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Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Nous venons de subir une période pleine de péripéties et qui se prolonge, car une nouvelle vague de ce virus de 

COVID19 est annoncée, même au-delà, puisque des pays proches de chez nous sont actuellement forts impactés. 

De ce fait, il a été difficile d’assurer au mieux la gestion de notre commune, mais je peux vous affirmer qu’avec 

mon équipe municipale, tout a été étudié et mis en œuvre dans l’intérêt de vous tous. 

Nous avons donc été contraints de gérer au mieux les dépenses de fonctionnement, car les recettes ne se sont 

pas toutes reconduites, celle-ci étant liées essentiellement à cette crise sanitaire qui perdure. 

La sécurité des personnes étant l’une de nos priorités, des travaux ont été réalisés sur la RD 28C, entre le          

carrefour du Vieux St-Jean et l’intersection des routes du Pont Neuf pour un montant de 47 000 euros TTC. 

Les paroissiens nous ont sollicité pour qu’on leur mette l’eau du réseau à la sacristie. Avec l’aide de mon agent 

technique, ceci a pu être réalisé à moindre coût. 

Des travaux sont restés en suspens, en attente que les demandes de subventions soient accordées. 

Ce sont la pose de toilettes sèches, proche de l’église, en remplacement de celles existantes, devenues obsolètes. 

Et la création d’un aménagement sportif ouvert au public, qui a suscité beaucoup de remarques, avec un souhait 

que cette réalisation satisfasse une majorité de ceux qui ont répondu à notre enquête publique. Cette opération 

aura pour coût 165 000 euros TTC environ, ce qui nous a demandé de prendre un peu de recul pour réaliser ce 

complexe attractif. 

Notre PLU datant de 2014 sera prochainement remplacé par le PLUi. Celui-ci sera définitivement applicable au 

printemps 2022 (mai, juin). En début 2022, une enquête publique sera mise en place sous l’emprise d’un         

commissaire enquêteur, pour que ceux qui ont des réclamations à faire valoir, le fassent savoir en les justifiant. 

Au mois d’août, le conseil municipal a délibéré à l’unanimité contre la nouvelle réglementation sur les O.A.P. 

(Orientation d’Aménagement et de Programmation) existantes, car un projet de constructions de 84 logements 

prévus sur le terrain MEUNIER aux Eteppes était retoqué. 

Après plusieurs rencontres et discussions avec les services directeurs d’urbanisme des VDD, un accord a pu être 

trouvé et un convenu a été signé. Et le 06 septembre, une nouvelle délibération réémettait un avis favorable à 

l’élaboration de ce document. 

Pour le reste, les détails sont commentés au sein du bulletin, lisez le... 

La cérémonie habituelle des vœux du Maire restant pour le moment incertaine, vous en serez informés             

rapidement par un Flash Info. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux de bonne santé et de         

prospérité pour 2022. 

Jean-François PILLAUD-TIRARD 

Maire de Saint Jean d’Avelanne 

Le mot du maire... 
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La Mairie 

Deux distinctions ont été décernées en 2021 à deux personnes dirigeantes de notre commune, pour les        

récompenser d’avoir été au service de notre population pendant de nombreuses années. 

 

Christine FERRAND a obtenu une médaille de vermeil pour avoir occuper le poste de secrétaire de Mairie    

pendant 30 années consécutives sans absence et avec beaucoup d’assiduité. 

 

Jean-François PILLAUD TIRARD a été honoré de la médaille de vermeil au dernier congrès des Maires à         

Grenoble, par le préfet de l’Isère, Monsieur Laurent PREVOST, pour s’être engagé pendant 30 ans déjà aux   

instances dirigeantes de la commune. 

 

Félicitations à nos 2 récipiendaires pour ces distinctions qui marquent l’excellence de leurs parcours au service 

des Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais, pour le dynamisme et la motivation sans faille dont ils ont fait 

preuve tout au long de ces années de service. 

Souhaitons leurs le meilleur dans la continuité de leurs activités et leurs vies personnelles. 

Médaillés mis à l’honneur... 
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État civil 

Nouvelles des étapes d’une vie… 

Ils nous ont quitté 

• TRINEZ Lyna   04 février 2021 

• BENATSOU Sariya  14 mars 2021 

• VIEUX Thymaë   30 mars 2021 

• TARDY Jules   1er avril 2021 

• DULAC Chloé   11 juillet 2021 

• HEPP LOMBARDI Emilio 08 septembre 2021 

• GROS-FLANDRE Alice  20 septembre 2021 

• MENEZ Malya   12 octobre 2021 Bienvenue aux bébés 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 

• Stéphanie BARRACO et Dimitri ROUXEL     27 février 2021 

• Laurence GUILLAUME et Jean-François DROUILLAT  16 octobre 2021 

• Elodie GRENIER et Baptiste COMBES    06 novembre 2021 

. BOISSON André décédé le 09 mars 2021 

. MARTIN Georges décédé le 26 mars 2021 

. CALU Santo décédé le 18 juin 2021 

. DESCOTES Jacques décédé le 16 août 2021 

. GRISSEMANN Roman décédé le 26 mai 2021 

. RABATEL Marie (veuve de Georges PERRIN)     

décédée le 25 juillet 2021 

Le Maire et le conseil municipal vous font part du décès de Madame SERAFIN-PEZZIN Orsolina-Maria, maman de 

Sylvie BERTHET-SERAFIN, conseillère municipale. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 
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Les 

finances 

Le bilan d’étape de la situation financière, présenté dans                                                  

ces quelques lignes, a été réalisé durant la 2ème semaine du mois d’octobre. 

Les recettes de fonctionnement attendues sont loin d’être atteintes. Rappelons qu’elles 

sont essentiellement constituées de 2 natures : 

• les produits de gestion courante (revenus des immeubles, etc…), 

• Les impôts et taxes, ainsi que les dotations et participations... 

Les dépenses de fonctionnement prévues se sont sensiblement accrues du fait de leur   

évolution naturelle (hausse des coûts).  

La conjonction de plusieurs évènements entraîne des répercussions sur nos finances ; celle-ci est constituée entre 

autres : 

• des effets de la pandémie du covid 19 qui ralentissent les activités génératrices de ressources de fonctionnement, 

• de nouvelles dépenses de fonctionnement générées par des investissements parfois obligatoires (maintenance du 
matériel informatique, défibrillateur…), la perte de loyers, 

• la pauvreté de la nature des recettes de fonctionnement. 

La section d’investissement, elle, est excédentaire par suite de travaux qui n’ont pas encore été réalisés ou dont nous 

n’avons pas encore reçu les factures correspondantes. 

En conséquence, cette situation financière pourrait amener le Conseil Municipal à se prononcer pour l’avenir sur la 

façon de ramener un résultat de fonctionnement excédentaire. 

2 x 2 = 4 / 2 x 3 = 6... 

Cette commémoration a eu lieu à 11h en présence du Maire, des 3 adjoints et de 

4 conseillers ainsi que 2 porte-drapeaux et de nombreux habitants de la           

commune. 

Cette célébration s’est déroulée de la manière suivante : Le dépôt des gerbes :     

1 par la Commune, 1 par la FNACA et 1 par le Souvenir Français. 

Le Maire a fait la lecture du message du Ministère aux anciens combattants, 

suivi par la lecture du nom des soldats morts pour la France pendant la 

grande guerre et également, du nom des militaires tués en opérations         

extérieures. Après ces lectures, une minute de silence a été respectée. 

Les différents hymnes : la Marseillaise, le Chant des Partisans et la sonnerie 

aux morts ont été interprétés à la trompette par le Jeune William Terrien résident à Saint Jean d’Avelanne. Il a donné à 

cette cérémonie une originalité et un cachet particulier. Nous le remercions chaleureusement pour sa prestation. 

Pour clore cette manifestation, le Maire a invité l’assemblée présente à prendre le verre de l’amitié. 

Nous regrettons cette année l’absence des professeurs des écoles et des élèvent du groupe scolaire. 

Actualités 

Commémorer la grande guerre 14/18... 
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Travaux 

2021 

Voirie, espaces verts, travaux en 2021... 

• Le fleurissement de la commune 

Aux mois de mai et de novembre, notre employé communal, David GRANIER, prépare et       

aménage avec goût et professionnalisme les massifs aux Eteppes, à l’ancienne cure, à la Mairie 

ainsi que les jardinières des calvaires et croix. 

Ces plantations de différentes variétés de fleurs améliorent et valorisent notre cadre de vie. 

Nous remercions Denis GAILLOT-DREVON pour la fourniture de toutes ces variétés de fleurs. 

• L’entretien du monument aux morts 

Courant Septembre, le monument aux morts a été nettoyé à la haute pression. 

Le Souvenir Français avait réalisé sa remise en état complète et notamment le grattage,      

ponçage, réparations, réfections des inscriptions,…. Il y a déjà 4 ans. La partie exposée au nord 

avec l’apparition de mousses et de lichens, en particulier, ont été la cause de ce                    

rafraîchissement afin de conserver en bon état ce monument. 

