la crazette

N°52

Chers habitants de CRAS,
C’est avec grand plaisir que je rédige l’édito de ce nouveau journal
communal qui je l’espère vous apportera information et satisfaction.
Ce deuxième trimestre de l’année 2021 prend ¿n avec l’arrivée de
l’été et surtout un allègement notoire des mesures sanitaires. Certes,
tout n’est pas gagné mais vaccination et gestes barrières devraient
permettre à toutes et tous d’aborder l’avenir dans des conditions de
vie où la normalité reprendra ses droits.
L’absence de vie sociale, tant familiale que collective, a été une épreuve
pour nous tous. Les consignes préfectorales ne nous permettent pas,
à l’heure d’aujourd’hui, de faire des projets festifs au sein du village
mais nous avons tous l’espoir de jours meilleurs et de rencontres dans
notre salle des fêtes très rapidement.
L’été est là et son arrivée est marquée par de fortes chaleurs. Des
jours de canicule sont pressentis pour les semaines à venir. Il est donc
essentiel de se protéger et de s’hydrater régulièrement. Les personnes
rencontrant des diႈcultés peuvent se rapprocher des services du
CCAS, en téléphonant à la mairie au 04 76 07 94 10. Une attention
toute particulière sera apportée aux personnes seules.
L’équipe municipale toute entière reste mobilisée et vous souhaite à
toutes et tous un bel été.
Recevez l’expression de notre dévouement respectueux.
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comptes
rendus des
réunions
du conseil
municipal
Les comptes rendus complets
des conseils municipaux sont
consultables en mairie ou sur le
site internet de la commune :
www.cras38.fr
La Crazette en reprend
uniquement, sous une forme
synthétique, les délibérations et
points importants.

CONSEIL MUNICIPAL du 28 AVRIL 2021
Validation du compte rendu du précédent conseil municipal (3 Mars 2021).
2021- 16 : ANNULE/REMPLACE LA DELIBERATION 09D2021 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Malgré la suppression de la taxe d’habitation à partir de 2021 hormis celle des résidences secondaires, le
Conseil Municipal décide du maintien des taux communaux d’imposition de 24.94 %. Le département fera
rétrocession du produit du taux départemental a¿n de compenser la perte de taxe d’habitation et versera
aux communes le montant de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) qu’il percevait jusqu’alors.
La commune percevra donc 24.94 % + 15.90 % - taux départemental = 40.84 %.
Concernant le foncier non bâti, maintien du taux soit 65,91 %.
2021-17 : APPROBATION DES STATUTS DE SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE
Les statuts de SMVIC ont été modi¿és, la compétence santé ayant été rajoutée. Le conseil municipal
approuve les nouveaux statuts.
2021-18 : DECISION MODIFICATIVE N°1
Nécessité de modi¿er les écritures comptables pour le paiement participatif de parts sociales au capital
de « Wattisère » : inscription de la somme de 500€ au compte « immobilisation des droits de propriété »,
et réduction du compte « immobilisations en cours » de ce même montant.
2021-19 : ACHATS / GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC SAINT MARCELLIN
Approbation à l’unanimité des membres du conseil municipal de rejoindre la ville de Saint-Marcellin pour
un groupement de commandes, a¿n de rationaliser et réduire des coûts liés aux marchés publics, en
matière de coûts de procédure (coût humain compris) et de coût de marché.
2021-20- : CREATION DE POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF
Le Maire informe l’assemblée que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour
béné¿cier d’un avancement de grade. Madame le Maire propose le tableau des emplois ci-après à
compter du 1er mai 2021, dont la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal territorial
de 1ère classe à temps non complet, à raison des 34/35èmes hebdomadaires, relevant de la catégorie
hiérarchique C et par voie de conséquence la suppression du poste d’adjoint administratif de 2e classe.
2021-21- : CREATION DE POSTE D’AGENT TECHNIQUE
Le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de créer un poste suite au départ de M. Michel
DEZANET au 1er avril dernier.
2021-22 : DELIBERATION AUTORISANT LA COLLECTIVITE A FAIRE APPEL A UN SERVICE
PRESTATAIRE « EMPLOI » POUR DES MISSIONS PONCTUELLES
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, la proposition de Madame le Maire
et l’autorise à faire appel à un service prestataire « emploi » dans l’attente de la ¿n de la procédure de
recrutement d’un candidat au service technique, a¿n d’assurer des missions précises et ponctuelles.

la Crazette
en ligne !
La Crazette sur Internet ?
C’est possible !
Vous souhaitez consulter un
ancien numéro ?
Les numéros de la Crazette,
publiés depuis décembre 2010
sont disponibles sur le site
communal :

www.cras38.fr
Rubrique Vie municipale – la
Crazette
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2021-23 : DESIGNATION D’UN INTERLOCUTEUR Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, désigne M. Sébastien BOSSAN en qualité d’interlocuteur
communal pour le Plan Climatique Air Energie Territorial intercommunal, ayant vocation à mobiliser et
impliquer tous les acteurs du territoire sur les orientations à prendre et les actions à conduire pour réussir
la transition, suite au déréglement climatique et la raréfaction progressive des ressources énérgétiques
fossiles.
2021-24 : ELECTIONS :
AUTORISATION D’ORGANISER LES ELECTIONS A LA SALLE
POLYVALENTE « Marcel Gaillard »
A¿n de respecter les gestes barrières et toutes les dispositions sanitaires, les élections départementales
et régionales se tiendront à la salle polyvalente « Marcel Gaillard » les dimanches 20 et 27 Juin 2021.
QUESTIONS DIVERSES :
Programme National Ponts : la commune s’est inscrite à ce programme. Une étude gratuite de véri¿cation
« de la bonne santé des ponts communaux » sera diligentée par l’Etat.
Lutte Anti-Grêle : dossier en cours d’étude par une association d’agriculteurs.
TE 38 : « enfouissement des réseaux électriques » secteur de La bascule : un devis nous a été
adressé pour estimer le coût de ce projet qui pourrait rentrer dans l’étude du centre village au titre des
aménagements structurants.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 JUIN 2021
ORGANISATION DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Présentation et discussion sur la façon de procéder en raison de la crise sanitaire et des deux scrutins : tours
de rôles du président de bureau et des assesseurs sur toute la journée, qui doivent avoir été vaccinés ou
faire un test le matin même ; vigilance sanitaire (gel, visières, masques, cheminement).
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PROJET DE CENTRE-VILLAGE
Présentation du pré-diagnostic du CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, en
vue de créer un centre-village cohérent, travaillé avec des membres du conseil municipal dans notre
village.
Une fois que le PLU sera ¿xé, nous aurons quatre ans pour nous lancer dans la réalisation du projet.
Il y aura diႇérentes étapes, à plus ou moins court ou long terme, mais dans l’immédiat, il faut ¿xer des
orientations.
Par exemple, quel projet pour la cure, récupérée en 1905 par la commune ? Ou encore, comment faire
pour que le centre du village (environs de l’école et de la mairie) soit plus agréable à vivre et ait une
véritable identité crâline ?
Nous nous orientons sur des choix « gagnant-gagnant » entre la mairie et les habitants concernés par le
projet. L’association « villages vivants » et le CAUE pourraient nous aider.
Le 26 mai, une partie de l’équipe municipale s’est rendue à Cognin les gorges pour visiter l’aménagement
du centre village réalisé en 2016-2017, a¿n de comprendre le cheminement dans la réalisation de ce
projet. Une autre visite a eu lieu à Notre Dame de l’Osier.
A suivre…
LA ROUTE DE LA NOIX
Présentation de l’appel à projet du département, signé le 29 mai en Mairie de Cras par les Maires de
Tullins-Fures, Chantesse, l’Albenc, Vinay et Cras (M. le Maire de Morette, excusé, n’a pas pu être
présent) pour une remise en main propre à Monsieur le Conseiller départemental du Sud Grésivaudan
en charge des routes, de l’habitat, de l’environnement, de l’équipement des territoires et du numérique.
Ce projet, lancé par un conseiller de Cras, avance à grands pas, a¿n de proposer un déplacement plus
doux et écoresponsable et développer le tourisme dans nos petites communes.
A suivre aussi !
FORMATION DES ELUS
Mme le Maire rappelle aux élus qu’ils peuvent demander une formation pour gagner en compétences
personnelles, au service de la commune.

