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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Cette année 2022 nous a permis d’entreprendre des travaux dans la commune, qui bien sûr 

étaient programmés de longue date mais qui ont pris plus de temps que prévu pour être     

réalisés mais actuellement, vu le contexte financier omniprésent que nous subissons tous, 

nous sommes amenés à faire des choix prioritaires dans nos dépenses budgétaires. 

Nous avons donc eu une année 2022 riche en réalisations que vous découvrirez au fur et à mesure de votre lecture et 

que nous pouvons vous énumérez brièvement : 

• La pose d’une toilette sèche éco-responsable derrière l’église, accessible à tout public même aux personnes         

handicapées, 

• La rénovation du bâtiment de l’ancienne cure pour nous permettre de le louer en conformité, 

• La nouvelle aire de loisirs à côté de la cour d’école, qui j’espère, vous apportera pleine satisfaction à partir du      

printemps prochain, car elle a été aménagée selon les avis de ceux qui ont bien voulu répondre à notre enquête 

publique. 

Après 6 ans de travail, le Plan local d’urbanisme intercommunal de la partie Est des Vals du Dauphiné est entré en   

vigueur le 25 juillet. Il formalise notamment l’objectif de réduction de consommation du foncier.   

Comme vous avez pu l’entendre, nous sommes contraints de faire des économies d’énergies et de respecter les         

directives gouvernementales. Pour cette raison, nous avons mis en place une commission énergie, présidée par Jean-

Paul GRAVEND, afin qu’il analyse et contacte, avec son équipe, des organismes spécialisés en maitrise des énergies. 

Nous avons commencé à réduire les durées et les périodes de l’éclairage public et à porter une réflexion sur la             

recherche d’économie dans d’autres bâtiments. 

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles entités dans notre commune : tout d’abord l’entreprise AEROTEC, 

plombier/chauffagiste qui a établi ses bureaux route des Eteppes et la pizzeria Le SITED, dans les mêmes locaux, qui 

vous propose de la vente sur place et à emporter. Nous leur souhaitons plein succès dans leurs activités. 

Je vous laisse à présent découvrir tous les détails et le reste de nos actualités dans ce bulletin. Et n’oubliez pas la suite 

de notre petite histoire de Saint Jean ! 

La cérémonie des vœux du maire est planifiée le 20 janvier 2023 à 11h00 à la salle des fêtes Jean LABEAUME. Vous   

serez informés dans les meilleurs délais de son organisation. 

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 2023. 

Jean-François PILLAUD-TIRARD 

Maire de Saint Jean d’Avelanne 
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• Théa GOZZI     5 février 2022 

• Léonie TOULON     19 mars 2022 

• Léonard CHEVILLOT GOASGLAS  30 mars 2022 

• Nélya  BENKHELOUF    2 juin 2022 

• Tiago SOARES VIEIRA    8 juin 2022 

 

 

• Valentin TRINEZ    31 juillet 2022 

• Paulette SAVIN   12 janvier 2022 

• Pascale PERRIN   7 février 2022 

• Audrey LEPAGE   9 mars 2022 

• Francis GEORGES  12 avril 2022 

• Florence RUBOD   12 avril 2022 

• Thomas RODRIGUEZ et Carolina ALBOREDA PASCHOAL  5 mars 2022 

• Florian GAUDET-TRAFIT et Victoria ARAUJO CAMELO  4 juin 2022 

• Matthieu PERRIN et Elisabeth GRAVEN    18 juin 2022 

• Ilkan AKTAS et Tolga ACIKGOZ     25 juin 2022 

 

• Pascal VANOVERFELD et Isabelle BERNARDI   25 juin 2022 

 

    

• Manuel LOPEZ et Valérie THOMAS     1er octobre 2022 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés 

* Seuls les actes officiels sont mentionnés 

• Irène CECILLON   15 mai 2022 

• Jean-Louis THENON  8 juin 2022 

• Antonia LIATARD  29 juin 2022 

• Bernard  BLANCHET  7 juillet 2022 

• Thérèse PERRET-BIT  16 juillet 2022 

• Marie-France NANCEL  19 août 2022 

• Marcelle CAZZOLI  24 septembre 2022 

• René-Louis MOIROUD  7 novembre 2022 
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Jean Huss a fêté ses 100 ans ! 

Jeudi 30 juin 2022, Jean-François Pillaud-Tirard, maire, accompagné de trois membres du CCAS : Isabelle Sapin,                 

Marie-France Toso et Chantal Gaudet sont venus honorer les 100 ans de Jean Huss à l’Ehpad de Saint-Geoire-en-

Valdaine où il réside actuellement.  

Jean Huss, qui est né le 13 juin 1922 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), a vécu pendant plus de 45 ans dans sa maison au   
quartier des Éteppes avec son épouse Charlotte. 

Et il a eu une vie bien remplie ! Tout d’abord, il a embouteillé du vin aux caves de la Graffe à Nancy, avant de           

poursuivre une carrière de cheminot jusqu’à sa retraite, à 55 ans. Il a ensuite assuré le poste de gardien chez Clerget à 

la Tour-du-Pin. D’une première union, il a eu 2 enfants, un garçon et une fille, qui vivent loin de la région, et qui lui ont 

donné le bonheur d’être grand-père de trois petits-enfants.  

Avec son tempérament joyeux et bout en train nous lui souhaitons encore de bons moments. 
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Cette année, la commune n’a pas été épargnée après 2 années de Covid-19, 

la perte des loyers communaux par suite de l’obligation de réhabiliter     

l’ancienne Cure, l’entretien de matériels de différentes origines (camions 

communal, salle des fêtes…). 

Comme les autres communes et tous particuliers, elle subit également la 

hausse des matières premières (fluides…), des prestations de services 

(assurances…), des charges de personnel. 

Recette importante, la dotation globale de fonctionnement versée à la        

commune chaque année par l’Etat, a perdu 2,4 % sur la moyenne des années 2019 / 2020 / 2021. 

En dépenses, on constate un dépassement très important dans la catégorie des charges de gestion courante en raison 

de notre participation élevée au SIVU du Groupe Scolaire. 

En 2022, les crédits budgétaires pour cette participation des 3 entités sont de 309 083 €. 

Pour notre commune, elle représente un versement de 178 708 € pour l’année (soit 14 892 € par mois). 

Rapportée à un mois, la participation des 3 communes membres est de 25 751 €. 

En investissement, il serait souhaitable de faire une pause, en tenant compte toutefois des projets à venir. 

Pour répondre aux pertes des recettes, à l’augmentation des dépenses, notre commune qui n’avait pas décidé de 

hausse de la taxe foncière depuis 2014, l’a fait en appliquant un taux moyen de 3,6 %, sans avoir connaissance que les 

bases prévisionnelles qui servent de calcul à cette taxe allaient être réévaluées également par l’Etat (3.4 %). L’an      

dernier l’Etat l’a fait à hauteur de 0,2 %. 