Pour information, le monument aux morts a été inauguré dans les années 1920 et financé par   

souscription publique. Le thème est une simple statue représentant le buste du poilu et sur les  

côtés une croix de Lorraine sur une palme et feuille de laurier. 33 noms sont gravés : pour la 

guerre de 1914 à 1918 : 32 noms et pour celle de 1939 - 1945 : 1 nom. 

Nous remercions sincèrement Monsieur Maurice VUITTENEY pour le travail effectué. 

• Benne à cartons 

Comme vous avez pu le constater, une benne à cartons a été ajoutée vers les containers à tri vers 

l’école. 

Nous vous remercions de ne mettre que les cartons débarrassés des polystyrènes ou plastiques         

d’intérieur.  

Si ils sont trop volumineux, il faut les aplatir afin de prendre moins de place et qu’ils puissent     

passer dans la fente prévue à cet effet. 

Nous vous rappelons que si les containers sont pleins vous devez vous rendre en déchetterie pour déposer vos déchets 

et qu’il est interdit de les abandonner sur place. 

• L’entretien de nos routes 

Comme chaque année et après inventaire, l’employé communal a bouché différents trous ou traversées de routes 

dans le village. 

Cela représente une mise en œuvre de 3 tonnes d’enrobé à froid et permet de maintenir en bon état nos routes             

communales. 
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Voirie, espaces verts, travaux en 2021... 
Travaux 

2021 

• Le maire et l'employé communal creusent eux-mêmes une tranchée de 50 m 

Il y a plusieurs années, suite à la pose de canalisations électriques souterraines 
par une entreprise, l’eau a été coupée à l’église. À la demande des                 
responsables paroissiaux, il a été décidé de rebrancher l’eau, avec l’avis      
favorable du conseil  municipal. 

Pour ne pas générer des frais non prévus dans le budget communal, c’est donc 

Jean-François Pillaud-Tirard, avec son matériel et l’employé communal, qui 

ont creusé une tranchée de 50 m sur 1 m de profondeur, enfoui les tuyaux et         

rebranché l’eau prise à la mairie. 

• Route de Velanne : trottoir piétons 

Sécurisation des cheminements piétons route de Velanne (hameau du 

Vieux St-Jean) : création d’un trottoir de 110 m de long à partir de 

l’abri bus existant. Le trottoir d’une largeur de 1,40 m longe la route 

côté droit jusqu’au carrefour du chemin du Vieux St-Jean. Un passage 

piéton traversera la route de Velanne pour accéder au petit parking 

Chollat.  

Les enfants qui prennent le bus pour se rendre à l’école seront mieux  

sécurisés ainsi que les randonneurs. 

• Route du Bas-Blétinet  

Les travaux de récupération d’une source, avec une nouvelle évacuation, ont été réalisés en novembre. 

SARL PILLAUD TIRARD 
ENTREPRISE TRAVAUX AGRICOLES 

Semis ⚫ Récoltes ⚫ Élagages ⚫ Broyages de maïs humide 

Travaux de terrassement avec mini-pelle 

Le Varnier  ⚫  38480 St Jean d’Avelanne 

E-mail : sarl.pillaud@hotmail.com 

Mobiles : 06 11 42 36 02 ou 06 11 95 65 92 
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Futurs travaux en 2022... 
Travaux 

2022 

Pour fin 2021 et début 2022, la commune a prévu un certain nombre de travaux et             

d’aménagements : 

La réalisation de ces travaux se fera en fonction des subventions allouées et commenceront soit au dernier trimestre 

2021, soit en 2022. 

• Réfection des toilettes publiques à l’église 

Les WC existants et vétustes sur le côté de l’église seront démolis et remplacés par des         

toilettes Eco responsables : séparation des effluents / lombricompostage / récupération 

des eaux de pluie et ventilation naturelle.  

• Pose d’un portillon à la cour d’école 

Un portillon électrique pour faciliter l’accès à la cour d’école de 1.00 m de large par 2.00 m de haut 

sera mis en place. L’ouverture du portail étant réservé aux véhicules d’entretien et services          

d’urgence, il doit donc rester libre d’accès. 

 

• Vidéo surveillance 

Après le groupe scolaire qui a été mis sous vidéo surveillance, la commune étudie la possibilité     

d’installer un système de surveillance à des endroits stratégiques ou accidentogènes. 

Actuellement, une réflexion et une étude sont en cours pour analyser les données techniques,        

financières, etc... 

• Aménagement d’un espace public 

En complément de la cour d’école qui est ouverte au public, la commune prévoit d’aménager le terrain qui  se trouve 

sur le côté gauche.  Nous avons prévu de l’aménager comme suit : 1 terrain de boules, une zone de pumpstrak, un mini 

terrain de football et basket, un parcours sportif, des tables et bancs, une zone de détente par un cheminement et d’un 

abri. Cette aire de loisirs sera ouverte au public sans restriction. 
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SIVU 

• Le personnel enseignant et le personnel communal 

Cette année, nous avons encore une nouvelle fermeture de classe sur décision du Rectorat de Grenoble suite à une 

baisse des effectifs. Il y a donc 6 classes au lieu des 8 prévues initialement et 137 enfants scolarisés à la rentrée avec 

un fonctionnement sur 4 jours d’école. 

Le corps enseignant est constitué de 5 professeurs des écoles : Céline BAUDOUY, Lydia MARTIN, Amandine GROS,  

Coralie GENIN, Coralie COMBE et la directrice Isabelle MORENO. 

En ce qui concerne les agents techniques, l’effectif est stable avec 8 personnes. Outre leurs fonctions dues à leur     

statut, ils sont au point pour appliquer le protocole sanitaire en vigueur.  

Les coûts de la cantine et de la garderie restent identiques cette année. 

• La cour d’école 

La commune de Saint Jean d’Avelanne a mis à la disposition du SIVU, donc du groupe scolaire, la nouvelle cour 

d’école. Les élèves profitent d’une structure adaptée aux jeux mais aussi aux activités sportives.  

La cour d’école est strictement réservée aux élèves les jours d’école et n’est donc pas ouverte au public.  

Les professeurs, les enfants, les parents et tout public apprécient ce nouvel outil. 

• L’aide aux devoirs 

Elle a été reconduite cette année et fonctionne avec des personnes motivées et bénévoles     

depuis septembre soit : le lundi et le jeudi de 16h45 à 17h45. 

Un grand merci pour l’engagement et le travail réalisé auprès des enfants. 

Quoi de neuf à l’école... 

• Le budget du SIVU 

Il est financé entièrement par les 3 communes. Le budget 2021 est de 435 967.16 €. 

La participation des communes se décline de la façon suivante en fonction des élèves         

scolarisés : 

➢ Saint Albin de Vaulserre : 22,82 %  soit   82 620.43 € 

➢ Saint Jean d’Avelanne : 60.40 % soit 210 225.20 € 

➢ Saint Martin de Vaulserre : 16.78 % soit   57 154.37 € 

La participation budgétée a augmenté de façon substantielle et pénalise en partie les possibilités d’autres dépenses 

dans chaque commune. Cela provient en partie d’une somme approvisionnée au chapitre travaux de 40 000.00 € pour 

le changement éventuel de la pompe à chaleur, le remplacement de matériel de cantine, les VMC dans la salle de   

repos, les heures complémentaires pour le respect du protocole sanitaire et les travaux d’entretien. 
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SIVU 

• Le socle numérique 

L’Éducation Nationale a lancé en début d’année un appel à projet pour un socle numérique afin de moderniser et    

remplacer le matériel informatique. 

Après inventaire de l’état actuel de l’environnement informatique dans les 5 classes à équiper, sauf les maternelles, 

celui-ci s’est avéré en partie obsolète. Nous avons donc saisi l’opportunité pour notre 

école et avons proposé notre candidature pour obtenir une subvention selon un cahier 

des charges bien défini. 

Madame Isabelle MORENO, directrice de l’école et Madame Isabelle SAPIN,                 

2ème adjointe, sur avis des Maires des 3 communes, ont préparé le projet et la demande 

a été transmise à l’Éducation Nationale. Le budget alloué est de 19 560 € et notre école 

a été retenue.  Il se décompose de la manière suivante : 

• 17 500 € pour le matériel avec une participation des 3 communes de 30 %, 
• 2 060 € pour les ressources avec une participation des 3 communes à hauteur de 50 %. 
 

Les 3 communes ont adhéré aux Vals du Dauphiné comme prestataire informatique tant pour la partie achat de        

matériel que la partie maintenance. 

Ce socle informatique se réalisera en 2 phases : 1ère phase fin 2021 / début 2022, 2ème phase 1er semestre 2022. 

La direction, le corps enseignant et les élèves auront des outils informatiques performants pour une meilleure           

pédagogie. 

Quoi de neuf à l’école... 



Urbanisme 

Lorsque l’on décide de faire des modifications ou de nouveaux travaux dans sa maison ou sur son terrain, il est         

important de connaitre quelques directives et demandes d’autorisations. Voici les démarches que vous devez faire en 

mairie : 

• Constructions nouvelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Piscines 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Travaux sur constructions existantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Changements de destination 

 

Vos travaux et la mairie... 

