
Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Nous avons encore passé ces quelques mois de début 2021 en confinement mais la mairie 

a engagé, avec tous les membres du conseil, un inventaire des projets que nous allons  

mener durant cette année pour le bien de notre commune en fonction de notre budget. 

Comme vous avez pu le constater, nous arrivons au terme d’une période qui a vu s’édifier, face au groupe        

scolaire, un bel ouvrage permettant la pratique d’activités sportives ou ludiques pour les enfants de nos          

communes scolarisés à l’école des 3 villages. Ce complexe sportif sera bien entendu réservé en priorité aux 

élèves de notre école pendant les 36 semaines de classe. 

Dans le précédent bulletin, j’avais évoqué que la mise à disposition à tout public sera réfléchie pour que tous les 

intéressés puissent en profiter. C’est maintenant chose faite, une règlementation a été éditée, informant les     

utilisateurs de cet aménagement au respect des lieux et des personnes qui gèrent cet ensemble dans l’intérêt de 

tous. Les périodes, les jours et les horaires seront affichés à l’entrée ainsi que le mode d’accès. 

Je vous informe que la partie restante, non aménagée, le sera dès que nous aurons reçu les propositions           

d’esquisses ainsi que le chiffrage. Dès lors, des demandes de subventions seront établies et lancées. 

Aussi pour information, un passage piéton sera créé au long de la RD 28c menant à Velanne, au niveau de    

l’intersection de la route du Pont Neuf en direction de Saint Martin de Vaulserre, face à l’abri bus servant       

principalement aux enfants scolarisés. La sécurité des usagers est devenue, et reste, un point capital auquel il 

faut y prêter une grande attention et doit passer avant tout. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été et de bonnes vacances. 

Jean-François PILLAUD-TIRARD 

Maire de Saint Jean d’Avelanne 

Votre mairie vous accueille : 

Le Monquin – 38480 Saint Jean d’Avelanne 

Tél : 04 76 37 20 77 

E-mail : mairie-secretariat@saintjeandavelanne.fr 

Site internet : www.saintjeandavelanne.fr 

Ouverture au public du secrétariat : 

Lundi :    8h30 – 12h00 

Mardi :  14h30 – 18h00 

Mercredi :  8h00 – 12h00 

Jeudi :   13h30 – 16h30 

Fermeture de la mairie pendant les vacances d’été : 

Voir sur le site internet ou  

sur le répondeur de la Mairie. Juin 2021 - 2 



 Les finances : Le budget primitif 2021  a été voté en équilibre en recettes et en dépenses  

         dans les 2 sections, à savoir : 

- en section de fonctionnement pour un montant de 483 216,09 € 

- en section d’investissement pour un montant de 346 992,87 € 

 Fait notable cette année : côté dépenses, - la participation de la commune au  

  fonctionnement du SIVU du Groupe Scolaire des 3 Villages est  prévue pour 210 000 €  alors  

    qu’elle s’élevait pour 2020 à 180 000 € ; du côté des recettes, - la Dotation Globale de  

      Fonctionnement (dotation forfaitaire + dotation de solidarité rurale « péréquation ») versée  

        par l’État a été de 88 403 € en 2020 ; elle est attendue pour 76 540 € en 2021, soit une  

          diminution de 13%. 

           Autre sujet d’actualité : le réforme de la taxe d’habitation continue pour les 20% des  

  ménages restants qui doivent la régler au titre de leur habitation principale en 2021. 

    En effet, ils devraient observer un allègement de 30% cette année, puis devraient observer      

       un allègement de 65% en 2022. 

             En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation assise sur son habitation           

                principale. 

             Par souci de justice fiscale, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les 

     logements vacants sera  maintenue. 

  La vie du CCAS : Nous avons visité nos 

anciens de la commune de 75 ans et plus 

afin de les sensibiliser à la vaccination 

contre la Covid, comme il nous en avait été 

demandé par le Préfet de l’Isère en début 

d’année.  

Nous sommes heureux que la plupart de nos    

anciens se soient fait vacciner à ce jour, preuve 

que nos informations leur ont été bénéfiques. 