Cet accroissement à ce niveau par l’Etat est inédit. 

Cette année, la taxe foncière est en hausse partout sur le territoire national. 

Par ailleurs, les taxes intercommunales ont grimpé également. 

L’effet conjugué de toutes ces hausses de l’ensemble des intervenants se ressent pour les redevables. 

Un projet d’aménagement du secteur des Eteppes Nord, de nature privé, est en cours et sa réalisation se précise. 

Ce projet engendre des obligations pour la commune. 

Ce sont celles d’amener les équipements publics collectifs nécessaires et induits par l’opération qui restent à charge de 

la commune. 

Ces équipements publics substantiels ont été évalués à environ 548 519 €. 

Considérant l’importance de cette charge que la commune aurait obligatoirement à supporter, il a été décider de fixer 

un taux majoré à 8 % pour la taxe d’aménagement sur le secteur des Eteppes Nord, ce qui permettra d’assurer en 

grande partie la charge communale. 

La taxe d’aménagement reste fixée à 5 % sur le reste du territoire. 

En raison des déserts médicaux, il a été également décidé d’exonérer de cette taxe d’aménagement 

majorée tout  établissement de santé qui pourrait s’installer dans ce projet. 
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Commémoration du 11 novembre 

C’est Gilles VIDOU, 1er adjoint, qui a animé la cérémonie en remplacement de Jean-François PILLAUD-TIRARD, 

maire, excusé. Beaucoup de monde pour ce 11 novembre ensoleillé. Avec la présence des enfants de l’école des 

3 villages, accompagnés de leurs enseignantes, Amandine GROS et de Lydia MARTIN. 

 

Lettre ministérielle et dépôt de gerbe ont précédé la lecture, par les 

enfants, d’extrait de lettres d’écoliers à leur instituteur qui combattait 

alors. Amandine GROS, a, elle aussi, lu la lettre de réponse dudit      

instituteur qui  conseillait aux enfants de tout noter dans des cahiers 

afin de garder des souvenirs de ces heures sombres. L’école a reçu de 

la part de l’inspecteur d’académie des félicitations pour leur             

participation à cette  cérémonie. 

 

Isabelle SAPIN a énuméré les noms de tous les morts pour la 

France, inscrits sur le monument aux morts, auxquels a été rajouté 

ceux du maréchal des logis chef, Adrien QUELIN et du                   

brigadier-chef, Alexandre MARTIN, tous deux décédés au Mali.  

Avant de conclure la cérémonie, les enfants ont interprété la     

Marseillaise avec brio. 

Un apéritif servi à la salle des fêtes a clos cette commémoration. 

Un nettoyage annuel pour protéger des espèces rares 

C’est un rituel à la fin du mois d’août. Noël 
REYNAUD,  Président de l’AICA, les chasseurs 
unis, donne rendez-vous aux bonnes         
volontés pour débarrasser le marais de 
Chambrotin de matières végétales             
fraîchement  fauchées et mises en andains.  

Cette opération se déroule toujours          
conjointement avec le CEN, Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Isère et permet    
d’aérer les sites et ainsi permettre à des plantes rares (les orchidées, la spiranthe d’été et le liparis 
de Loesel) de se développer, mais aussi à des espèces animales de pouvoir se reproduire. 

Dominique Lopez-Pinot, responsable scientifique et coordinatrice du site, a précisé que durant 
l’année, une bonne gestion de l’eau avait permis de constater que la spiranthe d’été avait          
proliféré quatre fois plus que les années précédentes. 
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La fête des voisins a repris ! 

Le Vieux Saint Jean : 

C’est le repas du Vieux St Jean qui a ouvert le bal le samedi 
2 juillet où plus de 60 personnes se sont  réunis sur la 
place des tilleuls pour se retrouver autour d’un apéro    
copieux avant de partager un très bon repas concocté par 
leur chef Laurent. Après ce temps de victuailles, place à un 
loto. Certains sont venus pour souper de nouveau         
ensemble pour prolonger la journée. 

La Bas Blétinet : 

Samedi 27 août, c’était au tour du Blétinet qu’une         
quinzaine de voisins s’est réunis chez Odile Barbier pour 
passer une journée en toute convivialité. Une fois les      
estomacs bien remplis, place à la pétanque bien à l’ombre. 
La journée s’est terminée autour d’un souper en se        
promettant de remettre cela l’année prochaine.  

 

Le Menou : 

Le 11 septembre, plus de 40 personnes du quartier du       
Menou se sont retrouvées à la salle des fêtes pour leur      
traditionnelle réunion de quartier. Ce dimanche festif       
permet d'accueillir les nouveaux résidents mais aussi passer 
un dimanche convivial en partageant un pique-nique          
solidaire (chacun amenant entrée et dessert). L'après-midi 
s'est poursuivi par un petit concours de pétanque où des 
coupes des vainqueurs sont remises en jeu chaque année.  

Réduction de l’éclairage 

Depuis le 1er novembre, notre commune a  

éteint son éclairage nocturne à 21h et   

reprend le matin à 7h pour la sécurité des 

transports  scolaires et des piétons. 

Comme beaucoup de communes en France, nous sommes 

conscients que nous devons faire des économies d’énergie. 

Projet atelier couture 

Vous aimez coudre ou vous voudriez      

apprendre à coudre ? Un cours va se 

monter début de l’année prochaine. 

Nous vous en dirons plus sur notre page 

Facebook et  notre site internet. 
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Ateliers numériques 

Le lundi de 9h30 à 11h30 tous les 15 jours, un    
atelier numérique a été mis en place par la MJC 
des Abrets en Dauphiné au sein de notre mairie. 

Cet atelier a eu un bon succès et nous espérons 

que l’année prochaine nous puissions vous offrir 

le même service. Voir page 23 pour plus             

d’informations. 

L’informatique n’aura plus de secret pour vous ! 

 

Recensement 

Du 19 janvier au 18 février 2023, vous aurez la   

visite d’un agent recenseur. 

Un agent recenseur recruté par votre mairie se      

présentera chez vous. Il vous remettra vos             

identifiants afin de répondre au questionnaire en 

ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la 

réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee 

qui travaille pour analyser toutes les données!  

Nos anciens   

La dernière fois que les aînés se sont retrouvés autour d’un bon repas, c’était le 24 novembre 2019 ! Il était 
temps de retrouver ce moment festif, et le 20 novembre, à la salle des fêtes, 41 personnes avaient répondu 
présentes à cette invitation. 

L’équipe du CCAS avait tout mis en œuvre pour     
commander un bon repas auprès de Christian       
Meunier Traiteur, accompagné de bons vins des Caves 
du Tourbillon. 

Nous remercions les enfants de l’école des 3 villages 
pour les jolis dessins qu’ils ont fait pour cette          
occasion ainsi que Denis GAILLOT-DREVON pour les 
fleurs de Noël qu’il a offert à chaque convive ce qui a 
été très appréciés par ces derniers.            