Piscine superficie inférieure ou égale à 10 m² Sans formalité 

Piscine superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la     
couverture fixe ou mobile a une hauteur inférieure à 1,80 m 

Déclaration préalable 

Piscine superficie comprise entre 10 et 100 m² et dont la couverture, fixe ou 
mobile, a une hauteur supérieure à 1,80 m 

Permis 

Terrasses ou plates-formes de plain-pied Sans formalité 

Nature des travaux Formalité 

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 
m², quelle que soit la hauteur 

Permis 

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 
m², sans dépasser 20 m², et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres 

Déclaration préalable 

Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 
5m², sans dépasser 20 m², et hauteur supérieure à 12 mètres 

Permis 

Nature des travaux Formalité 

Travaux modifiant la structure porteuse du bâtiment ou sa façade et        
s’accompagnant d’un changement de destination 

Permis 

Travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment      
existant en dehors des ravalements de façade 

Déclaration préalable 

Transformation de + de 5 m² de surface close et couverte non comprise dans 
la surface de plancher de la construction en un local constituant de la      
surface de plancher 

Déclaration préalable 

Travaux de ravalement Sans formalité (sauf si abords 
monuments historiques) 

Nature des travaux Formalité 
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Sans travaux ou avec travaux ne modifiant pas les structures porteuses ou la 
façade 

Déclaration préalable 

Avec travaux modifiant les structures porteuses ou la façade Permis 

Nature des travaux Formalité 
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• Travaux dans les zones U du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les autres travaux 

 

 

 

 

 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

Au 1er janvier 2022, la SVE (saisine par voie électronique) s’appliquera également aux demandes d’autorisation d’urbanisme, avec 

l’obligation pour toutes les communes d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous forme dématérialisée. 

Le dépôt en ligne c’est : 

• Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, 

• Un gain de temps et d’argent, 

• Une démarche plus écologique, 

• Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, 

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition à compter du 1er janvier 2022, un service en ligne 

sécurisé, gratuit et facilement accessible. 

Comment faire ? 

➢ Je me rends sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse suivante :                          

 https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/, 

➢ Je crée mon compte avec possibilité d’utiliser mes identifiants « Franceconnect », 

➢ Je choisis le dossier que je souhaite déposer et je complète le CERFA directement en ligne tel que proposé par le GNAU,  

➢ J’édite et je joins l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction, 

➢ Je le dépose en suivant les instructions du GNAU, 

➢ Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dématérialisée. 

 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Nous continuerons de vous 

accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos       

demandes. 

Urbanisme 

Surface de plancher OU emprise au sol supérieure à 40 m² Permis 

Surface de plancher OU emprise au sol supérieure à 20 m² et inférieure 
ou égale à 40 m² si la surface totale de la construction après travaux 
dépasse 170 m² 

Permis 
  

Surface de plancher OU emprise au sol supérieure à 5 m² 
ET emprise au sol créée inférieure ou égale à 40 m² 
ET surface de plancher créée inférieure ou égale  à 40 m² 

Déclaration préalable 

Nature des travaux Formalité 

Travaux d’entretien ou de réparation ordinaire Aucune 

Travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur, à l’exception 
des travaux de ravalement 

Déclaration préalable 

Nature des travaux Formalité 

Vos travaux et la mairie... 

https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/


➢ Où en sommes-nous du déploiement de la fibre sur notre commune ? 

Le Département vient d’ achever la construction du réseau structurant (soit 2500 km      
d’artères principales et 110 locaux techniques). 

Ce réseau structurant consiste à amener dans un « point d’attente » pour chaque  commune de l’Isère, avec les capacités de câbles 
nécessaire au raccordement de l’ensemble de ses bâtiments. 

Ensuite, Isère Fibre, Titulaire de la Délégation de Service Publique du Réseau d’Initiative publique très Haut Débit (RIP Isère THD) se 
charge de construire la desserte à l’usager : cela représente 8 600 Km de réseau optique supplémentaire à déployer ! Isère Fibre 
est également en charge de l’exploitation et de la maintenance de ce réseau ainsi que de sa commercialisation auprès des         
fournisseurs d’accès (FAI). 

Aujourd’hui 120 000 prises sont rendues raccordables sur les 450 000 prises à déployer d’ici fin 2024. Notre commune fait partie 
des secteurs restants à déployer. 

 

➢ Une solution d’attente d’accès à Internet très haut débit  proposée dès 2022, pour les communes qui ne 
seront pas fibrées à cette échéance  

Dans l’attente du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de l’Isère, Le Département propose une solution transitoire     
d’accès à Internet à très haut débit à partir de solutions « radio » (THD radio). Ce réseau THD RADIO complétera le mix                
technologique existant (ADSL - 4G fixe - satellite) par une solution fiable d'accès à internet pour toutes les personnes qui ne        
disposent pas d'une connexion aujourd’hui performante. 

➢ Mais alors c’est quoi le THD Radio ? 

La technologie THD Radio fonctionne comme un réseau 4G mais, à la différence d’un réseau mobile, il permet des usages       
d’internet fixes uniquement à son domicile, locaux professionnels et établissements publiques. Concrètement, cela signifie que ce 
nouveau réseau permet de proposer des débits jusqu’à 30 Mb/s en entrée et 5 Mo/s en sortie, avec des services de téléphonie, de 
TV et d’internet, comme avec une box classique ADSL. 

➢ D’où vient-t-elle cette THD Radio ?  

Pour nos 3 communes, Saint Jean d’Avelanne, Saint 

Martin de Vaulserre et Saint Albin de Vaulserre, une 

antenne sera installée courant du mois de décembre 

2021. Celle-ci arrosera nos 3 communes et vous     

pourrez ainsi avoir un bien meilleur débit internet. Un 

test d’éligibilité vous sera proposé par l’opérateur de 

votre choix sur le site www.iserethdradio.com.  

En ce qui concerne votre domicile, une petite antenne 

devra être installée sur votre toit et un câble arrivera 

dans votre domicile pour se brancher sur une nouvelle 

box. Ce branchement sera gratuit puisqu’il va être    

subventionné par le département.  

La société Alsatis Réseaux, partenaire de la THD Radio, sera à même de vous proposer un abonnement internet à partir de 30 € par 

mois, indépendant de votre abonnement actuel, engagement d’1 an minimum. Pour plus d’informations  rendez-vous sur le site 

www.iserethdradio.com qui sera disponible début décembre 2021. 

Il faut savoir que les opérateurs nationaux tels que Orange, Free, Bouygues, SFR… ne veulent pas participer à la THD Radio. Ils   

seront juste présents pour vous proposer un abonnement pour la fibre. 

 

➢ Et c’est pour quand ? 

Cette solution intermédiaire sera opérationnelle courant le 1er semestre 2022. Nous vous en reparlerons prochainement. 

A savoir que lorsque la fibre optique sera mise en marche, vous basculerez automatiquement sur ce nouveau réseau car la THD    

Radio s’éteindra. 

Elle court, elle court la... 
Internet 
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http://www.iserethdradio.com
http://www.iserethdradio.com
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Quelles aides pour nos aînés ? 

 

 

Avec l’âge, la vie évolue et vos besoins aussi.  

Perte d’autonomie et dépendance engendrent souvent des coûts importants, parfois difficiles à assumer avec une        

pension de retraite pour unique ressource. Pour alléger les dépenses liées au maintien à domicile et au logement, de   

nombreux organismes proposent des aides financières pour les retraités et les personnes âgées, adaptées pour chaque 

situation.  

Nous avons fait le point et vous dressons une liste non exhaustive de différentes aides financières auxquelles vous    

pouvez avoir droit.  

• L’APA : L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

L’APA est la principale aide financière allouée aux personnes âgées dépendantes. 
À domicile : elle participe aux dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré la perte d’autonomie ; (repas,        
toilette, aides techniques, accueil de jour, mobilité…). 
En établissement : elle finance une partie du tarif de l’EHPAD ou de 
l’USLD. 

Situation requise pour en bénéficier : 

• Avoir 60 ans ou plus, 

• Être en situation de perte d’autonomie nécessitant une aide             
quotidienne, 

• Avoir un GIR entre 1 et 4, 

• Résider en France, être en situation stable régulière pour les étrangers. 
 
L’APA est versée par le conseil départemental. Il faudra remplir un dossier de demande d’APA auprès du CCAS de votre 
ville, du conseil départemental ou d’un point d’information local dédié aux personnes âgées (Frances Services par 
exemple). 

• Aides au Logement : APL, ALS et ASH 

L’APL (Aide Personnalisée au Logement) et l’ALS (Allocation de Logement Sociale) sont destinées à réduire les  dépenses 
de logement des personnes âgées qui vivent à leur domicile ou en établissement. L’APL est versée uniquement si le        
logement est conventionné. S’il n’est pas conventionné APL, il vous sera possible de percevoir l’ALS.  La demande des 
aides au logement se fait auprès de la CAF (ou de la MSA, si vous relevez de ce régime). 