Pour Pâques, la commune a voulu marquer cette 

période en offrant à nos anciens de 75 ans et plus 

un sachet contenant une boîte de chocolats, une 

plante offerte par Denis Gaillot-Drevon des serres 

de Saint Jean et un dessin fait par les enfants de 

notre école des 3 villages sur le thème de Pâques.  

   Les jeunes diplômé(e)s :  Début janvier Isabelle Sapin 

et Patrick Guilbert ont remis un chèque cadeau à valoir 

chez Intersport de 60 € pour les 15 jeunes diplômé(e)s de 

notre commune. 

Nous les félicitons pour leur réussite et nous leur          

souhaitons plein succès pour la suite de leurs études. 

 

  Demande de notre facteur :  Ne déposons pas nos 

poubelles auprès de nos boîtes aux lettres pour        

faciliter la distribution du courrier et également par 

mesure d’hygiène. Merci pour lui. 

  Faites attention avec les enfants pendant l’été, il est 

possible de trouver des nids de guêpes dans les boîtes 

aux lettres. 

La médiathèque ouvrira tous les mercredis 

du mois de juillet de 16h à 18h. 

Elle sera fermée au mois d’Août. 

L’été arrive avec ses chaleurs, n’oubliez pas 

de boire suffisamment et de rester à 

l’ombre. Prenez soin de vos proches.  

En cas de malaises appelez le 15. 
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  Le 8 mai : En comité restreint, le 8 mai a été         

célébré comme il se doit en présence de notre maire, 

de ses trois adjoints et de quelques conseillers             

municipaux ainsi que de notre porte drapeau, Mr 

Henri Boyer. 

Deux gerbes ont été déposées en commémoration de 

nos soldats morts lors de la guerre 39-45. 

  Fleurissement des tombes : Un certain 

nombre de tombes sont abandonnées dans 

notre cimetière. 

Afin de ne pas laisser ces tombes vides sans entretien, 

certains conseillers municipaux ont entrepris un grand 

travail de nettoyage et désherbage de celle-ci. 

David Granier a passer, dans un premier temps, le 

motoculteur pour brasser la terre. 

Le vendredi après-midi, Isabelle Sapin, Marie-France 

Toso, Patrick Guilbert et Arnaud Julien ont préparé le 

terrain. 

Le samedi matin la même équipe rejointe par Jean-

Paul Gravend ont semé du gazon fleuri, tassé la terre 

et arrosé avec des arrosoirs chaque tombe. 

Il ne reste plus qu’à attendre l’éclosion de ces         

parterres de fleurs persistantes. 

   Élections départementales et régionales :   

Nous vous rappelons que les prochaines élections 

se tiendront les dimanches 20 et 27 juin. 

Le conseil départemental et régional subventionne 

notre qualité de vie. Le vote est un droit mais aussi 

un devoir. Toutes les conditions sanitaires et gestes 

barrières seront respectées pour la santé de tous. 

Le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes de 

Saint Jean d’Avelanne. 

Qu’est ce que les avelines ? 

C’est le fruit de l’avelinier ou noisetier, ressemblant à une grosse noisette presque ronde dont 

l’amande tire sur le violet et dont on extrait une huile fine. 

Saint Jean d’Avelanne est un bocage, un pays d’arbres et de haies où l’eau ruisselle des collines 

pour s’étaler, plus bas, dans les marais des Eteppes et de la Folatière. Les ruisseaux y courent, partout, au milieu d’une 

abondante végétation. Les chemins creux où, même à midi et par les chaudes journées d’été, règne une fraicheur    

délicieuse, sont bordés de haies vives : formées de vergnes dans les lieux humides ; de frênes, charmilles, ormeaux,  

acacias, troènes et surtout noisetiers dans les endroits plus secs. Ces noisetiers, autrefois abondants, ont donné leur 

nom au village : les avelines. 

