livre !
Le samedi 19 mai 2017, il y a eu la Fête
du Livre à Cras. Nous avons vu un
spectacle avec un cheval et nous avons
tous bien aimé ce spectacle. Cette
journée-là, il y a eu la remise de livres, le
livre que nous avons écrit cette année
sur le thème "Histoire et Légendes". Dans
la salle, des auteurs vendaient et
dédicaçaient leurs livres. A l'extérieur,
nous pouvions faire des activités
scientifiques.
C'était
une
journée
agréable !
Lily-Rose, Mélissa

Visite du collège
Nous sommes les CM2 de l'école de
Cras et nous avons fait la visite du
collège Condorcet (de Tullins) le 9 mai
2017. Pendant cette journée, nous avons
tout fait comme de vrais collégiens.
Nous avons fait des maths, du français,
de l'art etc... Nous avons mangé au self
et nous nous sommes servis comme

les autres collégiens. Nous avons
découvert la récréation comme eux.
Nous avons fait cette visite parce que
l'année prochaine, nous irons en sixième.
Les CM2 de l'année prochaine feront
eux aussi la visite. C'est une bonne
façon de découvrir le collège.
Kléane, Mathilde, Clara
Notre journée au CROSS
Pour préparer le cross de Cras-Morette,
nous nous sommes entrainés chaque
jour, chaque semaine, pendant un mois.
Nous nous sommes donnés rendez-vous
à MORETTE avec toutes les classes de
CRAS et de MORETTE, le mercredi 7 juin
2017. D'abord, ce sont les Maternelles
qui ont couru 600m ; puis les GS-CP ont
couru 800m et enfin, les CE et CM ont
parcouru 2132m. Nous avons bien
progressé en course longue. Nous avons
eu de la chance car il a fait beau. Après
cette bonne matinée, nous avons pu
pique-niquer en toute tranquillité au
terrain de boules de Morette. C'était
une expérience inoubliable !!
Axelle, Charlotte, Imane, Maël

Visite à Sassenage
Le 29 Juin 2017, nous nous allons nous
rendre aux Cuves et au château de
Sassenage pour visiter l'une des sept
Merveilles du Dauphiné car, pour la Fête
du Livre, nous avons écrit un livre qui
parle de la légende de Mélusine.
La légende dit que c'est là que la fée a
vécu. En protégeant son père de sa
mère furieuse, elle a subi un sort. Cette
malédiction la transformait, tous les
samedis, en serpent.
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Si
quelqu'un
la
voyait, elle serait
condamnée à rester
un serpent toute sa
vie. Un jour, elle se
maria
avec
un
chevalier. Mélusine
lui interdit de la
regarder le samedi. Mais il lui désobéit et
elle
fut
transformée
en
serpent
éternellement. Mélusine alla alors se
réfugier dans les cuves de Sassenage
pour pleurer... Depuis ce jour, les larmes
de Mélusine se sont transformées en
cailloux qui soignent les maladies des
yeux.
Peut-être que nous rencontrerons
Mélusine lors de notre sortie !!!
Camys, Gaspard, Simon
Basket à Cras

Pendant tout le mois de mai, chaque
mardi, nous avons eu basket. Notre
intervenante s'appelait Gaëlle. Elle est
aussi entraineuse de basket à Tullins. A
chaque séance, nous avons fait des
exercices de dribbles, de passes et de
lancers, puis après nous avons fait des
matchs. Les équipes changeaient toutes
les deux séances.

A la dernière séance, avec le directeur
de l'ASTF, ils nous ont remis des ballons
de basket tout neufs et un diplôme.
C'était trop bien !
Luca, Kélian, Maxime

La prévention routière à vélo

Le lundi 20 mars, des personnes sont
venues dans notre classe pour nous
apprendre les règles du vélo. Le matin,
nous avons regardé des vidéos et
discuté. L'après-midi, on était à vélo. Ils
ont simulé une route avec des feux
tricolores, des panneaux et des
passages piétons. A la fin, on a fait un
bilan où l'on devait mettre une croix
dans les cases : obligatoire, conseillé ou
interdit. Avec la maitresse, nous avons
aussi fait des exercices pour rouler à vélo
en sécurité, en sport, tous les mardis de
mars et avril. Maintenant, nous essayons
d'appliquer tout ce que nous avons
appris.