Pour pouvoir bénéficier de ces aides au logement, il n’y a pas d’âge maximum et il faut être en situation régulière sur le      
territoire français. 

Une aide au logement peut vous être versée si vous êtes résident en   
établissement d’hébergement pour personnes âgées : 
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées                  
dépendantes), USLD (unité de soins de longue durée), Résidence         
autonomie (ex-logement foyer). 
Le logement doit constituer votre résidence principale. La résidence      
principale est le logement que vous occupez au moins 8 mois par an. 
A noter : Ces aides ne sont pas cumulables. 

Aides  

Sociales 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/choisir-un-hebergement/vivre-dans-un-etablissement-medicalise/les-ehpad
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/choisir-un-hebergement/vivre-dans-un-etablissement-medicalise/les-usld-unites-de-soins-de-longue
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/les-differents-etablissements-medicalises/les-ehpad
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/les-differents-etablissements-medicalises/les-ehpad
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/les-differents-etablissements-medicalises/les-usld-unites-de-soins-de-longue-duree
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/vivre-dans-une-residence-avec-services-pour-seniors/les-residences-autonomie-pour-qui
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/vivre-dans-une-residence-avec-services-pour-seniors/les-residences-autonomie-pour-qui
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Aides  

Sociales Quelles aides pour nos aînés ? 

• L’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement)  

Elle pourra être accordée à la personne hébergée en Résidence-Autonomie, en EHPAD ou en USLD disposant de places         
habilitées. C’est une aide versée par le conseil départemental, et la demande est à faire auprès du CCAS de votre ville. 

Conditions requises : 

• Avoir plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si l’on est reconnu inapte au travail), 
• Résider en France, être en situation stable régulière pour les étrangers, 

• Avoir des ressources inférieures au montant des frais d’hébergement. 
 
Le conseil départemental paie la différence entre le montant de la facture et la contribution de la personne, voire de 
ses obligés alimentaires. 
Les montants d’ASH versés par le conseil départemental sont récupérables du vivant et au décès de la personne           
bénéficiaire.  
Si vous pensez être éligible à l'ASH, vous devez choisir un établissement qui dispose de places habilitées à recevoir des          
bénéficiaires de l’aide sociale. C’est un critère à prendre en compte dans votre choix d’un établissement.  

Si vous avez vécu au moins 5 ans dans un établissement sans y bénéficier de l’aide sociale, et que vous en avez besoin à 
un moment donné, le conseil départemental peut participer à vos frais d’hébergement, même si vous n’occupez pas 
une place habilitée à l’aide sociale. 

• L’ARDH (L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation) 
 
L’ARDH est une aide accordée pour 3 mois maximum aux personnes âgées après une hospitalisation afin d’améliorer 
leur cadre de vie et de les accompagner dans leur rétablissement. 

Situation requise pour en bénéficier 

• Être un retraité de plus de 55 ans, 
• Relever du régime général de la Sécurité Sociale, 

• Ne pas bénéficier de prestations similaires versées par d’autres organismes 
(APA…), 

• Relever du GIR 5 ou du GIR 6, 

• L’ARDH est soumise à condition de ressources (voir barèmes en vigueur auprès de la CNAV). 
 
Versée par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), il faut leur en faire la demande au minimum 24H avant la 
sortie de l’hôpital. 
 

• Aides des Caisses de Retraite Complémentaire : AGIRC-ARRCO, IRCANTEC 

Les caisses de retraite complémentaire ont été créées pour compléter les montants de la retraite de base. Elles        
peuvent financer (sur demande et selon les critères sociaux) des aides ménagères, un personnel de soutien à domicile 
ou des travaux d’amélioration de l’habitat (notamment sous forme de prêt). N’hésitez pas à prendre contact avec 
votre caisse de retraite complémentaire ou votre mutuelle pour connaître vos droits. 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/choisir-un-hebergement/vivre-dans-un-logement-independant-et-beneficier-de-services/les-logements
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/choisir-un-hebergement/vivre-dans-un-etablissement-medicalise/les-ehpad
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/choisir-un-hebergement/vivre-dans-un-etablissement-medicalise/les-usld-unites-de-soins-de-longue
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Aides  

Sociales 

• L’Aide aux Travaux d’Amélioration de l’Habitat 
 
Si vous êtes retraité du régime général et que vous souhaitez réaliser des    
travaux d’amélioration ou d’adaptation de votre logement afin de prévenir 
la perte d’autonomie (isolation, accessibilité, sanitaires…), votre caisse de  
retraite peut vous accorder une aide financière. 

Cette aide appelée Pour bien vieillir chez soi est attribuée si vous êtes retraité 
du régime général ou retraité de l'État. Le montant de l'aide peut atteindre 
3 500 €.  
Vous n’avez cependant pas le droit à cette aide si vous percevez l’APA, l’ACTP, 

la PCH, la MTP, l’allocation veuvage, ou si vous êtes hospitalisé à domicile.  

• Le Chèque Emploi-Service Universel (CESU) 
 
Le CESU est un titre de paiement qui permet de régler simplement et rapidement les prestations d’aides et de service 
à la personne à domicile, sans formalités administratives ni calcul de charges sociales. Il est encaissable directement 
par son bénéficiaire. Il est préfinancé en partie ou en totalité par les caisses de retraite complémentaire ou les            
mutuelles.  

Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie ainsi que dans les locaux 
de France Services à Pont de Beauvoisin. 

France Services  
Téléphone : 04 76 32 71 99  
Adresse : 82 chemin des pâquerettes, ZA de Clermont 
38480 Pont de Beauvoisin (à 3 min de Pont de Beauvoisin centre,             
à côté du groupe Leclerc). 
Parking à disposition 
Site accessible aux personnes à Mobilité Réduite  
Horaires :  
Lundi : 9h-12h30 / 13h30 -17h /   Mardi : 9h -12h30 / 13h30 -17h 
Mercredi : 9h -12h30 / 13h30 -17h  /  Jeudi : 9h -12h30 / 13h30 -18h30 
Vendredi : 9h -12h30 

Quelles aides pour nos aînés ? 
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• Assistante maternelle, un métier, une vocation, un rôle indispensable !  

 
Au même titre que la présence d’une école dans un village, la question du 
moyen de garde des jeunes enfants est centrale lors de l’installation de     
nouvelles familles sur une commune. Une commune qui présente des atouts 
en terme d'accueil des jeunes enfants est une commune attirante. Si les 
crèches sont souvent réservées à des collectivités de taille moyenne et        
importante, la présence d’assistantes maternelles dans un village permet    
d’assurer un service indispensable à des jeunes parents. Saint-Jean          
d’Avelanne compte huit assistantes maternelles et une maison d’assistante 
maternelle (MAM). Alors que les assistantes maternelles font le choix de     

travailler à domicile, une MAM permet à plusieurs d'entre elles de mutualiser une partie de la semaine un lieu         
commun.  

Pour mieux comprendre ce métier rencontre avec deux "nounous" à qui nous avons posé quelques questions. Nous les 
remercions chaleureusement pour le temps accordé à ce petit entretien.  

 
Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?  
Je suis devenue assistante maternelle quand mes enfants étaient en bas âge. Cela m'a permis de m'épanouir dans ma 
vie de maman et ma vie professionnelle.  
C’est un métier riche et varié, j’aime être entouré d’enfants, j’ai donc naturellement choisi cette voie. 
 
À quoi ressemble une journée type ? 
Il n’y a pas vraiment de journée type, nous nous adaptons aux rythmes de chaque enfant et selon le planning d’accueil. 
Nous accueillons des enfants d’âges différents. On pourrait plus parler de temps fort comme l’histoire du matin, les 
comptines, les activités manuelles et les sorties extérieures.  
 
Qu’est-ce qui est le plus difficile ? 
Pour certaines, il demeure un manque de reconnaissance, pour d’autres ce métier est aujourd’hui mieux reconnu. Bien 
qu'accompagné par les "relais petite enfance" et ayant suivi une formation il y a eu des moment de solitude au           
démarrage de l'activité car entre la théorie et la pratique, il y a une différence !  
 
Qu’est-ce qui vous donne le plus de satisfaction ? 
Aider un enfant à grandir. Lui faire découvrir le monde qui l'entoure. Le voir s'émerveiller. La satisfaction vient de 
choses simples comme un dessin, un « je t’aime nounou ». L’intelligence d’un enfant est surprenante, il faut savoir   
reconnaître les particularités de chacun. Après la famille, l'assistante maternelle a un rôle très important dans les     
premières années d'un enfant. 
 
À quoi ressemblerait un village sans assistantes maternelles ? 
C’est un mode de garde très apprécié car familial et professionnel, et c’est pour cette raison qu’il est important de      
continuer à compter un certain nombre de personnes exerçant ce métier dans nos villages. Sans assistantes              
maternelles dans leur village, les familles seraient obligées de se diriger vers les villes. Un village sans enfants serait 
bien triste. Pour un bel équilibre, un bel avenir, il faut garder les liens entre les différentes générations. 
 