Ce moment mis entre parenthèses a vraiment fait le bonheur de tous, heureux de se retrouver. Avant de   
partager le repas, Gilles Vidou, 1er adjoint et Isabelle sapin, 2e adjointe, ont accueilli les invités par un mot 
d’accueil en remplacement de Jean-François PILLAUD-TIRARD, maire, retenu par des soucis de santé. Tous 

les deux se sont dits heureux de pouvoir renouer avec ce repas et   
réunir nos aînés en cette fin d’année 2022.        

Les 69 colis commandés seront distribués autour du 17 décembre 
pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer. 
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Comme vous avez pu le constater, le Conseil Municipal a décidé, pour cette année 2022, de mettre en œuvre les opérations 

suivantes dans notre commune : 

Après le départ de nos locataires précédents, du mois de mars au mois de juillet 2022, différents travaux ont été exécutés : 

➢ Remise en état du toit : couverture-zinguerie y compris l’isolation et traitement de la charpente : Charpente VAGNON, 

Traitement Fabien RICHARD.  

➢ Maçonnerie : réfections diverses : Ets PINJON. 

➢ Electricité : mise en conformité : CARON Electricité. 

➢ Peinture et revêtement : rafraichissement des murs, plafonds, 

menuiseries et sols : TCF Bati. 

➢ Menuiseries extérieures : CONFORT ET PATRIMOINE. 

Cette habitation a donc été relouée en Août à une famille avec 

des enfants scolarisés à l’école des 3 villages. 
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Afin de respecter le choix de la mandature précédente, et après avoir réalisé une enquête auprès de la 

population, les différents travaux ont commencé en mai et se sont achevés en décembre 2022. 

Cette aire est destinée à l’ensemble de la population et peut recevoir toutes sortes d’évènements ou manifestations dans 

un lieu accueillant. 

Que va-t-on trouver comme activités sur cette nouvelle aire de loisirs ouvertes à tous ? 

➢ Des jeux de pétanque et de boules lyonnaises avec mât d’éclairage. 

➢ Un terrain de football et un demi terrain de basket (1 panier). 

➢ Un pumptrack pour les jeunes ou les adultes. C’est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses       

consécutives et de virages relevés, et peut être utilisé avec différents équipements sportifs, dont les VTT ou les BMX.  

➢ Un parcours sportif ou de promenade sur un chemin stabilisé tout autour des différentes activités. 

➢ Une table de ping-pong et une table de jeu d’échecs/dames. 

➢ Des tables de pique-nique + poubelles. 

➢ Un grand kiosque-abri équipé en eau et électricité. 

Pour la sécurité, un parking longeant la départementale et sur le côté du chemin du Lambin ont été créés. 

Cette aire n’est pas seulement réservée aux seuls joueurs mais à l’ensemble des familles dans un espace ombragé,       

engazonné et clos d’une haie bocagère. 

Des demandes de subventions ont été sollicitées auprès du     

Département, de la Région et de l’Etat pour l’ensemble de ces 

travaux ; le solde de cette dépense restant à la charge de la    

commune. 

La réalisation de ce nouvel environnement de loisirs a été réalisé 

par Parcs & Sports et Favier SPIE Batignole. D’autres artisans ont 

participé à la réalisation de cette aire : Entreprise MARIZY pour la 

maçonnerie du kiosque, entreprise VEYRET Stéphane Sarl pour la 

partie charpente et la toiture, les entreprises CARON pour     

l’électricité, BESSON pour l’alimentation en eau potable et       

REVALTECH pour les branchements eau et assainissement. 
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Suite à la démolition des WC vétustes, nous avons procédé fin Août, début      

Septembre, à la pose de toilettes publiques éco-responsables, adaptées 

pour les Personnes à Mobilité Réduite. Ce type de toilettes comprend la            

séparation des effluents, le lombricompostage, la récupération des eaux de 

pluie et la ventilation naturelle. 

➢ L’employé communal a utilisé 4 tonnes d’enrobés à froid pour la rénovation de nos différents chemins. 

➢ Le portillon a été installé à la cour d’école et a simplifié l’accès à celui-ci. Il est programmé en fonction des horaires    

d’ouverture. Pour rappel, la cour d’école est avant tout un lieu pour les enfants de notre école des 3 villages.  

 Le  mercredi, les week-end, les jours fériés et les vacances scolaires, la cour d’école est ouverte à tout public. 

Les arbres bordant le côté de la salle des fêtes à l’entrée devenaient           

imposants d’année en année. Les racines débordaient et leur stabilité         

devenait dangereuse. 

Le maire, Jean-François PILLAUD-TIRARD et David GRANIER ont procédé à la    

découpe sur place et remis en état le côté qui longe la clôture de l’ancienne 

cure. 

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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Actuellement, nous comptabilisons 151 élèves scolarisés, dont 2 enfants Ukrainiens, répartis dans 6 classes. Il n’y a pas 

eu de fermeture de classe programmée cette année. 

Parmi le corps enseignant, aucun mouvement, c’est donc une stabilité des professeurs des écoles. 

En ce qui concerne les agents de service, il y a eu 3 départs et 2              

recrutements. Madame Joanna Annequin de Saint Albin de Vaulserre et 

Madame Stéphanie Chaboud de Saint Martin de Vaulserre. Nous leur     

souhaitons la bienvenue et une bonne intégration. 

Le prix du repas de la cantine est toujours identique à celui de l’année            

précédente, soit 4.50 € par enfant. Le prix de la garderie n’a pas bougé. 

Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique): Le budget 2022 

s’élève à 366 000.00 €. 

La participation des communes est répartie de la manière suivante en fonction des élèves inscrits et présents le jour de 

la rentrée : 

• Saint Albin de Vaulserre : 71 162  € 

• Saint Martin de Vaulserre : 59 213 € 

• Saint Jean d’Avelanne 178 708 € 

Le montant important de cette participation grève pour chaque commune le budget et les pénalise dans leurs projets. 

Ces sommes représentent en partie les remboursements des 3 emprunts liés à la construction du groupe scolaire. Fin 

2023 l’emprunt le plus important tombera et allègera la participation de chaque commune à partir de 2024. 

L’école est un lieu capital pour le développement de nos enfants que nous finançons encore aujourd’hui et qui a été un 

choix politique fort de mise en commun des moyens de nos 3 communes en 2007/2008. 

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. 

Un artiste qui fait partie du projet Archi Nature, a créé une œuvre 

d’art à partir de 3 arbres coupés sur la commune de St Albin de 

Vaulserre.  Le mardi 14 juin, les 6 classes se sont rendues à St Albin à 

pied pour les plus grands, et les 2 classes de maternelle ont pris le 

car offert par la mairie de ST Albin de Vaulserre pour rencontrer    

l’artiste et planter à l’intérieur de l’œuvre, en forme de triangle, les 

fleurs et herbes aromatiques qui avaient été repiquées au préalable 

à l’école par les élèves. Les serres de Saint Jean d’Avelanne ont 

offert le terreau et les repiques pour les plantations. 

