actualité de notre village

un nouveau nom pour notre village
Comme vous l’avez certainement déjà constaté de nouveaux panneaux de signalisation ont
fait leur apparition aux entrées de notre village (sur la D201 et la D153).
Le changement climatique est maintenant une réalité, moins de pluie, des températures
étonnamment clémentes pour la saison tout indique un réchauﬀement rapide de notre planète.
Les experts sont unanimes, la mer méditerranée va connaitre une forte élevation de son
niveau engloutissant de nombreuses villes de la côte d’Azur sous 300m d’eau, Nice, Fréjus,
Saint Tropez, Bandol ou Cannes sont concernées et ne pourront être sauvées.
Le visage de la vallée du Rhône sera également totalement transformé, des conséquences qui
auront des répercussions sur la vallée du Sud Grésivaudan qui est parcourrue par l’Isère et qui
se transformera en un bras de la mer méditerranée, d’ici 2060 nous aurons une plage de sable
fin et les pieds dans l’eau à Cras.
Conscient de cette situation le conseil municipal à pris la décision de changer, dès à présent,
le nom de la commune qui devient à compter d’aujourd’hui : Cras sur Mer

Le futur port de Cras / Mer sera en capaci
té d’accueillir des paquebots (longueur
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En hommage à ces régions
du Sud de la France vouées à
disparaitre nous avons proposé
au département de l’Isère de
renommer notre territoire la
« Cramargue » et souhaitons,
en leur mémoire et en hommage,
promouvoir le développement du
tourisme équestre qui était jusque
là l’apanage de la Camargue.
maximum 300m)
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equilibre des effectifs scolaires
Les écoles de CRAS et MORETTE fonctionnent en regroupement pédagogique
intercommunale. Ce regroupement, RPI, ainsi que celui qui est constitué par les écoles de
CHANTESSE, NOTRE DAME DE L’OSIER et VATILIEU constituent un bassin d’écoles, géré
par un syndicat intercommunal à vocation unique.
Ces regroupements de communes, initiés dans les années 1990, ont permis de redynamiser
les coeurs de villages, victimes à l’époque de la désertification en maintenant une école dans
chaque village.
La volonté des élus, l’adhésion totale des parents d’élèves, et les services mis en place
pour faire fonctionner cette organisation particulière, certes lourde à gérer, mais eﬃcace et
satisfaisante pour tous, ont permis d’oﬀrir aux enfants du monde rural une école de qualité,
avec un accueil dès 7 heures 30 le matin, et jusqu’à 18 heures 15 le soir dans les garderies
ouvertes dans chacun des
RPI. Chaque école a un service
de
restauration.
Le
transport scolaire dessert
les 5 écoles au
quotidien.

L’équilibre
des
eﬀectifs s’établit au
gré des mouvements de
population, en fonction des
constructions ou réhabilitations du
bâti communal. Actuellement, une
baisse sévère des eﬀectifs d’enfants originaires de CRAS et MORETTE est constatée. Les
prévisions pour la rentrée 2022 indiquent 65 enfants. L’administration de l’Education Nationale
avait donc envisagé le retrait d’un poste. Toutefois, la répartition des élèves dans 3 classes
au lieu de 4 apparaissait diﬃcile d’une part ; et d’autre part, la mobilisation de tous, parents
d’élèves et élus (es) a permis de faire annuler ce projet au titre de la rentrée de septembre
2022.
La situation reste cependant fragile et il reste vital, pour la survie de l’école, et par voie de
conséquence pour le maintien de la vie des villages, de tout mettre en oeuvre pour renforcer
le nombre d’enfants scolarisés dans nos écoles. Il serait désastreux de voir encore chuter les
chiﬀres annoncés car alors l’administration fermerait une classe, qu’il serait bien diﬃcile de
réouvrir ultérieurement.
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nos petites craspouilles

école maternelle
LE PRINTEMPS en poésie

école élémentaire
Mets tes baskets, on va au basket !