Du POS au PLU
Par délibération en date du 10 décembre 2015 le conseil municipal a marqué sa volonté d’établir un
plan local d’urbanisme.
3 choix étaient en eႇet possibles :
- Laisser les services de l’Etat, en l’occurrence le Préfet, décider de toute forme d’urbanisation selon les
règles du R N U - règlement national d’urbanisme.
- Etablir une carte communale aux possibilités très limitées.
- Etablir un plan local d’urbanisme PLU, permettant de dé¿nir plus ¿nement le devenir de la commune
et intégrant les services publics nécessaires au confort de vie des habitants.
Ci-dessous un bref rappel des objectifs communaux :
- Préserver l’identité locale, maîtriser le développement en lien avec le niveau d’équipement de la commune, favoriser le développement du commerce local et d’activités susceptibles d’apporter de la vie au
village, engager une réÀexion concernant la reconversion et la valorisation du bâti existant.
- Renforcer la centralité, en retravaillant le projet de centre village avec prise en compte des risques
naturels, favoriser la mixité dans l’oႇre de logements - habitat accessible aux jeunes, habitat accessible
pour le logement des personnes âgées et locatif a¿n de maintenir et/ou d’attirer une population jeune
indispensable au maintien d’une population scolaire suႈsante.
- Intégrer les enjeux agricoles et environnementaux en préservant les espaces agricoles, maitrisant la
consommation d’espaces naturels et forestiers, préservant les milieux naturels remarquables et conserver des espaces ouverts.
Une enquête publique a eu lieu entre le 12 mai et le 12 juin 2021.
Les conclusions du rapport de Monsieur le commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal pour mener
cette enquête feront l’objet d’une délibération du conseil municipal dans un délai d’un mois à dater du
12 juin.
Le PLU sera ensuite tenu à disposition des habitants pour consultation, ceci pendant un an.

la Mairie
Chantal FABIANI vous accueille
en Mairie le lundi de 14h à 17h
et le mercredi de 9h à 12h, ou
sur rendez-vous.
Vous
pouvez
également
contacter la mairie par téléphone
au 04 76 07 94 10 (sauf le
vendredi) ou par email à : mairie.
cras@laposte.net
Attention la mairie sera
fermée cet été du 15 Août
au 27 Août inclus.

l’équipe de la Crazette
Responsable de la publication : Nicole Di Maria
Impression & Distribution : Mairie de Cras
Comité de rédaction : Jean-Marie Delacour, Nicole Di Maria, Laurence Fort, Olivier Soehnlen
Mise en page : Olivier Soehnlen
Comité de lecture : Marité Chanal, Catherine Delacour, Laurence Fort
Contribution : Claire Maury, Gérard Veyret, Mairie, école et associations de Cras
Photos : Dauphiné Libéré, Département 38, Hélène Camus-Seller, Jean-Pierre Debernardi, Jean-Marie Delacour, Emma Orsi, Olivier Soehnlen
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citoyennete
Vivre ensemble à Cras
BON USAGE DU DRONE DE LOISIR
Les drones de loisir sont commercialisés depuis une décennie. Au ¿l des ans, ils sont
devenus faciles à manier, pendant que leur coût diminuait. Hautement miniaturisés,
dotés de fonctions de plus en plus sophistiquées, embarquant une informatique et un
système de communication radio au top niveau, dotés d’un système numérique de
prise de vues performant, ces aéronefs deviennent de véritables machines volantes
autonomes.
La croissance du nombre de ces matériels aériens dans la vie de «presque» tous les
jours a amené le législateur à réglementer l’utilisation de l’aéronef dans le cadre des
loisirs.

Tour de
France
TOUR DE FRANCE
108e édition
10ème étape :
Albertville / Valence
passage à Tullins-Fures
Le tour de France traversera
Tullins-Fures le Mardi 6 juillet
entre 12h et 16h

La DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) rappelle en 10 points ce qu’il faut
faire (et ne pas faire) lorsqu’on pilote ce type d’engin : ne pas survoler les personnes
et les habitations, respecter la hauteur maximale de vol (120 mètres), conserver la
maîtrise de l’appareil, ne pas l’utiliser la nuit, etc.
En aucun cas les prises de vues
de personnes ou d’espaces privés
réalisées avec un drone de loisir ne
peuvent être diႇusées sans l’accord
des personnes concernées, et
toute exploitation commerciale est
interdite. Il est conseillé de véri¿er si
l’assurance personnelle du «pilote»
couvre cette activité… en cas de
dommages causés par un drone.
Plus d’informations sur le site https://
www.ecologie.gouv.fr/exploitationdrones-en-categorie-ouverte

Les
coureurs
arriveront
de Vourey et prendront la
direction de Saint Quentin
sur Isère.
Les routes départementales
1092 et 45 seront fermées
de 12h00 à 16h00 avec
impossibilité
de
circuler
(route de Grenoble, boulevard
Michel Perret, avenue du 11
novembre, avenue de Saint
Quentin et route de Saint
Quentin), évitez le secteur
dans la mesure du possible !

4

Bulletin municipal / Juillet 2021

citoyennete
Vivre ensemble à Cras
DECHARGE SAUVAGE A MONTFERRIER
« C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne ¿ère,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons. »
Les amateurs de poésie ont reconnu le premier
quatrain du Dormeur du val d’Arthur Rimbaud.
Vous remplacez la rivière par le ruisseau, et vous vous projetez facilement dans
les premières hauteurs de Montferrier : on entend l’eau qui coule, les feuilles et les
branches ¿ltrent une partie des rayons du soleil. Un lieu idyllique. Qu’il fait bon vivre à
Cras ! Sauf qu’ici …
Dans le sonnet de Rimbaud, toute cette féérie du bonheur disparaît au fur et à mesure
que le poète nous présente un jeune soldat endormi dans l’herbe, en réalité mort à la
guerre.
Sauf qu’ici, dans les premiers
Àancs de Montferrier, c’est dame
nature qui se meurt, gorgée de
sacs en plastique remplis de
bouteilles vides, d’emballages
alimentaires et autres déchets
divers.
Nous nous sommes demandés
en remontant tous ces sacs sur
le bord du chemin de Montferrier
pour les déposer dans le camion
communal, à quoi devait penser
la personne qui a commis ce
geste infâme et pourquoi un tel
comportement alors que plus
bas, à l’entrée du village, un
point propre est au service de
tous.
Faut-il en vouloir autant à la
société et plus particulièrement
au village de Cras et à ses
habitants pour agir ainsi ?