Projet Archi’ Nature  
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• COURSETON : dernière semaine d’octobre, avant les vacances de toussaint, dans la 

nouvelle cour. 

• ASTRONOMIE : pour toutes les classes du CP au CM2, en 2 ateliers à chaque fois : les 

maquettes animées, et présentation avec photos du système solaire. Au mois de     

novembre. 

• Espaces Naturels Sensibles pour cycle 2 et cycle 3 :  3 sorties par classe sur l’année 

- CP/CE1, CE1/CE2 : le lundi 7 mars au Col de Porte sortie raquettes, travail autour des empreintes d’animaux, étude de 

la faune et la flore en montagne. 

- CM1/CM2 :  le vendredi 4 mars au col de Porte : sortie raquettes, travail autour des empreintes d’animaux, étude de 

la faune et la flore en montagne. 

- CP/CE1, CE1/CE2 : fin mai, à la Tourbière de l’Herretang, vers St Laurent du Pont : pêche + clé de détermination, cycle 

de vie de la libellule/ de la grenouille, rencontre avec un garde de la Tourbière.  

- CM1/CM2 :  le jeudi 2 juin au marais de la Véronnière : pêche dans le marais, reconnaissance des feuilles d’arbres, 

étude de la faune (les oiseaux) et la flore du marais, dessin de paysage. 

• Sorties musées : le 7 avril en lien avec le projet mythologie de 2 classes de CM1/CM2 : visite guidée du musée des 

Beaux-Arts de Lyon, le matin et l’après-midi, visite libre du musée de LUGDUNUM et parcours dans les vestiges    

romains de Lyon (amphithéâtre et odéon). 

• Sortie musée et téléphérique : CP/CE1/CE2 : le 3 juin à Grenoble à la Bastille. Montée avec les bulles / visite du 

fort / musée des troupes de la montagne avec un audioguide rencontre avec des militaires + promenade à pied.  

• APER (Attestation Première Education à la Route) passage du permis vélo le 5 mai pour les CM1/CM2 à la Tour du 

Pin avec le CISPD. Les élèves ont passé l’attestation APER et ont reçu leur diplôme.  

• Permis piéton pour les CE1/CE2 à l’école avec remise de diplômes. 

• Visite du collège pour les CM2 le vendredi 3 juin : visite de l’établissement + 1 cours d’anglais + 1 atelier de français 

+ repas au self. 

• Concours Eurêkamaths : pour les CM1/ CM2 toute l’année, et finale le 9 juin à Pont de Beauvoisin avec les élèves 

d’autres écoles du secteur et les 6èmes du collège le Guillon. 

• AMOPA  : 2 élèves lauréats, l’un au concours de poésie et l’autre en expression écrite  sur le  thème : lettre au 

maire sur les  questions environnementales. 

• Concours de mathématiques Pangéa individuel pour les CM, et  Calcul@tice en binômes du CE1 au CM2. 
 
• Projet couveuse : pour les maternelles + CP/CE1 avec M. Vovk : location de 3 couveuses au mois de mai pendant 3 

semaines, une couveuse dans chaque classe participante au projet. Les enfants ont pu : suivre au quotidien       
l’évolution des poussins dans les œufs, grâce à une lampe qui s’appelle la mireuse, dans la couveuse ; surveiller la 
température, rajouter de l’eau et vérifier que les œufs tournaient bien. Puis leurs éclosions et enfin les premiers 
jours des poussins auxquels il fallait donner à boire et à manger, nettoyer la poussinière et laisser en permanence la 
lampe chauffante au-dessus d’eux. Les enfants ont eu aussi la joie de pourvoir prendre les poussins dans les mains 
ou les laisser évoluer au milieu d’eux, s’endormir dans leurs bras ou sur leurs genoux, mais aussi les voir picorer des 
graines et les entendre chanter. 

 
• 2 demi-journées au poney club de la Rebatière pour les 2 classes de maternelle : Pour 1 classe : 23 

et 30 juin avec pique-nique / Pour 1 classe : 20 et 27 juin avec pique-nique. 

mailto:Calcul@tice
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Après 6 ans de travail, le Plan local d’urbanisme intercommunal de la partie Est des Vals du Dauphiné est entré en     
vigueur le 25 juillet. Il formalise notamment l’objectif de réduction de consommation du foncier.   

Qu’est-ce-qu’un PLUi ? 

C’est un outil juridique de gestion du droit du sol, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document         
réglementaire qui définit les règles d’usage des sols sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Les 
Vals du Dauphiné. Ce document juridique s’impose à tous. Il sert de référence à l’instruction des demandes               
d’occupation et d’utilisation des sols, comme par exemple les permis de construire. 

Les communes concernées par le PLUi EST : Saint-André le Gaz, La Bâtie    
Montgascon, Les Abrets en Dauphiné, Romagnieu, Granieu, Aoste, Saint-Albin 
de Vaulserre, Saint-Martin de Vaulserre, Saint Jean d’Avelanne, Val de Virieu, 
Chassignieu, Valencogne, Saint-Ondras, Blandin, Chimilin, Chélieu, Pressins,   
Pont-de-Beauvoisin. 

Le 7 juillet 2022, les élus communautaires ont approuvé le Plan Local             
d’Urbanisme Est des Vals du Dauphiné et abrogation des Cartes Communales de 
Saint-Martin et Saint-Albin de Vaulserre.  

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site internet et le site des Vals du Dauphiné. 

• Le plan cadastral d’une parcelle ou d’une superficie géographique plus globale est accessible sur internet, en mairie 
ou en se rendant au centre des impôts. Il s’agit ni plus ni moins d’un plan dessiné qui représente les délimitations 
des parcelles et qui indique leur numéro. 

• Les registres du cadastre, ou états de section, permettent de connaître l’identité des propriétaires actuels et      
précédents d’une parcelle, sa surface, sa valeur locative ainsi que d’autres informations fiscales. Ce document     
renseigne l’adresse de la parcelle et les mutations subies au fil du temps (les transferts, etc.). 

• La matrice cadastrale est en revanche le seul document qui demeure privé, uniquement accessible par le            

propriétaire de la parcelle. Cette matrice liste les biens de chaque propriétaire dans la commune. 

Le cadastre présente une utilité pour le propriétaire d’une parcelle qui entend réaliser des travaux tout en respectant 
les limites de son terrain, si celles-ci sont floues. C’est aussi un moyen pour un futur acquéreur de bien immobilier ou 
de terrain de connaitre les délimitations de la parcelle envisagée. C’est une manière d’identifier la parcelle, les      
éventuelles constructions existantes sur son sol et les états de section. 