En effet, les formes les plus anciennes du nom de notre village sont les suivantes : 

 au XIIe siècle : Ecclesia Sancti Joannis de Avelano 

 Au XIVe siècle : Sanctus Johannes de Avellana 

L’étymologie d’Avelanne est Abellana : cet adjectif tiré d’un village proche de Rome a servi à désigner la noisette dans 

l’expression latine Nux Abellana ‘’noix d’Abella’’. Abellana a donné dans le patois local Alagne. Avelanne a conservé 

une forme médiévale. Sous la Révolution et l’Empire, Avelanne s’est écrit tantôt avec un ‘’n’’, tantôt avec deux ‘’n’’. 
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 Circuits et randonnées ‘’Les Trois Saints’’ 

Nous avons la chance d’avoir un circuit pédestre et VTT autour de notre commune.  

15,2 km d’itinéraire depuis Saint Jean d’Avelanne en passant par Savagneux, la Brancha, Le Bapt, le Sacré cœur,       

l’Antiquaire, les Forêts, le Menou et retour à Saint Jean d’Avelanne. 

Le circuit démarre le long de la mairie sur la route qui monte en direction de Velanne.  

Voir le plan détaillé sur le parking de la mairie. 

Nos chambres et maisons d’hôtes :  

Si vous n’avez pas assez de place pour loger toute votre petite famille ou vos amis pendant les vacances, n’oubliez 

pas que nous avons la chance d’avoir dans notre commune des hébergements de qualité : 

 Les Tilleuls de Saint Jean, Mr et Mme FRERY : 06 42 24 23 84 

 La maison de Fifine, Mr et Mme NEYTON : 04 76 40 79 40 

 Rue des 3 enfants, Mme CHAMARD : 06 71 61 38 29 

 Le 505, Mr et Mme GJURASEVIC : 06 63 01 13 38 

 Les 1000 fleurs, Mr et Mme MEDARIC :  04 76 32 96 55 ou 06 13 19 66 94 

 Le Mas de Planaise,  M. STOUT Andrew :  06 24 48 69 46  

Intérêt : Ce circuit vous emmènera sur les points culminants des ‘’Vallons du Guiers’’, à la vue imprenable sur la 

vallée de la Valdaine, les gorges du Guiers et la Chartreuse. Le site du Sacré-cœur vaut également le détour, avec sa 

tour émergeant à peine au-dessus des sapins. Le Château de Vaulserre (Saint-Albin), le village du vieux Saint-Jean, 

ou la petite église de Saint Martin (carrefour de l’Antiquaire) offrent d’agréables coups d’œil. 

Ce parcours ‘’montagnard’’ se traverse indifféremment des 3 villages. Les connections avec les sentiers du Pays     

Voironnais sont multiples. 
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 L’aérodrome 

L'aéroclub de Saint Jean d'Avelanne est un club de propriétaires d'ULM, le club est aussi gestionnaire de                  

l'aérodrome sous le contrôle permanent de la DGAC (Direction Général de l'Aviation Civile) et de la DSAC (Direction 

de la Sécurité de l'aviation Civile). L'aéroclub est aussi affilié à la FFPLUM (Fédération Française de Planeur Ultra  

Léger).        

8 ULM sont basés à Saint Jean d'Avelanne (4 pendulaires et 4 multiaxes). 

Sont autorisés à venir se poser sur le terrain, les 6 catégories d'ULM (autogires, pendulaires, multiaxes,                   

paramoteurs, aérostats, hélicoptère classe 6), les avions dont le pilote est détenteur de la qualification de vol     

montagne, ainsi que les hélicoptères. Seuls sont autorisés au tour de piste pour entrainement, les 8 appareils basés 

sur place. 

Toutes personnes désirant se renseigner ou simplement venir voir décoller ou atterrir les avions sont les              

bienvenues, du moment que la barrière est ouverte...  

Pour tout contact : Mr Vachon Maximilien tel : 06 78 39 44 80 et Mr Dauger Pascal tel : 06 81 45 70 30 

 Chemin Le Brun :  ce chemin  resté en l’état depuis plus de 10 ans est réouvert aux piétons depuis le 13 avril.   

Celui-ci relie la route du Bas Bletinet , au niveau des ‘’Jardins de Saint Jean’’ à la route de Saint Martin. 