Faisons chanter les lettres et rimer les mots avec le mot PRINTEMPS
Ohé Ohé petits et grands,
C’est bientôt le printemps !
Adieu le mauvais temps
Bonjour le joli temps !
Dans la cour de l’école nous sommes contents
Nous glissons sur le toboggan !
Maman va au jardin avec ses gants
Jardinant tout en chantant
Dans son petit jardin charmant !
Siﬄe le serpent...
Belles sont les fleurs des champs
Qui dansent dans le vent
Pour la joie de tous les enfants !
Vive le printemps
(Poésie des élèves de Grande section maternelle)

Le basket est un sport que nous pratiquons chaque année à
l’école. Notre entraineuse s’appelle Gaëlle. Tous les jeudis aprèsmidi de mars et d’avril, nous
allons au terrain à côté de
la salle des fêtes de Cras.
Sur les diﬀérentes séances,
nous travaillons le dribble,
la passe et les paniers. A
la fin de chaque séance,
nous faisons des matchs
qui servent à réutiliser les
choses que l’on a apprises
et à connaître les règles du
basket.

LE PRINTEMPS EST ARRIVE LA BELLE SAISON ! ….

Léa, Mael, Léo, Mélanie

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE....
Tendez l’oreille.... ça pousse !
Sur le papier déjà, à l’école maternelle comme par magie verdit
l’herbe des champs, poussent et fleurissent les fleurs du printemps !
Certaines se dressent en caressant le papier sous les pinceaux
légers des enfants !

L’atelier nature

D’autres fleurs se plient en 4 pour nous oﬀrir de belles couleurs …
les tulipes

VIVE LE PRINTEMPS !!
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Notre classe participe aux ATE : ce sont les Aires Terrestres
Educatives. C’est un projet national qui permet aux enfants de
protéger un site naturel. Nous allons nous occuper du site de La
Chevalière, à côté de la route qui va de Cras vers Chantesse. Nous
allons
mettre
en place soit un
aménagement
du lieu pour les
animaux qui y
vivent, soit une
présentation sur
l’importance
de
la biodiversité de
ce lieu. Auriane
Jacquet travaille
à
l’association
Espace
Nature
Isère (à L’Albenc)
et vient nous aider
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à construire notre projet (10 séances entre mars et juin). Il y aura
5 séances en classe et 5 séances sur site.
Ana, Lonny, Anaïs, Tiago

Jouons ensemble !
Pendant un certain temps, la maîtresse a été absente. Nous avons
eu plusieurs remplaçant(e)s qui nous ont fait découvrir plusieurs
jeux collectifs comme la balle assise et la balle au capitaine.
Le but de la balle assise, c’est qu’une seule personne peut avoir le
ballon et doit toucher d’autres personnes pour qu’elles s’
assoient. La personne qui a le ballon ne doit faire que deux pas
pour toucher, après elle fait une passe. Dès qu’une personne est
assise, elle doit essayer de rattraper la balle pour se délivrer.
Pour la balle au capitaine, c’est un jeu où il y a plusieurs équipes
de quatre selon le nombre de joueurs. Le capitaine est à un bout
du terrain. Chaque équipe doit se faire des passes et envoyer la
balle à son capitaine pour marquer un point.
Léane, Lou Anne, Lola
Batukada …

* P r o j e t
financé à 80% par l’OFB (Oﬃce Français de la Biodiversité) et à
20% par la municipalité de Cras.
Les CM de Cras à l’opéra
Le 2 juin 2022, en soirée, nous allons aller au Summum à Grenoble,
pour voir le spectacle de « Roméo et Juliette », mis en scène par
la Fabrique Opéra.
Un opéra, c’est un peu comme une comédie musicale : il y a un
orchestre pour la musique, des acteurs et des chanteurs. Ce
spectacle permet aussi à des étudiants d’apprendre les métiers
du spectacle : costumiers, maquilleurs, coiﬀeurs, métiers du son
et de la lumière.
En classe, nous travaillons sur le vocabulaire et l’histoire de l’opéra
et on lit le manga « Roméo et Juliette » pour connaitre l’histoire.

Cette année, avec notre intervenant musique Régis, nous avons
décidé de faire une batukada. C’est un orchestre de percussions
brésiliennes. Le nôtre est composé de « tambourim », de « surdo
», d’un « repinique », de « ganza » et de « cloches agogo ». Depuis
le début de l’année, nous avons fait des rythmes corporels pour
s’entrainer à la percussion.