Milan, Loris, Nathan
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La méditation avec Mme Rettuga

Lundi 4 septembre 2017

Nous avons fait des exercices de
méditation avec Mme Rettuga du
début jusqu'à la fin de l'année, comme
l'exercice du spaghetti ou de la
grenouille. Nous faisons ces exercices
avant chaque évaluation et après le
sport. Pour l'exercice du spaghetti, on
s'allongeait et pour l'exercice de la
grenouille,
on
restait
assis
bien
confortablement sur notre chaise. Ces
exercices servent à se calmer après une
bonne journée bien chargée !
Romane, Jessica, Anicet

Le pique-nique de fin d'année
Cette année, nous allons faire un piquenique pour fêter la fin d'année, pour
fêter la rentrée des CM2 au collège et
pour dire au revoir à nos maîtresses que
l'on ne reverra plus. Nous nous sommes
donnés rendez-vous à côté de notre
école, le dernier jour, le 7 juillet. Nous
allons sûrement passer un bon moment !
Noé, Nathan, Damien

Syndicat scolaire
intercommunal

Rentrée 2017-2018
Toutes les informations, relatives aux
horaires de classes, de garderies, de
transport, et des temps périscolaires,
sont sur le site syndicat5ecoles.fr ,
vous
trouverez
également
les
renseignements
concernant
le
fonctionnement de la cantine.
Vous souhaitez que votre enfant
bénéficie d’un de ces services, vous
devez
impérativement
faire
la
réservation sur le Portail famille.
Concernant le Portail famille vous avez
eu un identifiant et mot de passe
l’année précédente celui-ci ne change
pas.
Pour les nouveaux parents, qui ont déjà
fait une attestation d’inscription scolaire
auprès de la mairie et de l’école pour la
rentrée 2017-2018, nous avons vos
coordonnées et vous ferons passer votre
identifiant
et
mot
de
passe
ultérieurement.
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9

n°38 juillet 2017

Rappel
Les créneaux horaires et le tarif de la
garderie de CRAS sont :
De 7h30 à 8h30 = 1€ par enfant
De 17h00 à 18h00 = 1€ par enfant

Allô Pack Rentrée
04 76 00 36 36
De 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
polepackrentree@isere.fr
Département de l’Isère Pack Rentrée
CS 20626 38031 GRENOBLE Cedex 1

Le temps de garderie se situant entre
8h30 et 9h le matin et 16h30 – 17h le soir
est gratuit, il nécessite cependant une
inscription en ligne sur le site dédié.

Vous recevrez un dossier d’informations
dans votre boîte aux lettres reprenant les
démarches à suivre.
Vous pouvez également contacter le
Syndicat Scolaire Intercommunal
Mairie de Notre Dame de l’Osier
Tél : 04.76.38.93.59
Adresse mail : sy.scolaire@laposte.net

Transport scolaire
Demande en ligne du
Pack Rentrée avant le
15 juillet 2017 :
Vous avez déjà un
compte,
connectez-vous sur
votre « ESPACE
PERSONNEL »
 Vous n’avez pas encore de compte :
créez votre « ESPACE PERSONNEL »


Vous pouvez également effectuer votre
demande par courrier, en retournant
avant le 5 juillet 2017 le formulaire de la
brochure distribuée à votre enfant par
son établissement scolaire.
Un seul compte par foyer.

Le « PASS’ Région »
Pour les jeunes de 15
à
25
ans
en
Auvergne-RhôneAlpes ! (lycéens, apprentis, jeunes en
missions locales, étudiants en formations
sanitaires ou sociales...)
Avantages : manuels scolaires, permis et
Bafa, culture, sports, santé, équipements
professionnels.
Renseignements :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr

L’association
« Lire et faire Lire »
L’association » Lire et faire Lire « sous
l’égide de la ligue de l’enseignement,
recherche
des
bénévoles
de
plus de 50 ans
afin de permettre
aux enfants de
développer leur
goût
pour
la
lecture.

La Crazette

10

n°38 juillet 2017

Veuillez déposer votre message sur :
http://www.laligue38.org/
ou Ligue de L’enseignement de l’Isère
Tel : 04 38 12 41 44

Environnement
EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Conformément à la délibération 201724, et comme annoncé dans la
précédente
Crazette n° 37
d’avril
2017,
l’extinction de
l’éclairage
public, à titre
expérimental,
a
débuté
depuis le 15
juin 2017. En
effet, de minuit à 5h du matin, tous les
points lumineux du village sont éteints, à
l’exception de deux secteurs ne
possédant pas d’automatisation : route
des Etangs et à l’intersection du chemin
du Suzet. Des panneaux d’information
ont été installés aux entrées de la
commune et un arrêté municipal a été
pris le 6 juin 2017.
L’objectif de cette expérimentation est
de limiter la consommation d’énergie et
les émissions de gaz à effet de serre.