 C’est une équipe de choc de la commune qui a procédé au nettoyage : Marie-France Toso, David Granier, Jean-

Paul Gravend et Emmanuel Jonas, un riverain. 

 Merci à tous. 

Dans les prochains mois, d’autres chemins seront nettoyés et à nouveau praticables pour le plaisir de tous. 

 Club d’astronomie de Saint Albin de Vaulserre : Nuits des étoiles programmées pour les 6 / 7 / 8 août 2021. 

 Pour plus d’informations visitez le site internet : https://www.nuits-magiques.fr/ 

 Explor’game de Saint Martin de Vaulserre : Munis d’une tablette ou de votre smartphone, sur ce parcours         

vallonné entre sous bois et points de vue, de nouveaux défis et un nouvel être légendaire terrorisant les habitants 

vous attendent. A l’aide de Stéphanie l’apprentie mage, du chevalier et du grimoire, résolvez les énigmes qui vous 

permettront de capturer cette seconde créature et de la renvoyer dans son époque.  

 Départ : Parking des terrains de boules et tennis à 100 m de la mairie - 38480 Saint-Martin-de-Vaulserre 

 Pour plus d’informations : https://tourisme-valsdudauphine.fr/jy-suis/activites-et-loisirs-plein-air/recreation-

outdoor-indoor/circuits-rando-jeux/5751839_circuit-jeu-explor-games-aventures-des-vals-du-dauphine-lenvol-de-

la-creature/ 
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 Les chenilles processionnaires, notamment du pin 

La chenille est un insecte nuisible pour la santé de l’homme. À vrai dire, un seul contact avec ses poils peut          

provoquer des démangeaisons. Une variété assez dangereuse est la chenille processionnaire, notamment, celle 

que l’on trouve sur le pin.  

Avant même de connaître ce qu’est une chenille processionnaire du pin, il faut savoir repérer leurs nids. Comme 

leur nom l’indique, on se réfère ici à un insecte vivant en dépend des conifères comme les pins et les chênes. Plus 

exactement, l’insecte en question vit sur les branches de ces derniers comme étant des parasites. Par ce fait 

même, il y forme de gros cocons de soie blanche. Pour ce faire, il use des feuilles ou des aiguilles de l’arbre selon 

son essence. Généralement, ces nids sont placés en hauteur. En effet, ils peuvent être difficiles à observer.          

Toutefois, certains sont quand même placés plus bas, à une vue bien observable. 

Par ailleurs, les chenilles processionnaires du pin se caractérisent en premier lieu par leur mode de déplacement en 

file indienne. Leur développement se fait en quelques étapes, c’est-à-dire, en plusieurs stades larvaires. À l’âge 

adulte, la petite bestiole présente une couleur brune noirâtre avec des tâches roux clair sur le dessus et les côtés. 

Ainsi, elle peut atteindre jusqu’à 5 cm de long et devient de plus en plus velue. Ses poils sont longs et clairs. 

Pourquoi ce parasite est-il dangereux ? 

Méconnues peut-être par grand nombre de gens, et malheureusement surtout par les propriétaires des animaux 

domestiques, les chenilles processionnaires du pin ne sont pas seulement dangereuses pour les humains. Elles  

attaquent aussi les animaux qui les approchent. Elles nuisent également au bon développement de la végétation 

sur laquelle elles vivent. C’est le cas pour toutes les espèces de pins présents en France. Dès leur éclosion, ces    

parasites se nourrissent des aiguilles de leur hôte.  

Le meilleur moment pour appliquer un traitement 

Une stratégie de lutte contre ces parasites de pin est de faire une intervention en amont en usant des techniques 

biologiques ou mécaniques . 

Faites appel à un professionnel pour trouver le       

meilleur traitement ou abattez l’arbre pour votre   

sécurité et celle de votre entourage (enfants,           

animaux). 

 Petit rappel du frelon asiatique 

Nous vous invitons à rester très prudent en cas de découverte d’un nid.  

Ne cherchez en aucun cas à détruire le nid seul et garder une distance de sécurité 

autour de celui-ci. Une colonie de frelons asiatiques peut être particulièrement     

dangereuse en cas de menace. 