Si vous cherchez une assistante maternelle sur Saint-Jean d’Avelanne, vous pouvez contacter le secrétariat de Mairie 
ou le Relai Petite Enfance (anciennement relai assistante maternelle RAM) du secteur de Pont-de-Beauvoisin au : 

04 76 32 71 98 ou Email : ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr 

Ainsi font "fonfon" les petites 
marionnettes… 

La MAM 

mailto:ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
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L’école 

• Bilan des sorties scolaires et projets : 

➢ Les 2 classes de maternelle PS-MS et MS-GS, sont allées le 2 avril au moulin guitare à la Bâtie Divisin 

➢ Classe des CP : sorties nature et environnement : autour de l’école et ramassage de déchets. Sensibilisation à      

l’environnement. 

➢ Tri des déchets avec Mr Pélissier : 2 séances pour les CM1 et CM1- CM2, 1 séance pour les CP, CE1 et les CE2 

➢ Classe des CE2 : Permis piéton. 

➢ Classes de CM1 et CM- CM2 : défi Energie avec AGEDEN : 4 séances avec un intervenant + une dernière séance de 

présentation le 17 juin de saynètes pour une classe et de maquettes pour l’autre classe. 

➢ Classe des CM1-CM2 : projet vélo, initialement dans le cadre de la liaison école- collège : prêt de vélo par               

naturavélo.  

➢ Classes des CE2 et des CM1 : cycle randonnée : 4 randos autour de l’école (dont 2 parcours avec balises           

d’orientation) à St Jean d’Avelanne et St Albin de Vaulserre. Il y aura une dernière sortie à la journée fin juin pour 

aller jusqu’au sacré cœur. 

➢ Projet Poésie : Classe des CM1 -: Concours AMOPA : 2 enfants de la classe ont reçu le 1er accessit.  

Mylan CHAMARD et Noah NOURDIN ; La remise des récompenses s’est faîte le 31 mai à l’école par des déléguées de 

l’AMOPA. 

➢ Projet Math : PANGEA : classe des CM 1 : Il s’agit d’un concours. L’élève, Joaquin RENAUD a fini 3ème de la région et 

19ème au niveau national. 

➢ Concours CALCULATICE :classes des CE1 et des CM1 : il s’agit de calcul mental : 

 Mention excellent pour les CE1  

 Mention Très bien pour les CM1 

➢ Concours EUREKAMATHS : Les élèves des classes des 

CM1 et CM1- CM2 ont participé. Le bronze leur a été 

attribué. 

Félicitations aux élèves pour les résultats obtenus mais 

aussi aux enseignantes pour leur investissement et le     

travail réalisé.        

Isabelle MORENO - Directrice 

Alors là, ils sont forts nos enfants... 
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Une entreprise se présente... Publi 

reportage 

Venez créer en image vos plus beaux souvenirs !!  

    Je vous promets une expérience unique 

La photographie fait partie de ma vie depuis mes 20 ans, je suis passionnée par 

l’image, la lumière, par tout ce qui peut raconter une histoire. D’abord photographe 

animalier, je m’intéresse depuis quelques années à la photographie des émotions 

humaines… une grossesse, un regard, un bébé tout juste né… une famille… 

Je suis une photographe professionnelle, « Perfectionniste », chaque détail à son 

importance, et chaque photo est pour moi une nouvelle aventure… j’aime à          

sublimer chaque visage, chaque pose, et surtout à travailler avec le modèle pour 

avoir « cette » photo magique ! 

Mon univers… j’aime la photographie qui mélange à la fois mode et glamour, et   

sensualité… Chaque femme peut être cela ! Je veux faire de votre séance un        

souvenir inoubliable, des images de vous comme vous n’avez jamais vu… 

Home Studio à Saint Jean d’Avelanne - 51, chemin du Menou 

Séance sur RDV uniquement 

Peggy MASA 

• Tél : 06 22 53 70 97 

• www.danirispictures.fr 

• Facebook.com/danirispictures 

• Instagram : @danirispictures 

• Email : 

studiodanirispictures@gmail.com 

 

Tarifs d’une séance : 

• Grossesse à partir de 200 € 

• Naissance à partir de 250 € 

• Bébé (+3 mois) à partir de 130 € 

• Portrait à partir de 210 € 

STUDIO DE PHOTOGRAPHIE D ’ART 

Mariage . Grossesse . Naissance . Portrait  
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Une entreprise se présente... 
Publi 

reportage 
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Une entreprise se présente... 

• Pension canine familiale 

Aujourd’hui je suis domiciliée à Saint Jean d’Avelanne, dans un cadre de vie 

agréable et aménagé pour accueillir dans les meilleures conditions votre chien.     

Si vous devez vous absenter pour des vacances, un week-end, une hospitalisation, 

un déplacement professionnel, une absence imprévue ou juste une journée pour 

le plaisir de votre toutou ....  

Je m'occupe de votre chien petit ou grand, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés 

chez moi en mode "cocooning".  

• Balade  

Tout comme l'être humain, votre chien a besoin de contact, de plaisir, de stimulation, de distraction, de rencontre… le jeu et la 

balade sont indispensables pour son équilibre psychologique car ils permettent de canaliser les tensions du chien. Petites sorties 

ou randonnées sportives seront proposées selon les saisons et leurs capacités, en plus de la détente quotidienne dans les espaces 

dédiés au sein de la pension. 

Pour un devis personnalisé, contactez moi pour en 

savoir plus sur les conditions, réservations et tarifs. 

Publi 

reportage 

Portes ouvertes                   

au printemps 2022 
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Salle des 

fêtes 

On se retrouve, on célèbre, 

on danse... 

Notre salle des fêtes de Saint Jean d’Avelanne a eu beaucoup de succès cette année 

et nous remercions toutes les familles qui nous l’on louée. 

D’une superficie de 194 m2 tout compris, vous avez la place d’inviter jusqu’à 100 

personnes. Vous avez à disposition des tables et des chaises ainsi que 3 modules de 

bar pour un moment de convivialité. 

Vous disposez d’une grande cuisine équipée et professionnelle : machine à laver la 

vaisselle pour des lavages rapides, un grand frigo, un  

petit congélateur, un micro onde, une cuisinière électrique avec un grand four, une cave à 

vin. Enfin tout pour  cuisiner ou faire venir votre traiteur. 

A disposition aussi des assiettes, des verres et des couverts, etc... pour 100 personnes. 

Vous avez une entrée pour pouvoir poser les vêtements et 2 toilettes (hommes et 

femmes). 

A l’extérieur, un grand jardin clôturé et fermé par un 

portail que vous pouvez fermer à clé pour la sécurité des 

enfants.  

Vous avez un ancien kiosque en bois pour vos apéritifs dehors lorsque le temps le 

permet.  

Vos invités pourront se garer sur les parkings de l’école sans encombre. 

La salle des fêtes est adaptée aux personnes en fauteuils roulants. 

 Location pour les habitants domiciliés sur la commune :   Week-end : 220 € + 80 € pour la cuisine 

 Location pour les habitants domiciliés hors de la commune : Week-end : 420 € + 80 € pour la cuisine 

 Location à la demi-journée : 80 € 

 Chauffage en sus : 80 € du 1er octobre au 30 avril 

 Forfait de nettoyage (facultatif) : 150 € 

 Un chèque de caution de 1 500 € à l’ordre du trésor public est à déposer en mairie. 

 Associations : Gratuite une fois par an. 

La location démarre du vendredi à 17h00 au lundi matin 8h30.  

3 conseillers s’occupent, à tour de rôle, de vous faire visiter la salle et vous remettre les clés lors de votre location. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : 

. Marie-France TOSO :  06.22.27.72.93   . Isabelle SAPIN :  06.08.84.45.42 

. Jean COMBAZ :   06.28.19.33.52   . Mairie :   04.76.37.20.77 

Vous trouverez sur notre site internet : www.saintjeandavelanne.fr toutes les informations nécessaires ainsi que le 

contrat à télécharger. 
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Associations 

Vous voulez danser ? Faire du sport ? Lire ? Participer à des ateliers ? Aider dans les  associations ?  

Dans notre commune, nous avons la chance d’avoir un joli panel d’associations pour satisfaire un large public. 

Voici la liste des associations qui animent notre village : 

•  SOU DES ECOLES     CHALAYE Florian    06.79.92.59.38   

•  USEP École des 3 Villages   JARGOT Nadège   06.85.93.80.17 

•  CLUB DE L’AMITIE     BAFFERT Laure   04.76.37.27.17        

• BOULE DES ETEPPES    GOGUET Roland       04.76.32.95.69      

•  A.I.C.A.      REYNAUD Noël            04.76.07.15.67 

•  COMITÉ DES FETES    NOURDIN Ludovic   06.03.87.49.96 

•  MEDIATHEQUE DE St-Jean-d’Avelanne GJURASEVIC Liliane  06.22.82.11.47 

•  F.N.A.C.A      BOYER Henri           04.76.37.04.25 

•  Ligue Contre le Cancer    BERTHET Gérard   06.75.62.21.39 

•  Association FA SI LA DANSER   CUELLAR Caroline   06.50.09.10.02 

•  Le Paradis des Petits (MAM)   VERAGUE Marie   06.95.18.76.36 

Elles n’attendent que vous... 
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• Le Comité des Fêtes  : 

Il est composé d’un bureau de 4 personnes et d’une quinzaine de personnes bénévoles, toujours  présentes lors de nos 

réunions afin de partager les idées et préparer au mieux nos animations. 