3 déchetteries
à votre service
VINAY
Lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 18h
ZA les levées, 38470 Vinay
SAINT-QUENTIN SUR ISERE
Lundi de 14 à 18h
Mercredi et samedi de 8h à 12h et de
14h à 18h
Samedi de 9h à 18h

L’article R. 635-8 du Code pénal stipule : «… est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
(jusqu’à 1500 euros) le fait de déposer, d’abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, soit une épave de véhicule,
soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit,
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule,
si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Cette disposition expose aussi le contrevenant à la
conÀscation de son véhicule».
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ZA du Gouret, 38210 Saint-Quentin sur
Isère
SAINT SAUVEUR
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h
Mardi et Vendredi de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 18h
Route de la Croix de May, 38160 SaintSauveur
Attention, les 3 déchetteries
sont fermées les jours fériés.
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nos petites
craspouilles
Ecole Maternelle

Nous avons lu beaucoup de Bandes dessinées muettes à l’école Maternelle avec
Catherine.
Des BD muettes sont des bandes de dessins sans parole, elles n’utilisent pas de mots
écrits. Nous lisons les images (vignettes) dans l’ordre et ainsi elles nous racontent une
histoire ...
On dit souvent que les BD muettes sont plutôt réservées aux plus jeunes qui ne savent
pas encore lire. Peut-être... mais cela ne nous satisfaisait pas...
Alors avec notre maîtresse Catherine et l’aide d’un professionnel, Nicolas Julo qui est
intervenu 3 fois dans notre classe, nous avons décidé d’écrire une BD dans laquelle un
personnage d’une bande dessinée muette n’était pas satisfait d’apparaître dans une BD
sans parole et sans bruit.
Ce personnage souhaitait partager plus de choses avec ses lecteurs : (des ambiances
vivantes et sonores : sons / bruits/ cris / mélodies…) et c’est ainsi qu’il est né ce
personnage que nous avons appelé : « BOUTENTRAIN ». Et le voilà parti avec son «sac
à BAROUF» en quête de bruits, de sons, ... pour les faire entrer dans sa BD et la rendre
ainsi plus vivante pour les lecteurs !

Et voilà que sont apparues les « ONOMATOPEES » ! Nous avons appris ce mot savant
qui oႇre du bruit, du son et de l’action aux dessins, au travers des vignettes !
Boutentrain est à présent un personnage heureux ! Il a déversé tous les sons de son sac
à Barouf dans sa BD !!
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Si vous aviez vu nos yeux briller de joie et de plaisir lorsqu’on nous a remis NOTRE
BD !!! Nous l’avions à présent entre nos mains ... Ce fut un ravissement général !!!!
Nous sommes ¿ers de l’avoir écrite et notre maîtresse est ¿ère de nous !
Nous voilà à présent de petits Bédéistes !!!
Nous espérons avoir également réjoui nos lecteurs !!!!

Un Grand Merci à notre
Grand sou des écoles
pour les financements
de l’illustrateur qui
est intervenu pour la
création du livre, et pour
la sortie à UPIE.
Bel été à tous !
Les élèves de l’école
maternelle de CRAS et
leur maîtresse.

Dommage que la Crazette sorte avant notre sortie scolaire car vous n’aurez pas de retour de celle-ci
avant la prochaine Crazette !!!!
L’an dernier nous avions un projet pédagogique sur le thème des OISEAUX et celui-ci a avorté
malheureusement, à cause du COVID !
Alors comme ENFIN et depuis peu, les projets sorties sont
redevenus possibles, nous allons aller dans la DRÔME à UPIE :
«le jardin aux oiseaux». Nous n’oublierons pas de prendre avec nous
notre sac à BAROUF» en quête de cris, de chants d’oiseaux tous
aussi mélodieux les uns que les autres !!! Et nous rendrons ainsi nos
photos-souvenirs sonores dans la prochaine Crazette !!
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nos petites
craspouilles
Ecole Primaire
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Thèque (Malo)
Nous avons commencé la thèque l’année dernière après
le conÀnement, et
p
cette année,
au
nnée, nous avons continué
c
mois de mai
ai sur le terrain en face de
l’école. Avec
trouver
ec le Covid, il a fallu
f
des activités
és de plein air différentes
toute l’année.
un peu
ée. La thèque, c’est
c
comme le base-ball, il y a une équipe
de lanceurs
et une
rs / ramasseurs
ramasseu
équipe de batteurs. On joue avec des
raquettes de tennis, mais nous allons
essayer avec une batte en Àn d’année.
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Bientôt la sixième (Ambre, Manon, Malo)
visio
Le jeudi 3 juin, nous avons eu une visioconférence
avec le collège, car la vraie visite a dû être annulée
à cause de la crise
annul
sanitaire. Nous étions à l’école quand le collège
Condorcet a apc
pelé. Nous étions installés
allés sous le préau. Ils
I ont présenté un diaporama, expliqué le fonctionnement
et ont répondu à
onctionnement du collège
co
toutes nos questions. Il y avait plusieurs personnes.
Auparavant,
p
e vidéo pour présenter
présen
ils avaient envoyé une
le collège. Le vendredi 2 juillet, des anciens
nciens CM2, qui sont
son en 6ème cette année,
vont nous rejoindre sur le terrain en face
de l’école et répondre
fa
à nos questions aussi.