Badyss, Anthony, Mathis, Valentin
Exposés
Cette année, nous apprenons à faire des exposés, que nous allons
ensuite présenter à toute la classe. Nous sommes par groupe
de 2 ou 3, chaque groupe a un thème diﬀérent. Voici quelques
exemples de thèmes : les alligators, les mangas, le narval, les jeux
paralympiques de 2024, l’Ukraine, le chat…
En classe, nous avons expliqué comment créer un exposé, et à la
maison, nous sommes en train de les préparer :
1 Faire des recherches
2 Organiser les informations en parties
3 Faire des phrases avec nos propres mots pour que ce soit facile
à comprendre
4 Illustrer notre thème avec des photos ou des dessins sur une
aﬃche
5 Construire un quizz
6 S’entrainer à présenter à l’oral !

Au mois de mars, nous avons reçus les « vrais » instruments et
nous allons pouvoir jouer avec. Nous sommes très excités, joyeux
et impatients de commencer !
Juline, Haïlie, Julia, Apolline, Emeline

Corentin, Noé, Nolan, Mylan
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de mon clocher

gaspard fenerol
Bonjour, je suis la chouette hulotte de Cras. 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
au village. J’ai décidé de vous présenter des gens du village, hommes,
femmes, actifs, retraités, qui ont tous des vies différentes.
Aujourd’hui, je vais vous parler de Gaspard Fénérol, jeune lycéen de
quatorze ans et demi, qui partage sa vie entre ses études, ses loisirs et
bien sûr sa famille.

Cralin peu de temps après sa naissance
Bien que né à Grenoble, Gaspard a toujours habité à Cras. Il commence sa scolarité dès
l’âge de trois ans, à l’école maternelle du village. Il fréquente ensuite l’école de Morette
pendant trois années, dans le cadre du regroupement scolaire commun aux deux villages,
où il suit les cours de CP, CE1 et CE2. Gaspard revient à Cras pour terminer son cycle
élémentaire. Très bon élève, il «saute» la classe de CM1 au bout d’un mois, et se retrouve
en CM2. Ce changement de niveau se fait en douceur puisqu’il reste dans la même
classe, avec la même maîtresse … et avec tous ses copains. Gaspard se souvient de ses
premières maîtresses Catherine, Fabienne, Monique, Karen et Hélène dont il garde de
bons souvenirs. Il se souvient aussi du déménagement de sa classe dans la salle d’éveil
de l’école maternelle durant les travaux de rénovation de la mairie.
Gaspard découvre ensuite le collège de Tullins : autre environnement, autres dimensions,
passage obligé pour la plupart des jeunes cralins après le CM2. Le réveil sonne beaucoup
plus tôt le matin, il n’y a pas de retour à la maison le midi, c’est la ronde des cars deux
fois par jour autour d’un bâtiment où sont scolarisés plus de cinq cents élèves. Gaspard
franchit ces étapes sans problème : «Je me suis bien intégré en classe de sixième. Je me
suis fait de nouveaux copains. Il n’y avait pas une grande marche à franchir par rapport au
CM2. Je m’attendais à plus de devoirs.»
Ses emplois du temps ont toujours été corrects, voire bons, sauf en classe de cinquième.
Découverte des contraintes sanitaires du Covid au collège de Tullins
Gaspard est en classe de quatrième lors du premier confinement de mars 2020. Comme
tous ses copains, il se retrouve à la maison durant plusieurs semaines. Les cours de
substitution par Internet ne fonctionnent pas : le site internet mis à disposition des élèves
est surchargé, il est même piraté par des hackeurs. Les professeurs se
limitent à des diﬀusions de documents numérisés aux élèves. Au début
Gaspard rencontre quelques diﬃcultés pour intégrer tous ces documents :
«Je travaillais plus à la maison qu’au collège durant les premiers jours, il m’a
fallu un peu de temps pour m’organiser. A la
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de mon clocher