LE BUREAU : 

• Président : Mr Nourdin Ludovic,   

• Secrétaire : Mme Granier Véronique,   

• Trésorière : Mme Flamant Fernande,  

• Vice- trésorière : Mme Souillet Yannick.   

C’est après quelques mois de grand calme que nous avons eu la joie de reprendre doucement les activités. 

• Le 21 novembre : vente de diots/polente place de la commune de St Jean. 

• Le 27 novembre : en association avec les communes de St Albin et St Martin une présentation théâtrale à la salle 

des fêtes de St Albin.  

Pour l’année 2022, d’autres projets sont à l’étude et bien sûr vous seront communiqués. 

Si l’envie de participer à l’animation de la commune vous tente, venez rejoindre l’équipe. 

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux. 

Et que la fête continue… 

• Club de l’amitié : 

Après de longs mois d’absence nous avons enfin pu nous retrouver début         

septembre pour à nouveau partager des  moments chaleureux : discussions, 

jeux divers, goûters... 

Associations 
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AICA LES CHASSEURS UNIS new 

St Jean d’Avelanne  
St Albin de Vaulserre  

St Martin de Vaulserre  
Pont-de-Beauvoisin  

Associations 

Début d’Eté  

Une assemblée générale très suivie qui a opéré un 

brassage complet des équipes, des statuts, des règles 

internes de gestion et qui s’est dotée d’un calendrier 

d’actions assez ambitieux, signes de vitalité et de   

confiance dans l’avenir.  

Fin d’Eté  

L’entretien du marais de Chambrotin, cette année     

encore, a été réalisé sous la supervision du                  

Conservatoire d’Espaces Naturels Isère.  

Automne  

Ouverture de la période de chasse, précédée par une          

campagne de régulation des ESOD- les espèces occasionnant 

des dégâts aux cultures- sous la conduite des Lieutenants de 

Louveterie, agissant sur arrêté préfectoral, avec la                 

collaboration des gardes-chasse et des piégeurs agréés de 

l’Aica. 

Hiver  

Temps des festivités traditionnelles auxquelles vous convient les chasseurs, cette année ce sera :  

Le DIMANCHE 9 JANVIER 2022 chemin du Mongron avec petite buvette (si les consignes sanitaires le permettent)  

➢ Vente sur réservation à partir de décembre de : 

  - barquettes chevreuil sauce grand veneur  

  - diots crus ou cuits et andouilles  

Merci de réserver le meilleur accueil à nos chasseurs. 

Aica les Chasseurs Unis - Agrément Préfectoral n° 38-2018-09-07-006 Siret : 842 174 021 00019  

Siège social : Mairie Route de Velanne 38480 – St Jean d’Avelanne  

Adresse local associatif « le Relais Nature » : Chemin du Mongron 38480 – St Jean d’Avelanne  

Le printemps  

L’étang des chasseurs du chemin du Mongron, est un lieu de 

promenade prisé du voisinage pour qui le nourrissage de la 

vingtaine de canards colverts qui s’y sont établis et leurs    

couvées de printemps que tous ont pu observer, en font un 

point d’étape sympathique et reposant.  

Pour les chasseurs, c’est une saison consacrée à l’entretien 

des sentiers, des sites forestiers et autres installations de 

nourrissage du gibier. 

Quatre saisons qui font le plein d’évènements en dépit de la crise Covid 
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Il était une fois… 

• Médiathèque / grainothèque 

Horaires d’ouverture : 16h00 - 18h00 le mercredi et le vendredi. 

Abonnement : 10.00 € par an - Gratuit pour les enfants scolarisés à Saint Jean d’Avelanne. 

Nous sommes heureuses de pouvoir à nouveau accueillir dans nos locaux les enfants de l’école 2 fois par semaine et 

tout au long de l’année. 

Plusieurs animations ont déjà eu lieu : 

➢ Le 10 septembre 2021 à 16h30 à l’école : une lecture par une conteuse. Ce fut un bon moment pour tous. 

➢ Le 1er octobre 2021 : Lecture à haute voix sur le thème des animaux animée par la compagnie Tourneuses de pages. 

En fin de soirée nous avons pu rencontrer les lectrices ainsi que consulter les livres concernés autour d’une           

collation. 

➢ Une animation autour du conte est prévue au mois de décembre en journée à la salle des 

fêtes de Pont de Beauvoisin Isère sur le thème de l’art, petites Z histoires, petites Z oreilles. 

➢ Notre médiathèque a participé à un atelier peinture sur écorce et tampon sur papier très 

apprécié par les enfants. Très belle découverte animée par Marie-Pierre Gravend qui est 

venue agrandir l’équipe de bénévoles de notre médiathèque. 

➢ Une vente de livre d’occasion a eu lieu le 10 juillet 2021. 

Projet : une boite à livre « Livres en ballades » sera prochainement installée dans la cour de la Mairie. Nous remercions 

Monsieur le Maire pour son accord. 

Grainothèque : Pensez-y ! Cet outil permet l’échange de semences sous forme de troc tout au long de l’année. 

Pour continuer à vous recevoir en toute sécurité, nous continuons à respecter les normes sanitaires : nettoyage des 

livres, masque, gel et pass sanitaire. 

A très vite… et bonnes fêtes de fin d’année. 

Les livres 

et les graines 

BD 

DVD 
Résultat de la 

grainothèque 
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Sport 
Allez, allez, on se bouge... 

Depuis début septembre, les adeptes de gym douce se retrouvent à la salle des fêtes cette année le lundi soir de 17h00 

à 18h00 pour le groupe des seniors et de 18h15 à 19h30 pour des cours plus toniques. 

Dispensées par Frank-Johan BARD, enseignant en activités physiques adaptées, ces séances alternent échauffements, 

assouplissements, mémorisation, enchaînement de mouvements dans le respect des capacités de chacun et chacune. 

Chaque séance se déroule dans une excellente ambiance et dans la bonne humeur. De quoi booster les troupes pour le 

restant de la semaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez        

contacter Frank-Johan BARD pour tous        

renseignements au : 

06.09.61.53.38 
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Vous avez choisi de venir habiter dans une petite commune tranquille à la campagne ? 

Vous êtes nouveaux arrivants  dans notre commune ? 

 

Le maire, ses adjoints, le conseil municipal, le personnel communal vous souhaitent la bienvenue au sein de notre 
commune. 

 

Nous vous invitons à vous faire connaître dès votre arrivée. 

 

Pour vous informer, vous pouvez consulter le site internet : www.saintjeandavelanne.fr. 

Le maire et ses adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous. 

 

Vous pouvez nous laisser un courriel à l’adresse suivante : 

mairie-secretariat@saintjeandavelanne.fr ou mairie@saintjeandavelanne.fr.  

Nous y répondrons dans les meilleurs délais. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne installation. 

Coucou ! On est là... Infos 

• Le centre nautique des Abrets en Dauphiné ouvrira ses portes en 2022.  

La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné assure la gestion directe             
de 2 centres nautiques situés à La Tour-du-Pin et aux Abrets en Dauphiné.  

Ce dernier est fermé depuis le 15 novembre 2021 et devrait ouvrir ses portes 
durant le 1er semestre 2022.  

Après plus de deux ans de travaux, les habitants de la communauté de      
communes pourront profiter d’un ensemble aquatique rénové, isolé et   
agrandit avec :  

• 1 bassin de 25 m,  

• 6 couloirs de nage avec un fond mobile,  

• deux zones de jeux d’eau (intérieure de 30 m², extérieure de 100 m²).  

Avec la création d’une zone de 60 m² dédiée au bien-être (sauna, hammam 
et jacuzzi) ce centre nautique bénéficiera d’un atout supplémentaire.  

Bien qu’ayant un coût important un centre nautique est une infrastructure indispensable. N’oublions pas qu’il   
accueille tout au long de l’année les établissements scolaires ainsi que les associations sportives de la                 
communauté de commune. 

A vos maillots ! Plouf Plouf... 
VDD 

http://www.saintjeandavelanne.fr
mailto:mairie-secretariat@saintjeandavelanne.fr
mailto:mairie@saintjeandavelanne.fr
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Toujours pratique les infos... La mairie 

Tarifs communaux : 

➢ Cimetière : 

. Concession trentenaire simple : 350 €   . Concession trentenaire double : 700 € 

En raison du nombre de places restantes, aucune réservation ne sera faite à l’avance. 

➢ Columbarium : 

. 650 € par case pour 15 ans     . 1 080 € par case pour 30 ans 

(possibilité de loger 4 urnes par case, les plaques sont comprises dans le prix). 