Le tour du monde en 80 jours (Corentin)
Cette année, nous avons suivi le Vendée
Globe. Il a commencé le 8 novembre à
14h20. Le départ a été reporté de 20 minutes en 20 minutes parce qu’il y avait
du brouillard et on ne pouvait pas voir
la ligne de départ. Le comité de direction de la course a fait appliquer des
règles de course très strictes parce
que Louis Burton a passé la ligne virtuelle 2 secondes avant le départ et il
a eu 5h de pénalité. 5h, c’est énorme
pour seulement 2 secondes. La course
a alors commencé avec de nombreuses
aventures. Au Cap Vert, Nicolas Troussel perd son mât et rejoint le Cap Vert
à petite vitesse avec son moteur de se-

Départ

Touch ! (Ana
na
a)
Vous conn
nais
ais
ssez
sez
ez lle
e TO
OUCH
UC
UC
CH
H ? C
C’e
’est
es
stt c
com
omme
e du
d
rugby, mais
s sa
san
ans
s contac
ontac
ont
act
act.
ct. Et
ct
Et c’es
c es
estt supe
uper
up
per ! No
ous
u
ne connais
ssi
s
s
sions pa
pas ava
ava
van
v
ant, mai
m sn
nou
ou
o
us
u
s avons
o
to
ous
aimé ou mê
ême
ê
me
e ad
ador
oré ! N
o
No
ou
o
us avon
avon
on
ns fa
aitt un
une
e séan
nce
e
de découv
verte
erte le
ert
le vend
dred
re
edi 11 juin
ed
juin à l’éc
’éco
cole.
e Ale
lex,
le
x,
x,
un animate
eurr de
de To
Touch
ouch
uch,, es
stt ve
venu
u. No
ou
o
us avo
avons fai
ait
des jeux, prog
grress
gress
es
ssa
ss
ant
nt é
éttap
ape pa
parr éttap
ta e. D’
D’abor
D’a
ord,
or
d
tout simple
le,
le
e, p
e,
pu
uis
s ave
avec
av
v c de
es
s « loup
oups
s » et en
enÀ
Àn, nous
o
ous
avons enc
cha
hai
a né
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ec d
des
es match
es
matc
mat
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chs
h . Nous
u en
us
n fe
f ron
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né
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avec
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a cla
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Une belle cour d’école… (Colleen)
En septembre 2020, avec la classe de
l’année dernière, nous avions planté des
herbes aromatiques
le parterre de
ues dans
d
la cour de l’école élémentaire.
Depuis un
lém
an et demi, les plantes
nte ont bien poussé…
surtout grâce au conÀ
con nement, car il n’y
avait pas de foot ! Il y a de la menthe, de la
ciboulette, de la citronnelle,
du persil, du
tro
thym et de la lavande
de : nous avons un très
beau parterre. Notre
otre projet
proj de Àn d’année,
c’est de faire des petites choses avec nos
plantes : du sirop de menthe et des bouquets de lavande pour que la classe ne
sente pas le renfermé à la rentrée !

2

Roule, roule (Nolan)
Cette année, nous avons fait du vélo :
on en a fait dans
de la materns la cour
co
nelle et sur le
e parking.
parking On en faisait
tous les mardis,
quand il
dis, et parfois,
pa
faisait mauvais temps,
ps, le jeudi. On faisait des ateliers différents
: 1-2-3 soleil
fére
à vélo, s’entrainer
er à lâcher une main,
du slalom et des
pour éviter
es exercices
exercic
des obstacles.
avec la
s. On en faisait
f
maîtresse car elle ne voulait pas qu’on
se fasse mal ou qu’on ait un accident
en ville.
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Voile (Mélanie)
On va bientôt faire de la voile à Charavines sur le
parce
e lac de Paladru,
Pa
qu’on a suivii le Vendée Globe et on
veut apprendre
dre à faire de la voile,
nous aussi. C’est notre grande sortie de l’année ! On
n va aussi piqueniquer là-bas. C’est
st cool
co parce qu’on
sera deux dans
bateau. On y
ns chaque
cha
va 3 jours de suite : les 28 et 29 juin
et 1er juillet.
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Le pique-nique de Àn d’année (Juline)
Le vendredi 11 juin, avec la classe
de CM, nous
allés aux
us sommes
somm
étangs de la
à pied.
a Troussatière
Trouss
Chacun avait
son piqueit apporté
appor
nique et nous
s avons pu
p manger tous
ensemble. Après avoir mangé, nous
avons fait des photos qui vont être
liv
utiles pour notre livre.
Puis nous
avons continué la
l balade
b
en passant
par la salle des fêtes. C’était super
bien, tout le monde a bien aimé.

cours… Quelques jours plus tard, Jérémy Bayou, grand favori, percute
un OFNI (Objet Flottant Non IdentiÀé) et casse son safran : il est obligé
de faire demi-tour jusqu’aux Sables d’Olonnes. Une semaine plus tard,
Alex Thompson, favori aussi, tape un OFNI, il essaie de réparer son
avarie, mais n’y parvient pas. Jérémy Bayou repart pendant que les
premiers skippers approchent du Cap de Bonne Espérance. Quelques
jours plus tard, le bateau de Kevin EscofÀer coule dans les mers du
Sud. Il passe plusieurs heures dans son radeau de secours, jusqu’à ce
que Jean Le Cam réussisse à le sauver. Il aura passé 10 heures à le
chercher. Kevin reste une dizaine de jours dans le bateau de Jean Le
Cam avant qu’un bateau de la marine passe le récupérer et redonne de
la nourriture à Jean Le Cam pour le reste de sa course. 45 jours plus
tard, après 7 abandons, Charlie Dalin arrive le premier aux Sables.
Il aura mis 80 jours 6 heures 15 min et 47 s. Cependant, la première
place reviendra à Yannick Bestaven, qui, arrivé en second, bénéÀciera
d’une compensation de temps pour s’être dérouté pour aller secourir
Kevin EscofÀer. Que d’aventures !!

La conÀture de
es gour
g u mands ((Juliette)
Pour la fête
e de
des
s père
ères,
s nou
nous
s avons
von fait de la
vo
conÀture à l’é
l’éc
’éc
col
co
c
o e.
e. Nou
ou
us l’av
l’avon
on
ns préparée
ensemble, av
vec
ec bea
auco
ucoup
up
p d’a
d’amo
mo
o r. Pour la
ou
cuisin
cui
s er, no
otr
tre
re
e ma
m îtr
îtres
es
sse a ap
sse
ss
appo
app
porté 4kg de
fra
r ise
i s. Ce
e tai
ert
er
tai
aines
ain
an
nes ét
étaie
ent pou
pourr
ourr
urrri
ries
es, chacun
en a m
en
mang
ang
ng
gé une
un
u e et ave
ec les 3k
kg restants,
no s avon
nou
no
ns fait la co
onÀ
nÀtturre.
e. Cel
Cela
ela nou
ela
ous a permi aussi de faire
mis
fa re
e de
des
e ma
ath
at
t s,
s not
notamment
po
our calc
ou
cule
er le tier
errs du poi
oid
oi
iid
ds de frraises et
avo
voiir la
a q
qua
qu
u nti
ntité
té de
e suc
s re. N
No
os pa
apas ont
tous
tou
s étté
é co
con
o tents
ts : ils
s son
o t très
s gourm
mands !