gaspard fenerol
fin, il me fallait une heure et demie par jour pour tout faire, c’était suﬃsant».
Le retour au collège en septembre 2020 est particulier avec les masques, les gestes
barrière et le gel hydroalcoolique. Aux pauses, les classes sont toutes séparées les
unes des autres. Cette disposition est ensuite ramenée à une séparation par niveau de
scolarité. Le plus dur pour les élèves est la pause de midi : «Nous étions rassemblés dans
une petite cour où nous ne pouvions rien faire. On a bien essayé de jouer au ballon mais
il a fallu vite s’arrêter.»
Maintenant au lycée de Moirans
Gaspard entre au lycée de Moirans en septembre dernier. Certes, le passage de la
troisième à la seconde est plus facile que celui du CM2 à la sixième, mais il y a quand
même quelques changements notoires : l’établissement est quatre fois plus grand que celui de
Tullins, les classes ont toutes plus de trente élèves, le trajet en car est plus long que pour aller
au collège, les cours se terminent tard en fin de journée (souvent dix-huit heures) et l’arrivée à la
maison, une heure plus tard, est tardive. Il découvre une certaine liberté dans ses mouvements
au lycée : il n’y a plus de contrôle comme au collège, le lycéen entre et sort de l’établissement
avec son badge, au gré de son emploi du temps.
Gaspard apprécie les cours, trouve que les professeurs sont bons, et se prépare à choisir ses
options pour la classe de première.
Des loisirs bien équilibrés
La lecture est un loisir que Gaspard pratique depuis qu’il est tout petit. Sa famille lui a oﬀert
beaucoup de livres, il aime surtout le fantastique et les romans d’action. Il déplore d’avoir
maintenant moins de temps pour lire.
Le foot devient sa seconde passion : il joue au club de Vinay durant quelques années et foule
le terrain de foot du village dès la création de ce dernier : «Ce n’est pas facile de trouver des
joueurs au village pour faire une partie !» Gaspard évolue dans ce sport par la pratique du
freestyle (discipline artistique et sportive libre mêlant l’acrobatie, la jonglerie, la danse et la
gymnastique, et dont l’accessoire est un ballon de football). Cette technique l’intéresse à ce jour
plus que le «foot classique».
Une autre discipline est venue récemment compléter ses hobbys : le VTT (vélo tout terrain),
avec tous ses diﬀérents types de pratique. Le cross-country, l’enduro, le trial et la descente sont
actuellement les disciplines qu’il pratique, en général deux fois par semaine. Il rayonne autour
de Cras et des environs, se sent un vrai sportif lorsqu’il gravite les pentes du village ou descend
dans les vallons, seul ou avec ses copains : «Je prends confiance dans la pratique de ce sport,
j’améliore ma technique et je commence à réaliser quelques sauts.»
En bref, un ado bien dans ses baskets, qui en veut et qui croque la vie à
pleines dents.

Bulletin municipal / Avril 2022

21

La Gasconne

vachement
bien !
Ce
mois-ci
nous
vous
présentons la GASCONNE.

La Gasconne est une vache allaitante particulièrement performante en race pure ou
en croisement. Depuis des générations elle a été vouée à la traction animale, dans
les coteaux caillouteux et les montagnes escarpées, à végétation pauvre du sud des
régions midi Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Animal de travail, docile, le type gascon a toujours vu son amélioration porter sur la
qualité de ses membres, la solidité de son squelette et des aplombs, et la puissance
musculaire.
Une aptitude exceptionnelle à la marche, une thermo-tolérance facilitant l’adaptation
à des variations brusques de température, et une capacité à supporter l’alternance de
régimes alimentaires font la réputation de ces animaux.
Son origine : Originaire de la bordure centrale et orientale des Pyrénées (zone
constituée de coteaux secs et montagnes abruptes à végétation souvent pauvre).

Comment la reconnaitre ?

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

Sa tête : mufle large, profil droit, cornes longues et fortes.
s,
Son corps : poitrine profonde, avec un dos et des reins assez large
culotte moyenne, mamelle haute, finesse des os restant compatible avec
de
la solidité des aplombs, onglons durs et noirs lui conférant une aptitu
à la marche
Sa robe : couleur grise rase permettant de résister au froid ou au soleil.
s
Muqueuses autour des yeux noires et extrémités de la queue et des corne
noires.
de
Les veaux ont une robe fauve qui vire ensuite au gris vers l’âge
3-4mois.
s.
Sa hauteur : au garrot 135 cm pour les femelles, 140 cm pour les mâle
Son poids : adulte 650 à 750 kg pour les femelles, 900 à 1150 kg pour
les mâles.
Sa localisation géographique :

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

Depuis les années 1990 la race progresse en nombre et se répand, elle est présente
aujourd’hui dans 74 départements français dont la Guyane et la Martinique et 100%
des provinces espagnoles. Son succès dépasse les frontières, des animaux sont
régulièrement exportés en Europe tandis que les doses d’insémination artificielle sont
utilisées en nombre au Chili, en République Tchèque, au Royaume-Uni et en Equateur.
A proximité de chez nous, vous pouvez en voir sur Notre Dame de L’Osier, ferme JeanLuc Chapel.
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La production
La race gasconne produit essentiellement des broutards, mais aussi des génisses de
28 à 48 mois, des vaches de moins de 9 ans, des bœufs de plus de 36 mois.

vachement
bien !