LES NUCICULTEURS CRALINS innovent. Un
test grandeur nature de confusion
sexuelle contre le ver du noyer appelé
« Carpocapse » est en place dans
plusieurs
parcelles à la
sortie sud du
village.
Cette
méthode
est
basée
sur
l'utilisation
de
dispositifs
émettant
une
phéromone
analogue à celle de la femelle du
carpocapse. Les dispositifs placés dans
le verger saturent l'atmosphère en
phéromone et masquent la trace du
carpocapse femelle. Le carpocapse
mâle ne trouve pas la femelle. Sans
rencontre, il n'y a pas de reproduction,
donc pas de pontes, donc pas de
dégâts !
Les intérêts sont nombreux : limitation
des traitements phytosanitaires sur les
vergers et sur les parcelles à proximité
d’habitations, méthode utilisable en
Agriculture
Biologique,
méthode
respectueuse de l’environnement et de
l’applicateur…
Les contraintes existent aussi : coût très
nettement supérieur aux traitements,
temps de pose élevé, pose en hauteur,
efficace que sur un seul parasite…
L’objectif futur est de pouvoir utiliser ces
méthodes
alternatives
de
façon
régulière. La limite à ce jour reste
l’adaptation de celles-ci aux problèmes
rencontrés en verger. Des travaux sont
en cours rassemblant l’INRA, le CTIFL, la
SENURA, COOPENOIX, les groupements
de producteurs et les nuciculteurs.
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DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES :

Diffuseur CheckMate® Puffer® CM-O

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est aujourd’hui
présent sur la quasi-totalité du territoire
français
Un dispositif régional de surveillance et
de lutte, assuré conjointement par
l’Organisme à Vocation Sanitaire animal
et végétal (FRGDS et FREDON) a été mis
en place et décliné au niveau
départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et
efficace n’ayant encore été mis au
point, la lutte consiste principalement à
repérer et détruire les nids. Elle contribue
ainsi à maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable et à
garantir la sécurité des populations.
Toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique sur une zone est
invitée à en faire le signalement :
GDS 38 : 09 74 50 85 85
info@gds38.asso.fr
FREDON : 04 74 86 40 68
fdgdon38@orange.fr
FRGDS
:
Fédération
Régionale
des
Groupements de Défense Sanitaire
FREDON : Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles

du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles
détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des
colonies d’abeilles, la connaissance de
l’évolution du cheptel apicole et la
mobilisation d’aides européennes pour
la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, (ruches, ou ruchettes de
fécondation).
Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Ou tel : 01 49 55 82 22
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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Initiative locale
Valoriser notre patrimoine
historique et architectural
Sur les traces du passé ….

culturel,

A l’initiative de deux passionnés
d’histoire, un projet de parcours
historique va prochainement voir le jour
à Cras. Son objectif : mettre en valeur le
patrimoine
culturel
historique
et
architectural de notre commune. Le
projet permettra également de faire
découvrir ou redécouvrir à Cras des
lieux ou bâtis "pittoresques" (dont deux
probablement déjà répertoriés), et des
personnages d'autrefois parfois hauts en
couleur.
Cette démarche se déroulera en
plusieurs temps. Il s’agit, tout d’abord,
d’identifier et de lister les lieux, objets ou
personnages puis ensuite d’en choisir
certains dont le riche passé et l’accès
permettront de dessiner un parcours
historique pédestre accessible au plus
grand nombre.
En
parallèle,
une
recherche
documentaire et iconographique sera
menée. Les porteurs du projet, JeanMarie Delacour et Françoise Déplantes
s’appuieront sur les structures publiques
(archives
départementales
et
communales), les structures religieuses
(archives diocésaines), mais aussi sur les
fonds documentaires privés et les
témoignages des familles de Cras qu’ils
pourront recueillir.
Une fois ces documents collectés
répertoriés et classés, commencera alors
un travail d’analyse et de synthèse qui
servira de base pour la présentation