➢ Inscription livre du souvenir : 

Par plaque à graver à prendre en mairie : 65 € pour 15 ans, 108 € pour 30 ans. 

 

• L’hiver et la neige :  

Il appartient à chaque habitant de la commune de déneiger les abords de son habitation. Les personnels habilités     

passent aussi avec leur déneigeuse au plus vite. Soyez patients et retardez si possible vos déplacements. 

Ne garez pas vos véhicules sous des toitures ou des cheneaux et prévoyez, si possible, un équipement d’hiver pour 

votre voiture (4 pneus hiver depuis le 1er novembre 2021, chaînes, chaussettes…). 

Laissez si possible le champ libre pour l’intervention des gros engins spécialisés à proximité de votre portail ou en    

bordure de route. 

 

• Les poubelles ménagères : 

Pour ne pas gêner la circulation, l’entretien de nos routes (fauchage, etc…) et le travail de 

notre facteur, afin qu’il puisse accéder à vos boites aux lettres, nous vous demandons de bien 

vouloir rentrer vos poubelles ménagères. 

Nous vous rappelons que le camion benne passe seulement tous les lundis. 

Merci de votre compréhension. 

 

• Nos chats : 

Nous aimons nos chats alors stérilisons-les ! 

Depuis un certain temps, de nombreux chats, plutôt jeunes, même des chatons, 

viennent chez certain d’entre vous chercher de la nourriture et un abris. On ne 

peut pas tous les nourrir ni les stériliser, certains sont plutôt sauvages, voire agressif, mais ils viennent quand même. 

Ce sont des portées de chats dont personne ne s’occupe. 

Un amendement a été refusé en octobre 2020 pour classer les chats comme nuisibles.  

Pensez également aux chaleurs des jeunes chats non stérilisés à venir… entre miaulements intenses et urines             

odorantes, ceci ne plaira à personne et beaucoup s’en plaignent déjà. 

Alors, s’il vous plaît : stérilisez et vaccinez vos chats, pour leur propre protection ! Merci 
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Toujours pratique les infos... La mairie 

• Inscription sur les listes électorales 

La gestion des listes électorales est assurée par les communes. Il est obligatoire d’être inscrit sur les 

listes électorales pour pouvoir voter. L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du 

scrutin. La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

Inscrivez-vous soit en mairie, soit sur internet en tapant ‘’service public.fr’’, soit par courrier (formulaire cerfa                

n° 12669*02 à télécharger sur ‘’service-public.fr’’) 

Munissez-vous d’un justificatif d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile à vos noms et  prénoms. 

Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne : 

Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier 

qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

RAPPEL ! 

• Recensement militaire à 16 ans 

Tous les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser dans les trois mois qui suivent leur       

seizième anniversaire. 

Pièces à fournir – Se présenter en Mairie ou sur le site « majdc.fr » avec : 

• Livret de famille, 

• Carte d’identité du jeune recensé, 

• Justificatif de domicile. 

Une attestation sera alors délivrée au jeune. Il devra la conserver précieusement, il ne sera pas délivré de      

duplicata. 

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter à des concours et/ou examens ou encore inscription 

en auto-école. 

https://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement 

• Horaires des 3 déchetterie en hiver : (fermées les jours fériés) 
 

➢ Saint Genix les Villages :  Lundi : 14h00 - 17h20 / Mardi : 9h00 - 11h50 

     Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00-11h50 / 14h-17h20 
 

➢ Les Abrets :   Lundi : 14h00 - 17h20 / Mercredi : 9h00 - 11h50 

     Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00-11h50 / 14h-17h20 
 

➢ Domessin :   Lundi : 14h00 - 17h20 / Jeudi : 9h00 - 11h50 

     Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h00-11h50 / 14h-17h20 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement
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Démarches 

Démarches administratives :  

• Passeport et carte d’identité  

Dans le cadre du Plan préfecture nouvelle génération, les modalités d’instruction des demandes de cartes nationales 

d’identité et Passeports sont modifiées. Depuis 2017, l’usager devra s’adresser à l’une des communes de son choix 

équipée des dispositifs de prise d’empreinte. Les communes équipées sont : La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu et Pont de 

Beauvoisin. 

Comment procéder ?  

1. Remplir une pré-demande en ligne sur le site : http://ants.gouv.fr ou retirer le formulaire papier auprès des        

mairies citées ci-dessus. Attention : conservez le numéro de votre pré-demande car il est indispensable pour la 

suite. 

2. Se rendre en mairie pour finaliser la demande avec les pièces justificatives. 

3. Retirer vos nouveaux titres et penser à apporter les anciens en cas de renouvellement. 

Les passeports biométriques et les cartes nationales d’identité sont délivrés par une plateforme régionale. Le délai 

d’obtention est d’un mois environ, mais peut varier selon la période, en été notamment. 

Vous trouverez la liste des pièces à fournir sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/N19810. 

 

• Demande d’acte d’état civil : Acte de naissance, acte de mariage, acte de décès 

Attention aux arnaques ! Soyez vigilants ! Certains sites internet facturent la délivrance d’actes d’état civil mais la   

délivrance de ces documents est toujours gratuite et se fait directement auprès de la mairie du lieu de l’acte. 

 

• Parrainage ou baptême civil 

C’est un moyen de célébrer la venue au monde de votre enfant sans lui donner un caractère religieux. Il n’existe pas de 

texte officiel qui prévoit le baptême civil. Ce n’est pas une obligation pour le maire mais la commune le célèbre. Les 

parents et l’enfant sont accueillis par le maire ou un adjoint dans la salle du conseil municipal. Il présente l’enfant, les 

parents et parrain marraine. Le maire demande aux parrain et marraine de s’engager solennellement et d’accepter 

leurs nouvelles responsabilités. Un certificat de parrainage civil est remis au parents ainsi qu’aux parrain et marraine. 

 

• Autorisation de sortie de territoire d’un enfant mineur voyageant seul à l’étranger 

Il doit avoir sur lui une pièce d’identité ou un passeport valide. Il est possible que le pays de destination exige un visa. 

L’original du formulaire cerfa n°15646*01, téléchargeable sur le site : www.service-public.fr, établi et signé par l’un des 

parents titulaire de l’autorité parentale. 

La photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire. 

Papiers s’il vous plait... 
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Vos 

jardins 
Une intruse dans nos jardins... 

• L’AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE : De graves incidences sur la santé  

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante invasive originaire d’Amérique du nord et 

capable de se développer rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, 

friches, etc.). 

Son pollen, émis principalement à partir du milieu de l’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites,           

conjonctivites, ...) chez les personnes sensibles, voire de l’asthme. Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée 

de France par cette infestation et par la diffusion de ces pollens. L'ARS a démontré, dans les zones fortement infestées, 

un doublement du pourcentage de personnes allergiques à l'ambroisie (de 11% à 21%) au cours des 10  dernières    

années. 

Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois 

qu’il est installé. 
 

Comment reconnaitre l’Ambroisie ? 

 

 

 

Comment lutter contre l’ambroisie ? 

Tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit d’un terrain 

bâti ou non bâti, doit entretenir ce terrain en y pratiquant un entretien à la fois régulier et adapté, de nature à           

empêcher la prolifération des pieds d’ambroisie. 

Mais …. 

Pour organiser une lutte efficace à st jean d’Avelanne  

Nous sommes deux référents : Jean-Paul Gravent, Didier Carnelli. 

Nous vous proposons de constituer un groupe d’habitants de St Jean pour mettre en œuvre une stratégie de lutte 

efficace sur notre commune  

• Mettre en œuvre une stratégie partagée pour lutter contre l’ambroisie avec le soutien de tous nos voisins, 

• Faire un repérage de toutes les zones infectées dans la commune, créer une carte des zones infectées sur la       

commune, 

• Organiser une surveillance et des actions pour réduire et si possible détruire l’ambroisie, 

• Communiquer, exposer, faire connaitre cette plante, sa dangerosité, les moyens de la combattre.  

Pour cela il nous faut nous rencontrer, communiquer, travailler ensemble. 

Prenez contact : ambroisie.stjeandavelanne@gmail.com 

Réunions publiques : le 11 janvier 2022 à 18h30 dans la salle du conseil à la mairie. 

Pour aller plus loin : http://ambroisie.fredon-aura.fr 

http://ambroisie.fredon-aura.fr
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Vos 

jardins 

• LA RENOUÉE DU JAPON (Fallopia japonica) 

La renouée du Japon est une vivace herbacée rhizomateuse invasive mauvaise pour la biodiversité, originaire du       

Japon. C'est en 1825 qu'elle fut introduite aux Pays-Bas, par Philipp Franz von Siebold, médecin officier de la            

Compagnie néerlandaise des Indes orientales : il l'acclimata pour ses qualités de plante fourragère et mellifère. 

(Une plante mellifère est une espèce dont les fleurs contiennent du nectar et du pollen en assez grande quantité pour attirer les abeilles et    

insectes butineurs). 