Elle est réputée pour la qualité de sa carcasse, et la saveur de sa viande,
Les produits finis bénéficient d’une reconnaissance de leur qualité à travers diﬀérentes
marques ou signes de qualité répondant à un cahier des charges strict : Label Rouge,
Marque «Race Gasconne», Cadet Gascon Blanc, Rosé ou Rouge, Rosée des Pyrénées.
Elle a été la 1ère race rustique à obtenir un label rouge en 1997 « Bœuf Gascon, Pure
Race, Pur Goût ».

l’entraide cela
existe aussi
chez les
éléveurs et les
producteurs
L’ENTRAIDE, c’est l’aide qu’on
se porte mutuellement. Et nous
l’observons bien en ces moments
diﬃciles que traverse l’Europe.
En
agriculture,
l’entraide
à
toujours été présente depuis des
générations. C’est dans les gènes
paysans. Et à Cras, on ne déroge
pas à la règle.
En eﬀet, entre éleveurs et
producteurs de noix, la mise à
disposition de prairies et/ou de
couverts végétaux pour récolter du
foin ou faire pâturer les animaux est
monnaie courante.
Et en échange, les éleveurs
fournissent du fumier pour fertiliser
les vergers, et ainsi diminuer
l’emploi de fertilisants du commerce.
C’est un cercle vertueux bénéfique
à chacun.
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Pan sur le museau !
Dans notre dernier numéro (Crazette n°54 de janvier), nous avons omis d’indiquer que les vaches
charolaises présentes sur la première et la troisième photo font partie du troupeau de Sébastien Bossan.
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la vie de nos associations

watt isère
Du photovoltaïque sur le toit d’Aplomb
En 2019 l’ancienne mandature reçoit un collectif de citoyens venu présenter un projet
destiné aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers : l’objectif est de trouver des
toits bien orientés au soleil, pour installer des panneaux photovoltaïques, dans le cadre de
la transition énergétique.
En 2020 le collectif devient une société à but non lucratif, appelée plus communément
«centrale villageoise», constituée de citoyens, de collectivités ou d’entreprises. La
gouvernance repose sur le modèle «une personne = une voix». Les membres actifs sont
tous des bénévoles. Ils participent aux diﬀérentes tâches de la société. Chaque membre est
aussi un souscripteur, il détient au moins une action de 50 euros. Les fonds ainsi collectés
contribuent à la construction de parcs photovoltaïques (mais pas que ça), et la vente de
l’électricité produite sert à financer d’autres parcs…
Cette même année, la municipalité prend la décision de signer une convention avec
Wattisère : elle lui attribue l’un des toits du tènement «ex David», appelé maintenant «toit
Aplomb», pour la pose de panneaux voltaïques sur une surface de 160 m².
En 2021 Wattisère entreprend un long
périple administratif pour trouver, finaliser,
sélectionner, des toits, des banques, des
fournisseurs de matériels (de préférence
européens), des installateurs, et aussi
obtenir des subventions. Ce qui semblait
simple sur le papier est parfois devenu
complexe, diﬃcile, sans lendemain… Le
bureau de Wattisère fait face, et 4 «toits»
sont retenus pour lancer la première tranche
de production.
Nous voici en février 2022, et vous
avez peut-être assisté aux travaux.
Les tuiles (vieilles du plus de 80 ans)
sont remplacées par une structure
métallique sur laquelle reposent
les panneaux photovoltaïques. Le
Consuel (organisme de contrôle)
est passé il y a quelques jours :
l’installation électrique est déclarée
conforme. La dernière étape consiste
à raccorder les panneaux au réseau
électrique : cette opération sera traitée
prochainement par ENEDIS.