Attention toutefois, car il faut savoir que si le plan cadastral a une importance, il ne présente aucune valeur juridique. 

En cas de litige, notamment avec votre voisinage, ce n’est pas le cadastre qui fera foi, mais les mesures relevées par le 

géomètre-expert chargé du bornage du terrain. 

Où demander un plan cadastral ? 

• En ligne : le site internet cadastre.gouv.fr permet de consulter les plans    
cadastraux librement et de les imprimer gratuitement. En revanche,        
l’obtention de documents plus complets est payante. 

• En mairie : sur place ou adresser votre demande par courrier. 
• Au centre des impôts / Service du cadastre : sur place ou adresser votre 

demande par courrier. 
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Le Bafa, c'est... 

• Un brevet qui permet d’encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs vacances,  mais aussi le mercredi après-
midi, avant et après l'école, une formation courte et  pratique, en 3 étapes, accessible dès 17 ans. 

• Une porte d’entrée vers le métier d’animateur·rice. 

Le Bafa te prépare : 

• À organiser des animations de qualité auprès des enfants et des jeunes,  

• À prendre en compte leurs particularités, 

• À veiller à leur bien-être,  

• À vivre des temps collectifs riches et uniques,  

• À vivre et travailler en équipe. 

C'est aussi un brevet reconnu et délivré par l'État. 

 
Sur le plan réglementaire, il a pour objectif de préparer le futur animateur ou la future animatrice à exercer les       
fonctions suivantes : 

• Assurer la sécurité des enfants et des jeunes,  

• Participer à un projet pédagogique,  

• Construire une relation de qualité avec les enfants et les jeunes, 

• Développer les relations entre les différents acteurs,  

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,  

• Accompagner les enfants et les jeunes dans la réalisation de leurs projets,        

• Transmette et faire partager les valeurs de la République et la laïcité. 
 
Pour obtenir le BAFA, le candidat doit suivre deux sessions de formation théorique et un stage pratique. La première 
session est une session de formation générale qui permet d’acquérir théorie et notions de base sur les fonctions     
d’animations (connaissances de l’enfant, réglementation, etc.). Elle est d’une durée de 8 jours. 
 
Elle est suivie d’un stage pratique qui permet aux stagiaires de mettre en pratique leurs acquis auprès des mineurs. Il se 
déroule en séjour de vacances ou en accueil de loisirs et dure 14 jours au minimum. 
 
Et enfin, après ce stage, les candidats suivent une session d’approfondissement qui va leur permettre de compléter 
leurs connaissances théoriques, de les approfondir et d’analyser les éventuels besoins complémentaires. Elle dure 6 
jours minimum. 
 
Une fois ces trois étapes accomplies, un jury départemental déclare ensuite le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le  
candidat ayant validé l’intégralité du cursus devient titulaire du BAFA.  
 

Le Bafa est un titre reconnu dans beaucoup de professions et une formation utile toute la vie ! Afin de faciliter l’accès 

aux formations préparant au BAFA, certains organismes attribuent sous condition ou non des aides financières (caisse 

d’allocations familiales, MSA, conseil régional, comité d’entreprise, Pôle emploi ...).  

Pour plus d’information, visitez le site des Vals du Dauphiné :  

https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/jeunesse/l-aide-au-bafa/ 

Tant que nos jeunes suivent le parcours scolaire normal, c’est-à-dire l’école primaire et secondaire, ils sont protégés 
par le système. Là où cela devient difficile, c’est lorsqu’ils doivent faire des choix pour leur vie professionnelle future. 
Bon nombre d’organismes sont présents dans notre département pour les aiguiller et leur donner confiance en eux. 
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La Mission Locale Nord Isère est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 
ans non scolarisés dans leurs démarches : 

Emploi, formation, orientation, vie quotidienne et information sont les 5 grands axes de notre approche globale. Nous    
guidons les jeunes vers l'autonomie plutôt que vers une simple mise à l'emploi. 
Chaque jeune est reçu dans le cadre d'entretien individuel par un conseiller référent dans notre association afin de faire 
le point sur son parcours, ses aspirations et sa situation. En fonction de sa demande le conseiller pourra l'orienter vers 
un autre professionnel et/ou déterminer les différentes étapes à mettre en place pour aboutir à l'objectif fixé avec le 
jeune.  
Nous travaillons avec les différents partenaires du territoire afin d’apporter des réponses précises et adaptées aux   
questions et obstacles que peuvent rencontrer les jeunes au cours de leur insertion sociale et professionnelle. 
 
L'association est financée par l'Etat, le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et les regroupements de Communes du 
Nord Isère. 
 
Notre présence sur le territoire : 14 points d'accueil de proximité, mais 5 sites principaux dans notre région :             
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et Villefontaine. 
 
9 permanences : Chavanoz, Heyrieux, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, L'Isle d'Abeau, Montalieu
-Vercieu, Pont de Beauvoisin, Saint-Chef et Tignieu-Jameyzieu. 
53 professionnels au service des jeunes du Nord-Isère ! 
En 2021, 3836 jeunes ont été accompagnés, dont 1611 reçus pour la première fois. 
 
Pour traiter vos demandes dans les meilleures conditions, privilégiez la prise de rendez-vous avant de venir sur site. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone : 
Site de Bourgoin-Jallieu : 04 74 97 29 70 
Site de Crémieu : 04 74 27 36 10 
Site de La Tour du Pin : 04 74 97 64 67 
Site de Morestel : 04 74 80 40 36 
Site de Villefontaine : 04 74 96 56 86 

Site internet : https://www.mission-locale-nord-isere.fr 

ESPACE LA BARONNIE  

73330 Pont-de-Beauvoisin 

Tél. 04 76 32 91 09 

https://www.mission-locale-nord-isere.fr/services
https://www.mission-locale-nord-isere.fr/services
https://www.mission-locale-nord-isere.fr/a-propos
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Dispositif d’accès à l’emploi pour les 16-20 ans du territoire des Vals du Dauphiné, les 
chantiers jeunes proposent des contrats rémunérés de 20 heures sur les périodes de 
vacances scolaires.  
 
Pour vous inscrire, rendez vous sur le site internet des Vals du Dauphiné : 
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/jeunesse/les-chantiers-jeunes 

Le parcours citoyen est une initiative portée par le CISPD et le service Jeunesse des Vals 
du Dauphiné. 

Ce dispositif, à destination des jeunes de 15 à 17 ans, a vocation à poser les bases d’un 

dialogue entre les jeunes et les institutions à travers la découverte de leur                     

fonctionnement. Le but est de permettre une meilleure appropriation de                        

l’environnement institutionnel et d’apporter une expérience concrète de citoyenneté. 

Il vise également à engager les jeunes dans un processus de responsabilisation. 