et
l’élaboration
des
panneaux
d’interprétation. Ces panneaux qui
accompagneront le visiteur dans son
parcours seront implantés devant
chaque site retenu. Les recherches
documentaires serviront également à
l’élaboration d’une brochure pour les
visites libres.
Partir à la découverte du patrimoine de
proximité, c’est tisser du lien entre les
générations
Ce projet sera l’occasion de tisser des
liens
entre
les
générations,
de
s’interroger sur notre passé, nos racines.
Jean-Marie et Françoise espèrent
également susciter l’intérêt des plus
jeunes au travers de projets éducatifs,
des plus âgés en recueillant leur
témoignage, et de chaque villageois
afin qu’ensemble nous préservions et
transmettions ce patrimoine commun.
Objectif
2018 : Les journées du
patrimoine
L’inauguration du parcours historique a
été fixée pour les journées du patrimoine
2018. L’objectif sera de dévoiler le
premier panneau d’interprétation lors
de ces festivités patrimoniales. Pour
cette occasion, les porteurs du projet
envisagent un parcours commentés par
différents intervenants qui feront revivre
un passé qui reste encore à découvrir.
En attendant ce moment festif, nous
aurons le plaisir de vous proposer des
articles retraçant le passé de Cras et de
ses habitants dans les prochaines
Crazette !
MESSAGE DE LA SPA
« Pourquoi faire stériliser votre chat ? Un
chat non stérilisé n'est pas un animal de
compagnie

La Crazette
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La législation
Saviez-vous que la loi vous oblige à faire
identifier tous les chats nés depuis le
1er janvier 2012, avant leurs 7 mois, mais
à n'importe quel âge si vous donnez le
chat ou le petit chaton à autrui ? Et
l'identification est aux frais du cédant –
c'est-à-dire VOUS.
Les bienfaits de la stérilisation
Pour la santé et la sécurité de votre chat,
pour avoir un compagnon doux et propre à
la maison, faites-le stériliser, que ce soit un
mâle ou une femelle. A la longue, ce sera
mieux aussi pour votre porte-monnaie…

« La stérilisation réduit les abandons. »

Sécurité
Menace
terroriste
–
rappel
des
instructions de vigilance
L’attentat suicide survenu le 22 mai à la
salle de concert Arena de Manchester,
vient confirmer une nouvelle fois le
degré élevé de la menace qui pèse sur
notre pays. Cette dernière ne faiblit pas
compte tenu du contexte militaire sur les
théâtres d’opération au Proche-Orient.
C’est pourquoi, Le préfet rappelle les
consignes de sécurité liées à la posture
vigipirate :
 Une attention toute particulière doit
être portée au stationnement anormal
ou inhabituel de véhicules devant les
bâtiments publics et établissements
sensibles.

Ce genre de situation devra faire
l’objet sans délai d’un signalement en
direction des forces de l’ordre qui se
chargeront d’effectuer les vérifications
et contrôles nécessaires.
 Au titre des pouvoirs de police de la
commune, nous sommes invités à
évaluer l’opportunité de sécuriser
certains de ces établissements en
prenant
notamment
un
arrêté
interdisant le stationnement et en
mettant en place un barrièrage
empêchant leur accès direct.
 Il nous est demandé également de
bien vouloir suivre strictement les
préconisations qui concernent l’accès
du public à ces bâtiments : vigilance,
contrôle visuel des sacs, signalement
aux autorités de police compétentes
des comportements suspects, des colis
abandonnés, etc.
 Les prescriptions relatives à la sécurité
des
établissements
scolaires
demeurent par ailleurs plus que jamais
en vigueur et doivent être appliquées
avec la plus grande attention.
 La sécurité et la sûreté des grands
rassemblements,
notamment
à
l’approche de la saison estivale,
doivent également faire l’objet d’une
attention toute particulière. Il convient
ainsi,
lors
de
l’élaboration
de
programmation
d’évènements
culturels, sportifs ou festifs, d’évaluer la
capacité à assurer la sécurité des
évènements envisagés.
Même dans une petite commune
comme la nôtre, nous nous devons
d’être vigilants.
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Evitez au maximum de toucher le
véhicule et veuillez-vous rendre à la
Gendarmerie pour votre dépôt de
plainte
Faites immédiatement opposition en cas
de vol d’un moyen de paiement,
Suspendez votre ligne en cas de vol de
votre téléphone portable.

Afin d’agir contre la menace terroriste
et lutter contre l’enrôlement djihadiste,
chaque citoyen est appelé à être
vigilant.