C’est pourquoi nous vous rappelons qu’il est essentiel de déclarer toute suspicion sur 

la plateforme dédiée www.frelonasiatiques.fr ou sur l’application Frelon asiatique. 

C’est une espèce invasive qui, depuis 2012, représente un danger sanitaire pour l’abeille domestique Apis Millifera 

sur tout le territoire français. 
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 Brûlage des déchets verts, une pratique à bannir 

Outre la gêne pour le voisinage, et les risques d’incendie, le brûlage des déchets 

verts génère des substances toxiques pour la santé des membres de votre famille, 

des voisins, des promeneurs. 

Le Règlement Sanitaire Départemental interdit l’élimination par brûlage de tous 

les déchets ménagers dont les déchets verts de tonte des pelouses, de taille des haies et plus généralement tous les 

déchets issus de l’entretien des jardins. 

Il faut privilégier la valorisation par compostage : 

 Soit en compostant soi-même des déchets verts 

 Soit en apportant ses déchets verts à la déchetterie la plus proche  

N’hésitez pas à louer un broyeur au Sictom du Guiers. Pour plus d’informations : www.sictom-guiers.fr 

 

 Bruits et voisinage 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur,                  

tronçonneuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

 Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h uniquement. 

 Les haies de nos jardins 

Tailler les haies de lauriers ou de thuyas n’est pas une option. Pour éviter des conflits inutiles entre voisins, mieux 

vaut connaître la loi et la réglementation en vigueur. Haie mitoyenne, hauteur limite, rôle du locataire…                  

Ce qu’il faut savoir.   
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Les enfants de notre école des 3 villages ont découverts la nouvelle cour d’école et ils ont eu l’idée de créer des         

devinettes pour trouver les jeux qui se trouvent au centre du terrain. 

Ce résultat est l’aboutissement d’un travail en vocabulaire de la classe de CE1 de Coralie COMBE. 

Ce travail a été présenté sous forme de livre numérique aux élèves de maternelle, le but étant qu’ils trouvent l’image 

correspondant au texte. 

Félicitations pour ce beau travail ! 

 Le jeu est de couleur verte, je 

vois un ressort dessous 

 Les yeux 

du jeu sont 

noirs et 

blancs 

 Vous pouvez jouer à deux 

 Sur ce jeu, on s’assoit et on se  

balance d’avant en arrière 

 J’aperçois une barre rouge, une 

passerelle et 

un escalier 

 Je vois un jeu 

de labyrinthe 

vert et orange 

 Je peux       

descendre sur 

la barre et monter les escaliers 

 Je vois un portail blanc qui 

s’ouvre 

et qui se 

ferme 

 Je peux 

jouer au 

ballon et tirer dans les buts 

 Je peux m’amuser au foot et au 

basket 

 Ce  jeu est sur des petits cailloux 

 J’aperçois des ailes oranges et un 

abdomen 

vert et noir 

 Je vois deux 

ressorts 

verts 

 Vous pouvez vous balancer 

d’avant en arrière et pour ne pas 

tomber, vous pouvez vous tenir 

aux  antennes 

 Ce jeu est dans l’aire de jeux 

 Je peux grimper 

sur une planche 

noire avec une 

corde bleue et je 

peux descendre 

en glissant 

 C’est un jeu installé sur l’herbe 

 Il est incliné, long et en bois 

 Vous pouvez marcher dessus et 

faire de l’équilibre 

 Ce  jeu est sur des petits cailloux 

 Le corps est 

vert, les ailes 

sont oranges 

et noires 

 Sous le jeu, je 

vois deux ressorts verts 

 Vous pouvez vous asseoir et vous 

balancer d’avant en arrière 

 Il est marron, je 

vois quatorze 

barres et six 

poteaux en bois 

 Je peux me   

suspendre de barre en barre 

Je suis heureux 

d’avoir une 

nouvelle cour 

d’école 

Je suis joyeux 

et pressé 

d’utiliser ces 

jolis jeux 

On pourra jouer 

tous ensemble 

et elle est très 

belle 
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