Plus d’infos sur
Wattisère
wattisere.
centralesvillageoises.fr
ou
contact@wattisere.fr
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le grand sou des écoles de cras-morette
Tout d’abord merci pour votre participation à nos diﬀérentes ventes : fromages et pains
en octobre 2021, sapins et produits gourmands en décembre 2021 et fromages en février
2022.
Le but du Sou est de récolter des fonds de diﬀérentes manières (adhésion, ventes,
manifestations…) afin que les enfants des écoles de Cras et de Morette puissent bénéficier
gratuitement d’activités ou de sorties pédagogiques.
Cette année encore les maîtresses ont de beaux projets et les enfants ont déjà pu bénéficier
d’un spectacle de jazz, d’une sortie à l’école de musique de Vinay à la découverte du
gamelan (orchestre traditionnel indonésien, comprenant xylophones, gongs, tambours),
de la brain gym (méthode de mouvements destinés à gérer plus facilement le stress)
Une sortie est également prévue en juin pour les CM afin découvrir l’opéra Roméo et
Juliette.
Cette année nous voulons redonner du dynamisme au Sou, qui comme beaucoup a été
bien mis à mal avec le contexte sanitaire. Dans cette optique, nous organisons notre
première chasse aux œufs de Pâques en plus de notre traditionnelle vente de chocolats.
Faire plaisir aux enfants c’est le plus important.
Nous innovons également avec un concours de dessin pour les enfants des écoles avec
pour thème le nouveau logo du Sou. Nous espérons que cette idée sera renouvelée
chaque année.
Afin de terminer cette année 2022 dans la joie et la gaité, nous prévoyons une fête d’été
! Nous planchons encore dessus, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée
du vendredi 24 juin ! Surveillez bien vos mails et boites aux lettres, nous vous tiendrons
informés.
On vous attend nombreux !
L’Equipe du Grand Sou des Ecoles de Cras-Morette

Là où il y a une volonté, il y a un chemin
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atout cras / section pain
Vente solidaire de pain – pognes – Saint Genix
Ce samedi 19 mars, la section Pain d’Atout Cras proposait à la vente pains, pognes, Saint
Genix et pognes chocolat.
A l’occasion de cette fournée, 3 étudiantes en
médecine se sont transformées en apprenti
boulanger et sont venues mettre la main à la
pâte dès 6h du matin. Un peu plus tard dans la
matinée, 3 autres jeunes nous ont rejoint et ont
tenu un stand devant notre point de vente.
Ils ont pu expliquer leur projet solidaire «Projet
togo» qui les emmènera en juillet au Togo à
Avetonou et ses petits villages aux alentours,
afin de distribuer des moustiquaires et faire de
la prévention contre le paludisme auprès des
populations locales.

Avec l’aide des associations Atout Cras et Amicale.com ainsi que la Maison Franchini à
Tullins qui nous ont fourni une partie des ingrédients, nous avons reversé 1114 euros au
projet TOGO de ces jeunes étudiants en 2ième année de médecine de Grenoble (dont
Maëlia, craline).

Vous pouvez encore aider pour ce projet en donnant
en ligne sur la cagnotte leetchi :
https://www.leetchi.com/c/projet-togo-peps

Vers un retour des Perolatières ?
Avec la fin des restrictions sanitaires, nous allons pouvoir reprendre nos activités un peu
plus normalement ! Et cela devrait peut-être commencer par le retour des Pérolatières le
1er Mai.

Surveillez vos boites aux lettres dans les prochaines semaines
26
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la vie de nos associations

atout cras / section loisir
Entre les méfaits de la COVID, les fêtes de fin d’année, le froid…les habitués de la Section
Loisirs d’Atout Cras ne s’étaient pas réunis depuis début décembre, et le besoin de se
retrouver se faisait sentir…
Sortie et mondée
Une journée a donc été organisée le mardi 8 février.
Nous sommes allés déjeuner à la Ferme Auberge « La Grange » à Notre Dame de l’Osier
( repas campagnard très, voire trop…, copieux).
Puis, pour digérer, nous avons fait une «mini mondée» à la salle des fêtes…

Cinéma
Une sortie « cinéma » a été prévue à TULLINS pour le film « Maison de Retraite », mais
l’horaire convenait à peu de personnes. Nous n’étions que 4, mais nous avons bien ri !!!
Une escapade le samedi 19 mars, après- midi, au Fontanil Cornillon, pour un concert
intitulé « Paradis Blanc » par la Compagnie Vocale (groupe d’une trentaine de choristes
reprenant des chansons de Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine et Johnny
Hallyday), organisé par l’Association VELHP (Vivre Ensemble Le Handicap Psychique) a
été proposé par l’une de nos adhérentes.
Photos
Beaucoup d’autres projets sont dans « les tuyaux » pour les mois à venir. Nous rêvons de
pouvoir tous les concrétiser…
Alors, si vous avez des idées à nous soumettre ou si vous avez envie de nous rejoindre,
n’hésitez pas à contacter :