On trouve la renouée essentiellement de façon sauvage tapissant surtout les sous-bois humides, les terrains vagues ou 

les bordures des voies ferrées et des autoroutes mais également dans nos jardins. 

Elle forme une touffe très dense au port évasé, avec des tiges rougeâtres ressemblant à des cannes rigides, creuses, 

portant des feuilles alternes, caduques, larges et longues, jusqu'à 12 cm de long, dont la base est droite et non           

cordiforme. 

 

 

 

La floraison estivale se caractérise par de longues inflorescences, constituées de minuscules fleurs blanches, à  l'aisselle 

des feuilles. Nectarifères et mellifères, elles dégagent un parfum délicat. C'est une plante mellifère intéressante pour 

les apiculteurs car sa floraison prolongée en fin d'été apporte un complément apprécié des abeilles juste avant les        

prémices de l'hiver. 

Particulièrement robuste et rustique (-25°C), ses tiges et son feuillage meurent chaque année pour repartir dès le    

printemps. 

Sa colonisation est extrêmement rapide du fait de ses rhizomes qui s'étendent sur une dizaine de mètre, et jusqu'à 2 m 

de profondeur, empêchant toute possibilité d'arrachage total car le moindre morceau de rhizome restant se           

transforme en bouture et repart.  

Comment limiter l'expansion de la renouée du Japon ? 

Pour limiter l'expansion de la renouée du Japon, seuls l'extraction des rhizomes, la pose d'une bâche en plastique noir 

et l'incessante répétition de fauchage des repousses permettront l'épuisement de la plante jusqu'à sa quasi               

disparition. 

Certains jardiniers recommandent l'utilisation de gros sel. Il faut alors en déposer à chaque pied de renouée qui meurt 

en quelques jours. Attention, le gros sel n'affecte pas uniquement la renouée, mais toutes les plantes dans les parages. 

C'est une technique à utiliser avec parcimonie pour ne pas intoxiquer le sol et l'eau. 

Le vinaigre blanc est un bon désherbant naturel dilué dans de l'eau (cinq litres d'eau pour 200 ml de vinaigre blanc). Le 

mieux reste encore de tester cette technique sur la renouée du Japon. Il faudra sûrement l'associer à une autre        

méthode pour obtenir des résultats. 

Encore une intruse dans nos jardins... 
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Infos médicales : 

Numéros d’urgences : 

• SAMU : 15 

• Pompiers : 18 et 112 

• Police : 17 

• Centre antipoison :  04 72 11 69 11 

Hôpital Pont de Beauvoisin : 

• Standard :   04 76 32 64 32 

• Urgences :   04 76 32 64 67 

Médecins  généralistes : 

• Hélène BUDAN :  04 76 32 81 43 

• Philippe BUDAN :  04 76 32 81 43 

• Jacques CAMPOS :  04 76 37 21 14 

• Pierre CARROZ :  04 76 37 21 34 

• Sylvie DEROBERT :  04 76 93 33 50 

• Jean-Yves MICHEL :  04 76 32 87 96 

• Frédéric RUITON-ALLINIEU : 04 76 32 90 87 

Numéros verts : 

• Fil santé jeunes, tous les jours de 8h00 à minuit : 

0800 235 236 anonyme et gratuit 

• Drogues Info-Service :  0800 23 13 13 

• Écoute Santé :    0800 150 160 

• Sida info-service :   0800 840 800 

• Enfance maltraitée : 119 ou 0800 05 41 41 

Divers : 

• Communauté de Communes  

 ‘’Les Vals du Dauphiné’’ :  04 74 97 05 79 

 

• RAM des Vals du Dauphiné : 

     04 76 32 71 98 

• Centre de loisirs ‘’Les Vals du Dauphiné’’ : 

     04 74 33 13 10 

Transport : 

• Taxi Fabrice & Cathy :   04 76 32 18 67 

Portable     06 11 99 50 06 

• Gare SNCF (Pont de Beauvoisin) :  

      04 79 60 95 18 

Toujours pratique les infos... La mairie 

METALLERIE -  SOUDURE  

FERRONNERIE 

Daniel ROZAND 

322, Route des Eteppes 

38480 Saint-Jean-d’Avelanne 

04.076.31.29.57 
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Avant de nous quitter encore un regard 

sur l’histoire de notre village... 

A Saint-Jean-d’Avelanne on ne trouve pas trace d'habitat humain durant 
la préhistoire et la protohistoire. On peut seulement affirmer que ce     
village fit partie du territoire occupé successivement par les Ibères, les      
Ligures, puis les Allobroges. 

Entre 122 et 101 av. J.-C., notre région, conquise par les Romains, devint, 
dès 118, la Gaule Narbonnaise et, plus tard, la Viennoise. La domination 
romaine dura cinq siècles, soit «le quart de notre histoire » ; durant cette 
longue période ont été tracées des routes et construits de beaux             
monuments dont il est resté de nombreux vestiges. 

La domination romaine dans le sud-est de la Gaule prit fin par l'invasion des Burgondes. Leur victoire sur les Francs, en 
524, à Vézeronce (à 20 km à vol d'oiseau de Saint-Jean-d'Avelanne) n'empêcha point le pays de changer de maîtres en 
584 et de passer aux mains de ce peuple germanique intrépide et avide. 

Au traité de Verdun (843) notre région fut comprise dans la Lotharingie, vite morcelée, et fit partie du royaume de   
Provence en 879, puis de 933 à 1032, du second royaume de Bourgogne, appelé encore royaume d'Arles et de Vienne ; 
au Xle et Xlle siècles, elle passa sous la tutelle de l'empire germanique. 

Notre village forma de bonne heure une paroisse, mais ses habitants sont restés les «forestiers» du mandement du 
Pont-de-Beauvoisin jusqu'en 1790, ainsi que le prouvent les parcellaires de 1651, 1697, 1783, et les états des impôts. 
Cependant, à partir du XVIIe siècle, les «forestiers», habitants de Saint-Jean-d'Avelanne et de la Folatière, eurent le 
droit d'élire un consul et des conseillers. Ceux-ci étaient nommés pour deux ans par l'Assemblée générale des           
habitants ; bien que rééligibles, l'usage voulait qu'ils ne le soient pas de suite. 

L'un des premiers actes de la Révolution fut l'adhésion des habitants de Saint-Jean-d'Avelanne à l'Assemblée de Vizille. 

Saint-Jean-d'Avelanne, «forestier» du Pont-de-Beauvoisin, devint indépendant et élut le 28 février 1790, sa première 
municipalité avec Aymard Savoyen comme maire. Elle avait pour rôle principal de «concourir à la municipalité du    
canton», «d'exercer les fonctions de police» et plus tard, «de tenir l'état civil». 

Les communes étant groupées en cantons, Saint-Jean-d'Avelanne s'éleva au rang de chef-lieu de canton (No 21 du   
district de La Tour-du-Pin). Il comprenait quatre communes : Saint-Jean-d'Avelanne, Pressins, La Folatière et Vaulserre 
qui se divisait en quatre sections : Saint-Albin, Saint-Martin, Saint-Bueil et Voissant. En 1797, ce canton comprenait 
3.101 habitants. Il recevait les ordres du district et surtout de l'administration centrale de l'Isère. Comme il délivrait des   
passeports, des certificats et visait des pièces comptables, il possédait un cachet avec le faisceau surmonté du bonnet 
phrygien, deux branches de feuilles de chêne et de chaque côté du faisceau une francisque. On y lisait : «République 
Française et Administration Municipale du Canton de Saint-Jean-d'Avelanne». Ce dernier avait aussi son budget et un 
représentant de l'administration centrale. 

Saint-Jean-d'Avelanne, chef-lieu de canton, a été le siège d'assemblées primaires qui, 
par la suite, prirent le nom d'assemblées primaires du Malafossant. Elles avaient lieu 
dans l'église, seul local assez vaste pour semblable réunion. 

           

La suite de notre histoire dans notre prochaine édition ! 

 

Tiré du livre de Lucien et Marcelle SAGE 

Notre  

village 

L’église au vieux St Jean sans son clocher 



Bonne 

année 

Bulletin municipal n° 86, édité à 500 exemplaires, distribué par l’équipe municipale. Exemplaires supplémentaires            

disponibles en mairie. 

Merci aux membres de l’équipe municipale pour la rédaction des articles qui agrémentent notre bulletin, aux associations 

et à Chantal GAUDET du Dauphiné Libéré. 

La conception du bulletin a été faite par les membres de la commission Communication. 

Nous remercions les annonceurs pour leur publicité et leur participation financière. 

Bienvenue à l’année nouvelle... 

Votre mairie : contact 

Route de Velanne  ⚫  38480 Saint-Jean-d’Avelanne   ⚫  Téléphone : 04 76 37 20 77 

E-mail : mairie-secretariat@saintjeandavelanne.fr     ⚫ Site internet : www.saintjeandavelanne.fr 

Ouverture du secrétariat au public  

Lundi : 8h30 - 12h00   ⚫  Mardi : 14h30 - 18h00  ⚫  Mercredi : 8h00 - 12h00  ⚫  Jeudi : 13h30 - 16h30 