Basket à Cras (Marwane)
Nous avons fait du basket à la
salle des fêtes de Cras trois
vendredis du mois de juin avec
Gaëlle, notre coach,
intervecoa
nante du Club de Tullins. Normalement, nous
faire 6
ous devions
de
séances mais
ais nous n’avons pas
pu à cause
Comme
se du Covid.
Co
ateliers, nous avons fait : bouger un plot à chaque
fois que
haq
nous marquions
panier
ions un
u
jusqu’à ce que tous soient derrière la ligne, des concours de
paniers, des passes en courant
et des matchs.
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Recyclons… (Léane et Anaïs)
Pour la fête des mères, nous avons fait
du papier recyclé. Pour cela, il faut un
cintre, un collant, du papier inutile, de
l’eau, une petite bassine, une éponge,
un mixeur, des décorations (paillette, Áeurs séchées). D’abord, il faut
prendre un cintre et le déformer pour
obtenir un carré, puis enÀler un collant
dessus. Il faut prendre
ndre le
l papier et le
déchirer en petits
puis les
ts morceaux,
m
laisser tremper
dans l’eau. Après, il
er d
faut égoutter les morceaux
de papier
morce
et les mixer. La bouillie obtenue est
replongée dans
Puis il
ns de l’eau propre.
p
faut plonger le
l’eau et le
e cintre dans
da
ressortir avec la pâte à papier sur le
collant. Ensuite, on déshumidiÀ
e et on
d
aplatit la pâte à papier avec l’éponge.
On peut mettre les décorations à ce
moment-là si on veut faire joli. On
laisse sécher entre des chiffons et on
aplatit en mettant un dictionnaire dessus. C’est prêt ! On peut écrire dessus
ou faire des dessins.
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Musique ! (Julia)
Nous avons fait musique avec une
intervenante qui s’appelle Julie, tous
les jeudis de l’année.
nnée. Il y a eu environ
25 séances d’une
Notre proune heure.
heu
jet musique était
ai autour de la mer et
des océans, en
le Vendée
n lien avec
a
Globe. Nous avons
vons donc appris plein
de chansons sur notre
re thème : Heureux qui comme Ulysse,
sse Santiano, le
Tour du Monde
de en 80 jours, le Vent
dans les voiles,
du Globe. En
s le Tour
T
Àn d’année, nous avons aussi fait des
rythmes avec un gobelet. C’était trop
bien !
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la route
de la noix
Plus qu’une contrainte, la mobilité douce constitue une chance
pour nos villes et villages car, en modi¿ant notre rapport au
territoire, la notion de proximité s’en trouvera transformée.
Cela aura pour conséquence de renforcer l’attractivité de nos
communes et plus particulièrement de leur centre.

Un outil au service du territoire

Nous serons les témoins ces 10 prochaines années, dans
notre territoire comme partout en France, d’une profonde
transformation de nos modes et habitudes de déplacement.
Il est maintenant évident qu’à l’horizon 2030, le recours
systématique à la voiture individuelle n’est plus une solution
envisageable. Il nous faut trouver des solutions alternatives
et / ou complémentaires.
L’évolution du climat, l’augmentation des températures, qui
s’accompagneront inévitablement d’une multiplication des
pics de pollution, en France et plus particulièrement dans les
Alpes, du fait d’une topographie contraignante (rapport du
Giec de Mai 2021 / évolution du climat), nous positionnent
en première ligne et doivent nous amener à nous interroger,
dès à présent, individuellement et collectivement, sur notre
mobilité et sur son devenir.
Conscientes de cette problématique, les communes de
Tullins-Fures, Morette, Cras, Chantesse, l’Albenc et Vinay
souhaitent, dans une démarche collective concertée et
cohérente, anticiper ces contraintes nouvelles a¿n de
permettre à leurs habitants de se déplacer, d’ici 10 ans, dans
de bonnes conditions, par d’autres moyens que, uniquement,
la voiture individuelle.
Nos déplacements du quotidien se faisant
majoritairement dans le sens longitudinal
de la vallée du Sud Grésivaudan, car la
topographie de notre territoire oriente
naturellement nos déplacements vers
Valence au Sud-Ouest et Voiron /
Grenoble au Nord-Est. C’est sur cet axe,
à la fréquentation importante, que s’est
portée notre attention et qu’il est légitime
d’inscrire le projet de La route de la noix
qui permettra à nos habitants d’adopter
la mobilité douce et l’intermodalité.

10

En matière de consommation, La route de la noix aura
donc également des conséquences béné¿ques.
La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020
nous a fait prendre conscience de l’importance du
« local », et cette tendance ira forcément en
augmentant.
La nécessité d’une production locale et du circuit
court sont aujourd’hui entrés dans les
esprits et font partie des préoccupations
de nos habitants qui adoptent une
démarche citoyenne, y compris dans
leurs modes de consommation,
La route de la noix participe
à cette proximité.

Saint-Marcellin
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la route
de la noix

Tullins-Fures
Morette

Cras

Chantesse

l’Albenc

Vinay

Bernard Perazio (Conseiller
Cantournet (Maire de Tullins),
De gauche à droite : Gérald
nlen (Conseiller municipal
Soeh
er
e de Chantesse), Olivi
départemental), Isabelle Oriol (Mair
de l’Albenc) et Nicole Di
e
(Mair
e de Vinay), Albert Buisson
à Cras), Philippe Rosaire (Mair
absent.
tte)
More
de
ie
(Mair
l
Dorio
ck
Maria (Maire de Cras). Fran

En¿n, dans le domaine du
tourisme La route de la noix permet
de donner une identité et une lisibilité
à notre territoire qui pourrait, dès lors,
devenir le support d’un périple, d’une
aventure sur plus de 80 Km, en particulier
pour le cyclo tourisme qui est déjà bien présent
sur notre territoire mais qui pourra s’ouvrir à une
nouvelle clientèle (familles avec enfants, court séjour).

La route de la noix aura pour eႇet de renforcer les actions
et initiatives locales qui seront dès lors perçues dans un
ensemble cohérent et complémentaire.
Les retombées de La route de la noix pour notre vallée et
pour nos communes seront nombreuses et dépassent de loin
la notion de « simple » piste cyclable. Elle est un outil essentiel,
fédérateur et structurant dans de nombreux domaines
(écologie, économie, social, culture, tourisme, patrimoine) et
constitue de ce fait un enjeu de première importance pour
notre territoire et une opportunité de développement que
l’ensemble de nos communes souhaite saisir.
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Signature de l’appel
à projet du départem
ent en Mairie de Cra
de Bernard Pérazio,
s en présence
conseiller départem
ental en charge des
29 Mai 2021.
routes, le samedi
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de mon clocher
Bonjour, je suis la chouette hulotte. Je partage ma vie entre le clocher
de l’église et les gros arbres du quartier. Je vis avec vous, plutôt la nuit,
et j’ai le temps de voir et d’entendre ce qui se passe à Cras. J’ai décidé de
vous parler des gens du village, hommes, femmes, actifs, retraités, qui ont
tous des vies différentes.
Aujourd’hui, je vais vous parler d’Alexandra Giry, mécanicienne de métier.
Elle connait toutes les routes de la région, aussi bien que je connais les
coteaux du village. La première fois que je l’ai vue, c’était en pleine nuit.
Vous dormiez tous ; elle partait pour un dépannage…