Plus d’infos d’informations :
Inès GIRY au 06 89 96 79 80
ou
Anne-Marie MICHEL au 04 76 07 04 08
Bulletin municipal / Avril 2022
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la vie de nos associations

aplomb
Aplomb : les travaux de rénovation et d’aménagement s’intensifient ce printemps sur la
plateforme pédagogique de Cras
Durant les derniers mois, les apprenants d’Aplomb ont poursuivi les travaux de rénovation et
d’aménagement dans l’ancienne friche industrielle de la commune.
Les OPRP (Ouvrier/ères Professionnel/les en Restauration du Patrimoine) ont poursuivi la
réhabilitation du fournil entre le four à pain et le préau. Ils ont coulé une chape et ont posé des
tomettes. Le rendu naturel est chaleureux et authentique.
Les OPEC (Ouvrier/ères Professionnel/les en Eco-Construction) ont avancé à l’intérieur des
locaux :
- Bardage bois à l’intérieur côté grenier,
- Ossature bois en cours qui va accueillir une isolation en ouate de cellulose insuﬄée.

Le grenier sera parfaitement isolé début
avril.
Côté sud sur la cour intérieure, l’isolation
par l’intérieur se poursuit : ossatures bois,
laine de bois, fibre de bois, puis finitions en
enduits terre ce printemps.
D’ici mai, les OPEC vont finaliser l’isolation
par l’extérieur côté nord. Les ossatures bois
sont posées. Les apprenant OPEC isoleront
avec des bottes de paille, puis enduiront à
la chaux.

Pour
Pou information, le pôle réemploi de l’association
Aplomb
a finalisé l’ouverture du magasin
Aplo
Eco’Mat
38 à Saint-Appolinard. Les matériaux
Eco
de construction sont proposés à prix solidaires
évidemment,
n’hésitez pas si vous eﬀectuez des
évid
travaux
à passer au magasin ou regarder le site
trav
ecomat38.com.
Au vu de la flambée des prix des
eco
matériaux,
l’alternative existe.
ma
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idée de sortie

route et cirque de combe laval
Une grande envie de vertige en
parcourant la route de Combe Laval au
dessus de 600 mètres de vide ?
Le soleil du matin est propice à la bonne
observation des falaises.
Un grand bol d’air dans les sous-bois.
En observant attentivement et en
restant discret, vous aurez peut être la
chance de rencontrer des ongulés sur
le Serre de Pélandré ou dans les sousbois.
Si vous souhaitez vous y rendre
choisissez de préférence une journée
plutôt sèche pour les portions raides de
la boucle.

Pour préparer
votre balade :
https://www.
isere-tourisme.com/
patrimoine-naturel/
route-et-cirque-decombe-laval
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elections 2022 / présidentielles et législatives
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à
un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune
que la vôtre. Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter
personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez
désormais donner procuration à n’importe quel électeur de
confiance.
Cette personne, votre mandataire, devra cependant toujours se
rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon
vos consignes. Si vous déménagez et changez de commune
d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeurera
par ailleurs valable.

Important : Pour donner procuration, vous devez renseigner le
numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne à qui
vous donnez procuration). Vous devez également renseigner votre
propre numéro national d’électeur si vous faites une demande par
Cerfa. Ce numéro est présent sur la carte électorale et peut aussi
être retrouvé sur le service en ligne «Interroger votre situation
électorale» disponible sur service-public.fr.

Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un
an avant le scrutin de deux façons :
1 - En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.
gouv.fr. Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous
déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une
brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez
présenter votre référence d’enregistrement «Maprocuration « et
un titre d’identité. La transmission de votre procuration à votre
commune vous sera confirmée par courriel quelques minutes
après la vérification de votre identité.
2 - En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans
un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal
judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat.
Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA
n°14952*03 de demande de vote par procuration sur servicepublic.fr, soit obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n°
12668*03 sur place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.
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A noter : Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer du fait
d’une maladie ou d’un handicap, un policier ou un gendarme peut
recueillir votre demande de procuration à votre domicile. Formulez
votre demande par écrit auprès du commissariat de police ou de
la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile. Il vous
suﬃt désormais de joindre une attestation sur l’honneur indiquant
que vous êtes dans l’impossibilité manifeste de comparaître.
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