VOLS A LA ROULOTTE,
Les forces de l’ordre vous informent

Echos du
Conseil Municipal
Séance du 14 juin 2017

Précautions à prendre
- Evitez de laisser des objets de valeur à
la vue de tous ou sous les sièges (sac à
main, ordinateur, numéraire…) ;
- Verrouillez systématiquement les vitres et
portes de votre véhicule,
- Restez à côté de votre véhicule lorsque
le moteur est en marche, ou lorsque les
clés sont sur le contact,
- Ne laissez pas vos papiers dans votre
véhicule,
- Evitez de stationner dans les endroits
isolés et sombres.
Comment réagir
- Prévenez la gendarmerie en composant
le 17

2017-25 : ELABORATION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME prévu sur l’exercice 2017 pour
un montant HT de 20800.00 euros. Après en
avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide de valider le présent
devis.
2017-26 :
RECENSEMENT
DE
LA
POPULATION en 2018.
Sur proposition de la maire, désignation de
Madame Chantal FABIANI secrétaire de
Mairie comme agent coordinateur.
2017-27 :
MODIFICATION
DE
LA
COMPOSITION
DE
LA
COMMISSION
SCOLAIRE
Membres Titulaires : DI MARIA Nicole –
CHEVAL Bénédicte
Membres Suppléants : MATT Alexandre –
DEPLANTES Françoise
2017-28 : ÉQUIPEMENT EN MOBILIER ET
MATERIEL INFORMATIQUE DE LA SALLE DE
CLASSE ECOLE PRIMAIRE
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Après avoir pris contact avec le Sénateur en
charge des Affaires scolaires, un accord de
principe a été donné pour une subvention
sur fonds parlementaires. Afin de finaliser le
dossier, il convient d’adresser au Ministère
de l’Intérieur, en complément de la
délibération les devis précis relatifs à
l’équipement en mobilier et matériel
informatique. Mobilier : Montant hors taxe :
3778.55€ - Matériel informatique : Montant
hors taxe 3238.63€
Total hors taxe de la dépense : 7017.18€.

Tous les comptes rendus complets des
conseils municipaux sont consultables
en mairie ou via le site internet de la
commune. Seules sont présentées cidessus, de manière résumée, les
délibérations.
http://www.cras38.fr/

Intercommunalité

J'ai moins de 26 ans ...
Je suis sorti(e) de l’école, du collège, du
lycée ou de la fac et je me pose des
questions sur mon avenir … Trouver un
emploi, faire une formation ? M’investir dans
un projet, partir à l’étranger, passer le
permis ? Avoir des réponses sur la santé, le
logement … Quelle que soit ma demande,
la Mission Locale est à mon écoute pour
m’aider à créer mon projet personnel et/ou
professionnel en fonction de mes besoins.

Pour m’inscrire (c’est gratuit) avec un
conseiller professionnel qui
m’accompagnera individuellement et
répondra à toutes mes questions, j’appelle
le 04 76 38 83 42 et j’obtiens un rendez-vous
soit sur St Marcellin, soit sur Vinay, Pont en
Royans ou Saint Quentin sur Isère selon mon
lieu d’habitation. Alors, n’hésitez plus,
contactez-nous.
LA GARANTIE JEUNES : un
coaching vers l’emploi
pour les 16-25 ans Depuis
septembre 2016, 82 jeunes
sont entrés sur le dispositif
de la GARANTIE JEUNES. 2 conseillers dédiés
leur apportent un coaching renforcé en
collectif et en individuel sur un an. L’objectif
est de leur transmettre les bons outils et les
codes pour aller vers l’emploi, la formation.
Entrer dans la Garantie Jeunes, c’est un
engagement réciproque sur 1 an. Pour
sécuriser les parcours et faciliter la mise en
œuvre des projets, une allocation est versée
mensuellement.
La « mini entreprise » Garantie Jeunes
permet à chacun de travailler sur son projet,
en
multipliant
les
expériences
professionnelles
(stages,
contrat,
bénévolat), en reprenant une formation, en
rencontrant les acteurs locaux (logement,
mobilité, budget….), en faisant des choix.
Ce dispositif a permis des moments de
rencontres et d’échanges avec des
responsables de structures ou d’entreprises
qui ont accepté de rencontrer les jeunes
pour :
 leur permettre de réaliser des stages
 leur faire visiter leur entreprise, leur
parler de leur métier
 les mettre en situation de simulation
d’entretien
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Envie de participer à cette aventure ?
Vous avez entre 16 et 25, vous avez envie
de booster votre recherche d’emploi, vous
pouvez rencontrer une conseillère pour
savoir si vous êtes éligible pour la GJ
(Garantie Jeunes)…
Vous êtes responsable d’entreprise, gérant,
responsable des ressources humaines, vous
avez envie de transmettre un peu de votre
expérience et peut être de votre passion
pour un métier, ou vous avez des besoins en
recrutement, n’hésitez pas à prendre
contact avec Mme BARNIER ou Mr
BENHACENE.
Pour
contacter
la
Mission
Locale :
04.76.38.83.42 ou missionlocale@pays-saintmarcellin.fr
à VINAY pôle service
Téléphone : 04 76 38 45 48 et 06 30 06 14 76