Pour vous inscrire, rendez vous sur le site internet des Vals du Dauphiné : 
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/jeunesse/le-parcours-citoyen 

Qu’est-ce qu’un GRETA ? 

Un GRETA est un service public de formation d’adultes qui exerce son activité dans le cadre concurrentiel du marché de 
la formation. Chaque Greta assure l’autofinancement de l’ensemble des formations qu’il organise et donc doit être en          
situation de répondre au mieux aux besoins de son environnement et de ses clients. 

Pour quel public ? 

• Les salariés d’entreprises, de collectivités d’administration  

dans le cadre du plan de formation établi par leur employeur  

ou dans le cadre du congé de formation. 
 

Que peut-on faire dans un Greta ? 

• Elever son niveau de qualification. 

• Se remettre à niveau. 

• Préparer un concours. 

• Suivre des formations générales ou professionnelles. 

• Préparer un diplôme professionnel du CAP au BTS. 

 

GRETA DE GRENOBLE, ANTENNE CENTRE ISÈRE 

21, boulevard Edgar Kofler - Voiron 

Site internet : http://greta-grenoble.com/greta-de-grenoble-antenne-centre-isere 

• Se former en langues. 

• S’adapter aux nouvelles technologies. 

• Faire un bilan de compétences. 

• Se reconvertir. 

• Être accompagné dans la démarche VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) 

• Les demandeurs d’emploi. 

• Les jeunes adultes en insertion professionnelle. 

• Les individuels qui financent leur formation. 
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Centre d’Information et d’Orientation : 17 avenue d'Italie - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Téléphone 04 74 93 47 17 
Email : ce.ia38-cio-bourgoin@ac-grenoble.fr 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Pendant les vacances 
scolaires : du lundi au  vendredi de 9h à 12h et de 13h00 à 17h00. 

Sa mission :    
Les CIO offrant un service public du ministère de l'éducation nationale, les consultations y sont gratuites et ouvertes à 
tous. Vous pouvez y rencontrer des psychologues de l'éducation nationale, spécialité éducation développement et   
conseil en orientation scolaire et professionnelle (PsyEN EDCO) et y consulter une abondante documentation sur les 
études et les professions.  Déjà dès la 3ème il est possible de faire un choix d’orientation. 

Site internet : https://cio-tmp.web.ac-grenoble.fr/cio-de-bourgoin-jallieu 

Votre nouveau restaurant le Sited pizzeria a ouvert ses portes le 07 novembre 2022. Nous avons le plaisir de vous   
accueillir midi et soir afin de vous faire déguster de bonnes pizzas préparées par votre chef Marcelle, que ce soit à 
manger sur place ou à emporter. 

À très vite et avec tous mes remerciements de m'accueillir dans votre belle commune. 
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La ferme de Beauchiffray, située route des Eteppes à Saint Jean d’Avelanne, est 

une ferme où l’on trouve de la viande de porc, de veau et de bœuf, ainsi que 

de la charcuterie  vendue en direct à la ferme le vendredi de  9h à 19h non stop 

et le samedi de 9h à 12h. En plus, pour compléter leur offre, un marché fermier 

est présent le samedi matin dans l’enceinte de la ferme. 

Un petit peu d’histoire pour vous conter au fil du temps de l’évolution de cette 

ferme en quelques points : 

• En 1935, Léon RECOURAS-MASSAQUANT acheta la ferme d’environ 20 hectares. 

• Dans les années 1950 sa fille Yvonne et son mari Marius reprennent l’exploitation. Ils eurent 3 enfants. 

• En 1972 leur fils Michel s’installe avec eux et augmente la superficie jusqu’à 40   

hectares. 

• En 1977, Michèle, l’épouse de Michel arrive sur l’exploitation et s’occupe de la 

comptabilité et de la traite des vaches. 

• En 1983, Marius prend sa retraite. 

• En 1984, ils embauchent un salarié, Jean-Paul GRAVEND qui habite Saint Jean     

d’Avelanne. L’exploitation cultive alors 55 hectares. 

• En 1985, création du GAEC de Beauchiffray entre Jean-Paul GRAVEND, Michel     

MAURIN. L’épouse de Michel MAURIN, Michèle devient conjointe collaboratrice. 

• Création d’un élevage naisseur de porcs plein air. 

• En 1999, début de la vente directe avec un magasin collectif à la Motte-Servolex. 

• En 2002, ouverture d’un magasin de vente directe à la ferme. 

• En 2005, Fabien, le fils de Michel et Michèle MAURIN s’installe avec un CAP de boucher dans la boucherie familiale. 

• En 2007, arrivée d’un nouvel associé Christophe PERRIN, gendre de Michel et Michèle MAURIN pour la                

transformation. 

• En 2011, départ en retraite des parents MAURIN remplacé par Sylvain POULET. 

• En 2016, départ de Fabien, leur fils, qui est remplacé par Christophe CHAMBAZ-CAMBET. 

• En 2020, Départ en retraite de Jean-Paul GRAVEND. 

A ce jour le GAEC est constitué de 3 associés : Christophe 

CHAMBAZ-CAMBET, Christophe PERRIN et Sylvain     

POULET. 

L’exploitation s’est agrandie et couvre 137 hectares. Un 

cheptel de 70 vaches allaitantes et 220 porcs sont        

destinés à la transformation à la ferme et à la vente    

directe au magasin. 
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Qui sommes-nous ? 

AEROTEC est une entreprise du bâtiment, spécialisée sur les poses de pompe à chaleur air/air, de pompe à chaleur air/

eau, ventilation, adoucisseur d’eau, plomberie… Nous travaillons aujourd’hui aussi bien pour des particuliers, des   

constructeurs, des entreprises que des collectivités locales. 

Afin d’être au plus près de nos clients, nous avons emménagés depuis septembre 2022 dans de nouveaux locaux aux 

Eteppes, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, ou vous pouvez prendre rendez-vous auprès 

de Fabrice Hernandez au 06.18.55.99.40. 

Notre équipe de professionnels qualifiés, certifiés Qualibat RGE, met à votre disposition un savoir-faire pour réaliser 

tous vos travaux d’installation, rénovation énergétique, dépannage et maintenance. 

Nos services : 

• Pompe à chaleur air/eau (chauffage) 

• Pompe à chaleur air/air (clim-réversible) 

• Chauffe-eau thermodynamique 

• Adoucisseur d’eau 

• Plomberie 

• SAV 

Quelles aides financières ? 