Je serai mécanicienne.
Dès son plus jeune âge, Alexandra savait ce qu’elle ferait plus tard : «J’ai toujours
voulu être mécanicienne, depuis l’âge de 4-5 ans, à la grande surprise de mes
parents.» Projet pas facile à porter, quand on sait que ce type de métier a
toujours été réservé aux garçons…
La scolarisation d’Alexandra se déroule simplement : petite section de
maternelle à l’Osier (le regroupement pédagogique Cras-Morette ne démarrera
que l’année suivante), ¿n de la maternelle à Morette avec Catherine Watré,
CP & CE1 toujours à Morette avec Michèle Pelletier, CE2 & CM à Cras avec
Pascal JURET. Les quatre années
de collège à Tullins ne l’éloignent
pas de son envie de devenir
mécanicienne dans un garage
automobile !
Formation à la mécanique.
La maman d’Alexandra doit insister
auprès du professeur principal
pour qu’elle puisse s’inscrire en
¿n de 3ème au lycée Guynemer,
à Grenoble, où elle passe
successivement un BEP et un
CAP Auto, dans un établissement
de 500 garçons et 2 ¿lles. Elle est
bien accueillie, et ne sera jamais
importunée par ses collègues
masculins. Seul lui pèse le côté
urbain de Grenoble : elle ne se fait
pas à la ville, court tous les jours
après le train et le tram, il est loin le
monde rural qu’elle apprécie.
Elle poursuit ensuite ses études à l’IMT (Institut des Métiers et des Techniques),
toujours à Grenoble, et prépare un Bac Pro et la mention complémentaire
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de mon clocher
« électricité embarquée », qu’elle obtient avec brio. Cette période de deux années
se déroule pour partie à Tullins chez le préparateur de voitures de compétition
Liotard, en alternance avec les cours théoriques. Elle côtoie la voiture de
Sébastien Loeb et s’essaie aux rallyes…
Le monde du travail.
Alexandra passe ensuite 10 ans au garage Citroën de Beaucroissant en tant que
mécanicienne et dépanneur. Son patron lui fait passer toutes les quali¿cations
«Citroën» pour pouvoir accomplir les réparations des dernières technologies sur
les véhicules de la marque : «Les voitures ont de plus en plus des modules
électroniques embarqués, qui peuvent tomber en panne. L’ordinateur connecté à
la voiture nous aide à la recherche de ces pannes.»
Depuis deux ans, Alexandra travaille au garage Garnier de Vinay. Ce garage
répare toutes les marques de voitures. L’assistance poussée de la marque Citroën,
réservée aux concessionnaires a été remplacée par une recherche intuitive et
plus personnelle : «Les premiers mois ont été compliqués, les méthodes de
travail n’étant pas les mêmes dans un garage multimarques. Quand c’est de la
mécanique classique ça ne pose pas de problème, mais quand il faut chercher
les pannes électroniques, c’est plus compliqué sans l’assistance de la marque, le
technicien doit faire appel à ses connaissances personnelles.»
De la mécanique au dépannage.
Alexandra est initiée au dépannageremorquage routier dès son arrivée chez
Citroën. Elle poursuit cette activité à
Vinay à raison d’une semaine sur deux.
Ses yeux brillent lorsqu’elle évoque
cette facette de son métier : «Je préfère
aller en dépannage. J’aime beaucoup le
contact client, c’est un dé¿ à résoudre
quand il faut placer sur le camion une
voiture retournée ou sortir un véhicule du
fossé. Les compagnies d’assurance nous
envoient de plus en plus loin, souvent
à 80 km. Je vois beaucoup de pays et
j’interviens 24 heures sur 24.»

en bref
Changement d’employé
communal
Michel Dézanet nous a quitté ¿n mars
pour goûter aux joies d’une autre vie.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Nous avons fait appel au centre de
gestion des fonctionnaires territoriaux
pour lui trouver un remplaçant, qui
devrait arriver au village cet automne.
Depuis mi-mai, un salarié en intérim
assure la continuité du service dans
la commune : Angelo Galatro est
présent le lundi matin, le mercredi et le
jeudi matin. Vous l’avez probablement
vu avec le camion du village autour
des espaces verts, sur les chemins
communaux ou auprès des bâtiments
municipaux, s’activer avec les matériels
de tonte, de coupe et de nettoyage.
Nous lui souhaitons la bienvenue et
vous prions de lui réserver le meilleur
accueil dans notre village.

Et plus tard. Alexandra souhaite rester
dans la profession : «Pas en mécanique
car je sou௺re du dos et des cervicales et
ce n’est pas facile tous les jours selon le
type d’intervention. Mais je veux continuer
dans le dépannage, la réception des
clients ou la gestion d’un atelier.»
Alexandra est heureuse de vivre à Cras, dans sa belle maison face au Vercors.
Souhaitons-lui beaucoup de joie et de bonheur.
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vachement
bien !

L

’Aubrac est une vache de race rustique allaitante, aux cornes longues en forme
de lyre et retournées en torsade, au corps trapu et robuste et aux aplombs parfaits.

Sa robe : fauve unicolore mais nuancée du froment au gris blanchâtre. Chez les
taureaux, la teinte vire au noir sur les épaules et la croupe. Les extrémités (cornes,

Second article de notre série sur

muqueuses, toupet de la queue, onglons, tour de l’œil, cupule) sont noires, l’œil et le

les vaches. Dans ce numéro de

muÀe maquillés de noir sont entourés d’une auréole blanche, la langue est de couleur

la Crazette nous avons le plaisir

ardoisée.

de vous présenter l’Aubrac.
A proximité de chez nous, vous
pouvez en voir sur Cognin les
gorges.

Sa hauteur : au garrot 120 cm pour les
mâles.

femelles, 135 cm pour les

les femelles et de 900 à
Son poids : adulte de 580 à 780 kg pour
1300 kg pour les mâles.
pour les femelles et 39kg
Veau à la naissance : en moyenne 37 kg
pour les mâles. Vêlage* facile
L’eႇectif actuel en France est de 150 000 animaux. Il a atteint son apogée au début
du XXème siècle avec 350 000 animaux, l’Aubrac était alors utilisée pour le travail aux
champs, le lait avec une production fromagère, et la viande. L’eႇectif est tombé à 55
000 animaux dans les années 50 du fait du passage de la traction animale à la traction
mécanique (tracteurs), et de l’abandon de la production laitière au pro¿t de ses qualités
bouchères.

Son origine :
Provenant du sud du Massif Central, elle est présente depuis très longtemps sur le
plateau de l’Aubrac. Elle s’est adaptée aux rudes conditions climatiques qui lui ont
forgé une réputation de rusticité et lui ont appris à être sobre et peu exigeante en
matière de nourriture.
Dès le XVIe siècle, les moines bénédictins de l’abbaye d’Aubrac, situés au cœur du
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berceau de la race, ont mené une sélection qui a contribué à homogénéiser la race.
Les éleveurs tiraient alors un large pro¿t du lait des vaches traites dans les montagnes
durant la saison estivale, en le transformant en fromage dans les burons. Les mâles
étaient valorisés comme bœufs de travail.

vachement
bien !