Samedi 29 juillet : Nuit des étoiles
Journée consacrée à l'astronomie : atelier
enfants, séances planétarium, observation
des étoiles...
Atelier enfants : Jeu "Timeline" sur l'histoire de
la Terre et de la vie sur terre suivi de la
projection d'un film sur les dinosaures dans le
planétarium. Réservation indispensable
(nombre de places limité) - Tarif unique 5 €
Séances de Planétarium à 14h00, 15h30,
17h, 18h30 (durée 30 minutes). Réservation
indispensable (Nombre de places limité) Tarif unique 2€ / séance (enfant à partir de
5 ans).
Spatial Quizz à 21h: Jeu d'équipe pour tester
vos connaissances en astronomie. Accès
gratuit
Soirée observation des étoiles à 22h30.
Accès gratuit
Samedi 5 août : cinéma en plein air – la
vallée des loups

Le programme de l’été
Mercredi 12 juillet : Croque ton paysage à
l’ombre des noyers.
MERCREDI, 12 JUILLET 2017
MERCREDI, 09 AOÛT 2017
ATELIER ENFANTS À 15H
Mercredi 19 juillet : Atelier enfants
« Fraicheurs paysagères » à 15h
Mercredi 26 juillet et mercredi 16 août :
L’épopée du casseur de noix – visite
théâtralisée.

La noix un produit en or :
Dimanche 09 Juillet
Dimanche 16 Juillet
Dimanche 23 Juillet
Dimanche 30 Juillet
Dimanche 13 Août
Dimanche 20 Août
Dimanche 27 Août
Visite guidée de l’exposition permanente

Pour découvrir tout le programme :
http://www.legrandsechoir.fr/
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Les manifestations
Le karaté, c'est fini... pour le moment !
La saison sportive s'achève pour le club de Karaté de Cras, une saison éprouvante
puisque les athlètes ont commencé leur entraînement il y a 10 mois, en Août 2016. Ce
long chemin n'a pas été sans son lot de difficultés mais a également apporté des
réussites : 87 Podiums au total, dont 10 podiums nationaux et deux médailles d'or en
Coupe de France. A l'heure où le karaté vient d'être accepté aux Jeux Olympiques, les
athlètes crâlins ont cette année encore fait preuve de leur volonté de se confronter au
plus haut niveau. En outre, quatre crâlins ont été reçus à l'examen national de ceinture
noire 1er dan.
Après une semaine de
séances portes-ouvertes
ayant permis de faire
découvrir le karaté, les
succès de l'année ont
été fêtés dignement le
samedi 24 Juin à la Salle
des Fêtes de Cras. Après
une
ultime
séance
d'entraînement,
les
karatékas et leurs familles
se sont réunis autour du
four municipal pour une soirée pizza au feu de bois. Ce moment de convivialité et de
bonne humeur a permis de découvrir la magnifique réalisation qui a été inaugurée
cette année par la commune. Les enfants en particulier ont été ravis de pouvoir faire
eux-mêmes leurs pizzas puis de les voir cuir dans le four traditionnel avant de les
déguster.
Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de la municipalité qui a notamment
permis au club de poursuivre ses entraînements dans de bonnes conditions malgré les
travaux qui ont immobilisé la salle d'évolution.
Merci à tous les habitants du village pour leur sympathie et leur soutien aux athlètes
crâlins. Ceux-ci sont toujours fiers de représenter la commune et ont à cœur de donner
la meilleure image de Cras sur les tatamis départementaux, régionaux et nationaux.
Le club de karaté ferme ses portes pour une trêve estivale de quelques semaines,
avant la reprise des entraînements à partir de mi-août.
Bon été à tous !
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La sortie jeunes
Dimanche 18 juin 207, ATOUT CRAS a proposé à nos jeunes Cralin(e)s de 4ème et de 3ème une
sortie Accrobranche.
En effet, après réunion et concertation avec les jeunes (chaleureusement reçus au café de la
Bascule le 13 mai dernier), ils ont choisi de reconduire cette année une activité accrobranche,
au parc de Voiron.
Ainsi, 8 jeunes se sont retrouvés pendant 2h00 de sensations fortes et d’exercice physique à
plusieurs mètres au-dessus du sol, suivi d’un goûter partagé.
Rappelons que cette manifestation est financée en grande partie par la « Cagnotte Jeunes »
hébergée sur les comptes de l’association.
Cette section, gérée séparément, est alimentée par les bénéfices récoltés lors des Pérolatières
et de la fête des vacances en musique. Elle permet aussi de financer les boissons, bonbons
distribués lors de la soirée jeunes.
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Les prochains rendez-vous à ne pas manquer