Bonne nouvelle, pour l’achat d’un chauffe-

eau thermodynamique et/ou d’une pompe 

à chaleur et/ou d’une VMC double flux, vous 

pouvez avoir des aides : 

MaPrimeRénov’ vous permet d’obtenir   

jusqu’à 9000 € en fonction de vos revenus. Faire votre            

simulation sur maprimrenov.gouv.fr 

La TVA réduite à 5.5 %, appliquée directement sur votre facture 

par votre artisan RGE. 
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• Le 24 septembre  

Nous avons participé au «Festival des P’tites Zistoires » à Chimilin avec le réseau des médiathèques sur le thème de la 

forêt. Chaque médiathèque avait un stand pour mettre en évidence différents thèmes autour de la forêt : différencier 

les feuilles, chercher des objets dans la terre, écouter des histoires extraordinaires sur les habitants de la forêt. Saint 

Jean d’Avelanne proposa une promenade sensorielle. Les bambins purent apprécier la reconstitution d’un chemin   

forestier ! Le décor recréait un petit sentier structuré à partir de grilles d’exposition supportant des branches de      

noisetiers ou de lierres. Les enfants et leurs parents pénétraient dans une petite forêt enchantée posant leurs pieds 

nus dans des boîtes remplis de glands, de feuilles, de pommes de pin. Chemin faisant, devant utiliser leur nez ou leurs 

mains dans des boîtes magiques, ils découvraient des odeurs et des éléments de la nature. 

 

 

• Le 14 octobre 

Dans le cadre du festival du film d’animation de l’Isère, nous avons organisé une projection dans la salle de réunion. Le 

dessin animé « Le tigre qui voulait s’inviter pour le thé » a ravi notre vingtaine de jeunes spectateurs. 

• Le 17 novembre 

L’accueil des scolaires a démarré tous les 15 jours les jeudis après-midi et les vendredis matin. 

Un grand merci à David GRANIER qui nous a fabriqué de nouveaux rangements très fonctionnels pour nos BD jeunesse 

très appréciés par nos lecteurs ! 

• Le 25 novembre  

Soirée Mondée de 16h à 18h dans la salle de réunion de Saint Jean d’Avelanne : Triage des noix et repartez avec votre 

sachet. Un bon moment de convivialité. 

• Le samedi 3 décembre 

Atelier Décoration : Associer des matières végétales et textiles, réaliser des créations personnalisées avec des petits 

messages sur écorces. 



- 22 - 

Comme nous vous l’avions dit lors de notre dernier numéro, le comité des fêtes des 3 villages s’est mis au travail avec 

une équipe dynamique pour organiser des manifestations dans l’un des 3 villages. 

A Saint Albin de Vaulserre, le 15 et 16 octobre, une bourse aux jouets et articles de puériculture a rassemblé des         

exposants qui avaient de beaux articles à proposer. Une petite restauration était ouverte à tous. 

Merci à toute l’équipe de bénévoles qui ont aidé à la mise en place de la salle et à celle qui s’est occupée de la            

restauration. 

Dans la commune, il n’y a pas de casino, mais les bénévoles du comité des fêtes ont rêvé de gagner de belles sommes 
en confectionnant ce char qui a nécessité 6 600 petites fleurs et 12 700 grandes fleurs confectionnées par des          
bénévoles, soit à la salle de réunion, soit chez elles. 

Le maître d’œuvre de la structure est Christian qui a confectionné la roue et les supports tout en bois a été aidé par 
Maurice, Gérard et David. Toutes les fleurs ont été collées par des bénévoles du comité des fêtes. Ce char a été très                  
applaudi lors du corso du comice de ce dimanche et a été exposé sur le parking de l’école pour être vu par les petits 
écoliers et les parents. 

Le char a été conduit jusqu’à Saint André le Gaz par David GRANIER qui ne risquait pas de prendre un PV ! 
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Vos petits-enfants sont loin, vous souhaitez échanger avec eux sur Skype ? Vous cherchez à rédiger un courrier avec 
votre ordinateur ? Faire une démarche administrative en ligne ? Ces actions du quotidien numérique ne vous sont pas 
familières ? Pas de problème ! Venez aux ateliers de la MJC EVS Les Abrets en Dauphiné pour apprendre à naviguer sur 
vos ordinateurs, tablettes ou smartphones ! 

Nous mettons à disposition du matériel informatique, mais n’hésitez pas à venir avec le vôtre si vous avez et venez 
avec vos questions. 

Suivez le calendrier jusqu'en février 2023 et rendez-vous dans la salle de réunion de la mairie le lundi de 9h30 à 11h30 
tous les 15 jours ! 

Depuis 2021, la MJC-EVS grâce au soutien du département de l’Isère anime dans 6 villages des ateliers numériques   
itinérants. Le matin ou l’après-midi selon le lieu, ils permettent pendant deux heures de s’initier, de progresser et de 
comprendre le fonctionnement d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone. Ces ateliers sont gratuits, ouverts à 
tous, habitant du village ou d’ailleurs, en accès libre (je viens quand je veux et je repars quand je veux) et sans          
rendez-vous.  

Ce ne sont pas des cours, car nous ne dispensons pas une formation, vous venez avec vos problèmes, vos questions, 
vos demandes et un animateur prendra le temps de vous expliquer et de vous accompagner. Le but étant de devenir 
suffisamment autonome pour des actions simples (rédaction, classement, protection, sécurité) et des démarches 
simples sur l’ordinateur (connexion internet, prise de RDV en ligne, etc.).  

Pour plus de renseignements, vous pouvez          
contacter le 04 76 32 26 95. 
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Comme vous l’avez tous entendu, il va falloir faire attention à notre consommation énergétique et à notre             

consommation d’eau. 

Qu’est ce que cela veut dire ? Comment pouvez-vous réduire vos dépenses ? 

Voici un petit tour d’horizon des mesures que vous pouvez mettre en pratique dès à présent. 

Le bâtiment est le principal secteur concerné par ces mesures : il est pleinement concerné par les tensions           

d’approvisionnement sur le gaz et l’électricité, et il présente de multiples possibilités d’actions à très court terme 

• Mettre la température de votre chauffage à 19° C : économie entre 8 et 16 %. 

• Faire installer des thermostats sur vos radiateurs pour mieux gérer le chauffage dans les pièces. 

• Privilégier des habitudes qui évitent de surchauffer en intérieur, en adoptant des tenues 

chaudes d’hiver (pull, sous-vêtements chauds, etc). 

• Abaisser le chauffage la nuit de 2° C soit en dessous de 19° C : économie de 3 %. 

• Pose de films isolants sur les fenêtres simple vitrage : économie de 3 à 4 %. 

• Rendre étanche la périphérie des ouvrants (fenêtres, portes) par la mise en place de bandes de joints                

autocollants, ou joints silicones, et éventuellement les entrées d’air aux jonctions d'éléments de construction 

(poutre dans un mur, etc.) : économie de 6 %. 

• Procéder à une isolation de ces combles dans les maisons construites avant 1975. En utilisant le soufflage de 

ouate de cellulose (papier recyclé) : économie de 3 à 4 %. 

• Extinction des appareils en veille et des appareils allumés inutilement : économie de 14 %. 

• Extinction des box internet et box TV en dehors des heures d’utilisation avec une multiprise avec 

interrupteur : économie de 3 à 4 %. 