La production :
Parmi les produits phares, on peut citer :
- Label Rouge « Bœuf Fermier Aubrac » : animaux exclusivement de race Aubrac
et issue de troupeaux pratiquant la transhumance. Ce mode d’élevage traditionnel,
associé à une longue période de maturation, donne à la viande une ¿nesse de grain,
une tendreté, une saveur et un persillé inimitables.
- Signe Oႈciel de Qualité « Fleur d’Aubrac » : génisse née de mère de race pure
Aubrac et de père de race pure Charolaise, c ‘est un produit original qui allie le meilleur
des deux races bovines. Elle se caractérise par sa viande de couleur rouge si prisée
des consommateurs. 24 à 42 mois d’élevage en pâture et à l’étable en Pays d’Aubrac,

Extraits de « Races bovines de France », France
UPRA Sélection, et Institut de l’élevage, aux
éditions guides France Agricole.

Site internet : https://www.race-aubrac.com

élevée au lait de sa mère jusqu’à 6 mois minimum puis alimentation exclusivement

*Velage : Chez les éleveurs de bovins, le vêlage

composée des ressources fourragères de l’exploitation : herbe, foin, ensilage.

est le terme employé pour désigner la mise bas de
la femelle

- AOP « ¿n gras du Mézenc » : la race Aubrac fait partie des races autorisées dans
cette appellation géographiquement limitée au massif du Mézenc, avec engraissement
hivernal au foin naturel de montagne, ensilage et enrubannage interdits, maturation de
la viande 10 jours minimum.
- le broutard : veaux pesant en moyenne 300 à 350 kg, vendus pour l’exportation peu
après le sevrage eႇectué à partir de 8 mois.
En France comme à l’étranger, la race Aubrac se développe particulièrement dans les
zones diႈciles : en altitude, Haute Loire, Nouvelle Zélande, Autriche, … sur les terres
continentales, Russie, Dakota... ou dans les régions et pays chauds et secs : l’Aude, le

Dans la prochaine
nous
Crazette,
vous présenterons
la vache de race
Montbéliarde.

Gard, l’Espagne et le Colorado.
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la vie de nos
associations
Section Gym
Une saison 2020/2021 trop courte compte tenu de ce contexte sanitaire diႈcile !
L’année avait pourtant bien commencé, tous les mercredis soirs, gym douceétirements ou gym sportive-cardiotraining à la salle des fêtes pour les 25
adhérents.
Alors que les restrictions sanitaires en vigueur nous éloignaient, tout a été fait
pour maintenir notre forme et conserver notre motivation, aidés par les vidéos de
Patricia, notre coach sportif. Heureusement 4 séances de retrouvailles ont pu
avoir lieu en mai et juin, rien de tel avant l’été.
Atout Cras a choisi de compléter le salaire de son animatrice à taux plein mais
de n’encaisser qu’un trimestre à ses ¿déles adhérents.
Pour que l’activité puisse continuer, nous devons être plus nombreux !
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous en forme en septembre avec vos voisin(e)s,
ami(e)s, cousin(e)s …
PS : merci à un donateur anonyme pour la section gym d’Atout Cras

Section Loisirs (SLAC)
En¿n… nous avons pu reprendre nos rencontres le 08 juin par un après-midi
récréatif en extérieur de la salle des fêtes. Quel plaisir de se retrouver autrement
que par téléphone ou mail…
La pétanque était au programme, mais la partie a malheureusement été
interrompue par l’orage. Seuls les joueurs des jeux de société ont pu terminer
leurs parties, tranquillement installés sous l’auvent de la salle.
Qu’importe !!!! Les participants ont continué la demi-journée par des discussions
animées, sur l’actualité nationale, départementale, locale… Et Dieu sait que,
depuis septembre 2020, il y en avait des choses à se raconter !!!!
Et surtout il fallait organiser des sorties pour cet été… En prévision: la Chartreuse,
le Royans et le Vercors, la Savoie, etc…
Alors, si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter :

Inès GIRY au 06 89 96 79 80
ou
08
Anne-Marie MICHEL au 04 76 07 04
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la vie de nos
associations
Section Pain
Depuis bientôt 2 ans, Atout Cras vous propose une fois par trimestre environ une
vente de pains, pognes et Saint-Genix cuits dans le four à bois communal.
A chaque nouvelle fournée, les quantités augmentent peu à peu et l’oႇre s’étoႇe.
Nous proposons désormais le pain classique, le pain aux céréales, la pogne, le
Saint-Genix et pour la prochaine fois, il y aura également une pogne au chocolat.
A l’origine, vous étiez entre 35 et 40 à commander, désormais nous atteignons 55
amateurs avec 45 d’entre vous ¿dèles à chaque fournée.
La traditionnelle cuisson de décembre est dédiée au Téléthon, à qui nous
reversons l’intégralité de la recette ; les ingrédients sont oႇerts par la mairie.
Nous avons collecté 969 euros en décembre dernier.
Avec le béné¿ce des autres fournées, nous allons équiper le futur local situé
derrière le four : tables inox, armoire de stockage, balance…
Nous espérons que ce local se terminera bientôt et que nous pourrons vous y
accueillir dans de meilleures conditions.
Rendez-vous pour une prochaine fournée sans doute en septembre.
Annie, Michel et Dominique

Contact : lepaindatoutcras@gmail.com

Une nouvelle association : Le Moulin de Cras
Cette structure vise à la mise en place d’un lieu d’échange collectif et partagé. Sa première vocation est l’ouverture
d’un espace de coworking permettant d’accompagner les transformations du travail (télétravail, entreprenariat,
Economie Sociale et Solidaire) et de diminuer ainsi l’impact environnemental du travail.
L’objectif est ainsi de créer de l’activité économique en favorisant l’installation d’entrepreneurs et en permettant aux
salariés qui le peuvent de rester proches de leur lieu d’habitation. L’espace peut également permettre l’accueil de
réunions jusqu’à 20 personnes.
Dans un second temps, le but est de donner l’opportunité aux citoyens de s’impliquer localement. D’autres activités
peuvent donc être dé¿nies au sein d’un collectif d’utilisateurs, pour répondre à un besoin de solidarité et renforcer le
lien social mis à mal par la crise du COVID :
- Formations
- Accueil d’associations
- Repas/café partagés
- Accompagnement au numérique
- Pratiques culturelles