Cette année, ATOUT CRAS va « pimenter » la fête des
vacances en musique en recevant la troupe PimentScène.
Vendredi 7 juillet au soir, la fête débutera à 19h par
quelques morceaux musicaux joués par les Cralins
volontaires, puis sera suivie par une comédie musicale
intitulée « Génération Woodstock ». L’entrée à cette
soirée est entièrement gratuite, comme le veut la
coutume.
L’association Piment Scène accueille depuis 30 ans des
jeunes de 6 à 25 ans issus de tous horizons sociaux et
propose une formation au chant, à la danse jazz et au
théâtre dans un souci de qualité artistique et de richesse
du travail collectif.
Puis, viendra le temps de faire une pause pour profiter des vacances. La fête de la Vogue
ne sera malheureusement pas assurée, faute de bénévoles disponibles à cette date.
Atout CRAS vous souhaite de bonnes vacances, et de revenir en forme à la rentrée en
septembre, car les cours de gym douce et cardio, ainsi que la marche nordique
reprendront. Sans oublier le traditionnel repas « autour du monde » du 11 novembre et bien
sûr d’autres surprises encore …

Plus d’infos ? Contactez-nous : atout.cras@gmail.com & http://atoutcras.over-blog.com
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Le Grand Sou des écoles de
Cras-Morette
L’objectif du Grand Sou des Ecoles est de mettre en place des
manifestations permettant le financement d’activités pour les
enfants scolarisés sur les communes de Cras et Morette.
Vous trouverez ci-dessous les activités financées sur l’année scolaire 2016/2017.
Cette année a été marquée par de belles manifestations (brocante, week-end caillettes, pains
et pétafine), qui nous ont donné envie d’innover un peu : chocolats de Noël et boum pour les
enfants notamment.
D’autres projets auraient pu voir le jour : voir les idées que nous proposons ci-dessous pour l’an
prochain, liste qui est à compléter par vos propres idées si vous le souhaitez !
Mais le bureau actuel s’essouffle et a vraiment besoin d’être renforcé pour porter ces projets à
terme.
Nous proposons donc à toutes les bonnes volontés de nous contacter. Nous souhaitons avoir le
plaisir d’accueillir de nouveaux volontaires au sein du bureau, qui sera élu lors de l’assemblée
générale le 12 septembre 2017 à 20h30.
Merci à tous et bel été !

Activités financées en 2016/2017
au profit des enfants

 Visite du musée de la Noix à Vinay









(classes de Morette).
Visite du musée archéologique de
Charavines (classe de maternelle de
Cras).
Visite du collège de Tullins (classe de
CM).
Dans le cadre de la fête du livre :
 intervention d’auteurs et illustrateurs
dans chaque classe.
 Remise d’un livre offert à chaque
enfant.
Goûter lors du cross.
Visite des cuves et du château de
Sassenage (classe de CM).
Visite du château de Chambéry et des
éditions Boule de Neige (classes de
Morette).

Manifestations prévues
pour la prochaine année scolaire

 Brocante : dimanche 01/10/2017
 Caillettes, pains, pétafine : dimanche
26/11/2017

 Chocolats et sapins de Noël :
16/12/2017

 Boum : courant février 2018
 Chocolats Pâques : date à préciser –
mars 2018

 Spectacle (danse ou théâtre) : date à
préciser - mars 2018

 Fête des fleurs : date à préciser –
printemps 2018