Contact : lemoulindecras@gmail.com
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la vie de nos
associations
Le Grand Sou des Ecoles de Cras-Morette…
…vous remercie pour votre participation lors de cette année particulière… certes
nous n’avons pas pu en faire autant que prévu mais l’essentiel est là : cette
année les enfants ont pu - ou vont pouvoir - pro¿ter d’activités pédagogiques ou
de sorties scolaires !
Les enfants de la maternelle vont voler jusqu’au Jardin aux oiseaux le 25 Juin.
Les CM vogueront sur des voiliers au lac de Paladru durant 3 journées (28/06,
29/06 et 01/07) et pourront ainsi concrétiser leur travail sur le Vendée Globe. Les
GS-CP sont partis à la découverte de la nature, de la faune et de la musique dans
le Vercors : 2 saisons, 2 décors (04/02 et 03/06). Et en¿n les CE ont navigué le
temps d’une matinée à la découverte d’une écluse et ont testé l’après-midi les
fouilles archéologiques, le 7 juin.
De plus durant l’année, Nicolas JULO, un illustrateur est intervenu à plusieurs
reprises pour le projet BD : Un voyage extraordinaire (CE1-CE2), L’étrange
voyage d’Oscar (GS-CP) et Boutentrain et son sac à Barouf (Maternelles).
Car c’est bien là le but du Sou, récolter des fonds de diႇérentes manières
(adhésions, ventes, manifestations…) a¿n que les enfants des écoles de
Cras et de Morette puissent béné¿cier gratuitement d’activités ou de sorties
pédagogiques.
Pour terminer, on vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vente
de fromages…on a aussi plein d’idées en tête et on vous réservera des surprises
Venez nombreux à l’AG de septembre et n’hésitez pas à rejoindre une équipe
dynamique, sympa et motivée pour le bonheur des enfants.
L’Equipe du Grand Sou des Ecoles de Cras-Morette.
Allo Familles Isère : un dispositif d’écoute et de conseils pour tous
les Isérois
La crise sanitaire perdure et avec elle, la fatigue émotionnelle de la population
augmente. Parmi les plus impactés, les jeunes, adolescents et étudiants, les parents,
les personnes isolées, les personnes âgées… C’est pourquoi le Département a décidé
de maintenir le numéro vert Allo Familles Isère créé lors du premier con¿nement.

Derrière le combiné, plus de 80 professionnels du Département du corps médicosocial, quali¿ées et pluridisciplinaires, tenus à une neutralité bienveillante dans le
strict respect des règles de con¿dentialité, répondent tour à tour, sur la base du
volontariat, oႇrant une écoute bienveillante et attentive pour les accompagner, mais
aussi un soutien et un relais vers d’autres organismes pour trouver des solutions
adaptées à leurs besoins.

JE SUIS
PARENT
J’AI BESOIN
D’ÊTRE ÉCOUTÉE
ET SOUTENUE

ALLO
FAMILLES
Service & appel gratuit

Dispositif d’écoute et de conseils
pour les parents, les jeunes
et les personnes isolées

Lundi au vendredi
9H00 / 17H00

Ce dispositif d’écoute et de conseil ANONYME et GRATUIT est
ouvert, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 au 0800 00 38 38
LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE SOUTIENT
ET ACCOMPAGNE LES FAMILLES
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la vie de nos
associations
Une fête du livre pas comme les autres
En raison de la crise sanitaire, et face à une réglementation stricte, le comité
d’organisation de la Fête du Livre a décidé, à la mi-mai, d’annuler la partie festive
de la FdL (Fête du Livre) qui devait se dérouler du 26 au 29 mai sur les trois
communes de Cras, Morette & Poliénas.
De fait, la grande fête prévue le samedi 29 mai durant laquelle nous devions
remettre les livres aux 450 élèves des 19 classes inscrites à la FdL, animer des
spectacles et des ateliers, recevoir des auteurs, éditeurs, un libraire et présenter
des expositions, n’a pas eu lieu.
Nous avons cependant atteint l’objectif principal que nous nous étions ¿xés en
septembre 2020 : faire en sorte que chaque enfant inscrit à la FdL reçoive le
livre qu’il a créé avec ses camarades durant cette saison scolaire. Un grand
merci aux maîtresses qui, durant plusieurs mois, se sont mobilisées avec les
professionnels de l’édition.
Nous avons décidé, en accord avec les enseignantes, de maintenir la distribution
des livres aux élèves. Cette action s’est déroulée ¿n mai, dans chaque classe, en
présence des personnes de l’organisation et des élus.
En parallèle, le réseau des médiathèques de la
communauté de communes a organisé des «séances
BD» dans 11 classes. Ces animations furent toutes
très appréciées des élèves.
C’est ainsi que s’est terminée la cinquième édition
de la Fête du Livre, une Fête du Livre pas comme
les autres. Rendez-vous dans 2 ans pour d’autres
aventures !

J’AI
BESOIN

JE SUIS
PARENT

JE SUIS
SEUL(E)

D’ÊTRE ÉCOUTÉ
ET SOUTENU…

J’AI BESOIN
D’ÊTRE ÉCOUTÉ
ET SOUTENU

J’AI BESOIN
D’ÊTRE ÉCOUTÉ(E)
ET SOUTENU(E)

ALLO
FAMILLES

ALLO
FAMILLES

ALLO
FAMILLES

Service & appel gratuit

Service & appel gratuit

Service & appel gratuit

Dispositif d’écoute et de conseils
pour les parents, les jeunes
et les personnes isolées

Dispositif d’écoute et de conseils
pour les parents, les jeunes
et les personnes isolées

Dispositif d’écoute et de conseils
pour les parents, les jeunes
et les personnes isolées

Lundi au vendredi
9H00 / 17H00

Lundi au vendredi
9H00 / 17H00

Lundi au vendredi
9H00 / 17H00

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE SOUTIENT
ET ACCOMPAGNE LES FAMILLES
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notre histoire :
Journée nationale du Souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportation
Le dimanche 25 avril, un hommage national fut
rendu à toutes les victimes de la Déportation. Le
texte ci-dessous a été conjointement rédigé par
les fédérations et associations de déportés.
76 ans après le retour des derniers déportés
libérés, le souvenir de la déportation demeure dans
notre mémoire collective et ne doit pas s’eႇacer.
Ce que furent les camps d’extermination et de
concentration nazis et l’horreur vécue par les
millions d’êtres humains qui en furent victimes,
n’est pas une simple page documentaire de
l’histoire du 20e siècle. L’humanité y a été atteinte
dans ce qu’elle a de plus sacré.
Des êtres humains étaient catégorisés en
surhommes et sous-hommes, leurs vies jugées
«dignes ou indignes d’être vécues» sur décision
d’un Etat qui avait érigé en programme politique
sa conception raciste et eugéniste du monde
et l’a portée à son paroxysme dans l’univers
concentrationnaire.
Des hommes, des femmes et des enfants ont
été envoyés dans des centres d’extermination ou
dans des camps de mort lente, par un système qui
niait leur appartenance à l’espèce humaine et
s’employait à leur faire perdre conscience ne leur
propre humanité.
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Pourtant, dans les pires circonstances beaucoup
ont su résister à la terreur et à la déshumanisation
par la force de l’esprit et la solidarité. Leur
engagement et leur combat sont un exemple à
suivre.
Il nous faut aujourd’hui encore résister à de
nouvelles formes de fanatisme et de barbarie
qui entendent promouvoir une vision raciste de
l’humanité et détruire la liberté et la démocratie
par la terreur.
De nouvelles menaces nous rappellent la
communauté de destin qui unit l’humanité au-delà
des diႇérences culturelles ethniques ou religieuses
et des antagonismes idéologiques, politiques ou
économiques.
Face à ces périls, l’espoir réside dans l’engagement
de tous et en particulier des jeunes générations,
à l’exemple des déportés au service de la liberté
et vers des formes nouvelles de résistance et de
solidarité.

A tous les déportés victimes des génocides
ou de la répression nous rendons aujourd’hui
un hommage solennel et nous saluons
respectueusement leur mémoire.
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