• Lancer moins souvent les lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle par des pratiques de bon sens (mieux remplir les 

appareils, étendre le linge dès que possible) et choisir les programmes les plus sobres (éco et basses                  

températures) : économie de 3 à 4 %. 

• Remplacer les ampoules encore halogènes et incandescentes par des LED  : économie de 3 à 4 %. 

En ce qui concerne les économies d’eau : 

• Pose de limiteurs de débit sur les robinets et douches : 25% de réduction des puisages d’eau chaude sur les      

robinets et douches traités. 

• Adopter des comportements plus économes d’utilisation de l’eau chaude en limitant la durée d’utilisation et les 

usages en continu (lavage de main, rasage, lavage de dents, douches, vaisselle, etc.), soit 13 % de réduction de la   

consommation d’eau chaude du résidentiel. 

• Pose d’une jaquette isolante de 10 cm d’épaisseur sur les ballons d’eau chaude sanitaire : économie de 7 %. 

Comme vous pouvez le constater, si chacun fait attention à sa consommation d’énergie et sa réduction d’eau, chaque 

ménage pourra gagner en pouvoir d’achat tout en réduisant ses dépenses. 

Notre commune s’engage à respecter ces consignes dès à présent afin de préserver ses finances. 
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• 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. Laissez si possible le champ libre pour l’intervention des gros engins 

spécialisés à proximité de votre portail ou en bordure de route. 

Depuis cette année un équipement d’hiver pour votre voiture (pneus, chaînes…) est obligatoire, conformément à la 

règlementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les poubelles ménagères et les conteneurs de tri 

Pour ne pas gêner la circulation, l’entretien de nos routes 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. 

Il est inadmissible que les containers situés près de l’école soient considérés, par des          

individus dénués de tout sens de civisme, comme une déchetterie. 

L’employé communal passe beaucoup trop de temps à nettoyer les ordures laissées par des    

personnes peu scrupuleuses. Cet été il a été déposé sauvagement des ordures ménagères tout autour des conteneurs. 

Avec la chaleur que nous avons eu, les odeurs et les guêpes il était difficile de s’approcher de ceux-ci. En ce qui         

concerne la benne à carton, nous vous remercions d’écraser les cartons avant de les mettre dans celle-ci et si ce n’est 

pas possible, merci de vous rendre en déchetterie. 

Dès le 1er janvier 2023, de nouvelles directives concernant le tri de la part du Syclum vous 

sont fournies dans l’enveloppe ci-jointe. 
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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 

• COMITÉ D’ANIMATION DES 3 VILLAGES GRANIER Véronique  06.18.86.29.52 

• 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 



- 27 - 

AICA LES CHASSEURS UNIS 

St Jean d’Avelanne  

St Albin de Vaulserre  

St Martin de Vaulserre  

Pont-de-Beauvoisin  

Mirador pour tir fichant (tir en 

direction du sol)  

LA CHASSE 
LOCALE : Loisir 
et contrainte ! 

Chevreuils……….. 

Sangliers…………. 

Renards …………. 

Ragondins  ……… 

Grands Cormorans  

Corneilles ……….. 

Pépinières …..  jusqu’à 50 000€ / an 

Maïs, céréales…..     3 000 € /an 

Volailles ……….           non chiffré 

Berges des étangs  contenus  

Poissons ……    jusqu’à 5 000€ / an 

Semis ………   3 000 € / an 

Enveloppe dégâts sur Aica 

•  Les chasseurs sont contraints par la loi d’indemniser tous les      
dégâts « agricoles » (pépinières, semis, cultures..) 

 

➢ Un fonds départemental d’indemnisation des dégâts « grands                                                            
gibiers » y consacre 800 000 € /an. 

➢ Un double système d’appel de cotisations alimente ce fonds : 

- Chaque chasseur y contribue individuellement (il y en a 15000 en 
Isère – Une soixantaine sur l’Aica) 

- Chaque détenteur de « droit de chasse », c’est-à-dire localement 
notre Aica, peut être appelé pour prendre en charge les           
dépassements de l’enveloppe qui lui a été attribuée par le fonds. 

- L’enveloppe dégâts Aica est extrêmement modeste en regard des   
dossiers « dégâts » ouverts par la chambre d’agriculture auprès 
du Fonds départemental sur notre quatre communes 

- Des moyens de recours sont à la disposition des gestionnaires du 
fonds d’indemnisation, mais ils ne sont pas ou peu activés. 

- Il va sans dire que les équilibres financiers de nos associations 
locales de chasse sont tendus. 

 
Une des actions de régulation  2022 

 
Réparation des dégâts sangliers par les chasseurs en 2022 

 

Aica les Chasseurs Unis - Agrément Préfectoral n° 38-2018-09-07-003    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 

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

Le DIMANCHE 8 JANVIER 2023 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                          

Les chasseurs sont investis d’une mission de service       
public pour la régulation des espèces occasionnant des 

dégâts, mais l’encadrement strict de ces actions en  limite 
fortement l’efficacité.  

Les dégâts restent trop importants…. 

Notre souci      
permanent : Votre 

SECURITE 
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Information importante ! 

Pour plusieurs raisons, et vu la conjoncture actuelle, les délégués de la ligue contre 

le cancer, ont décidé de ne plus passer au porte à porte pour collecter des fonds. 

Par contre, une permanence se tiendra le vendredi 3 mars 2023 de 16h à 18h30 et 

le samedi 4 mars 2023 de 9h à 12h dans la salle en face de la médiathèque de Saint 

Jean d’Avelanne afin de recueillir vos dons. 

Ils seront précieux pour continuer de faire avancer la recherche.  

Notez les dates sur vos agendas ! 

Nous vous attendons nombreux et au nom de la Ligue nous vous remercions      

chaleureusement. 

Mme MORENO 

Mr BERTHET Gérard 

Mme BERTHET Eliane 

Comme chaque année le sapin de noël a revêtu sa guirlande lumineuse. 

Marie-France et son mari Aldo, Arnaud  et Patrick se sont mis à la tâche 

pour le plus grand  plaisir des enfants. 

 

 

 

Ceux-ci se chargeront de finir la  décoration avec leurs professeurs. 
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Cette association active depuis quelques mois remercie les mairies des communes de Saint Albin de Vaulserre, Saint 

Jean d’Avelanne, Saint Martin de Vaulserre et ses représentants pour la mise à disposition de leurs locaux ainsi que 

leurs espaces communaux. 

Un grand merci aux bénévoles pour leur active participation nécessaire au bon 

déroulement de nos manifestations, notamment lors de la randonnée du 15 

mai à St Jean d’Avelanne, de la restauration cinéma du 1er juillet  à St Martin de 

Vaulserre et de la bourse aux jouets le week-end du 15-16 octobre à St Albin de 

Vaulserre. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 

partager vos idées ou pour tout                      

renseignement, vous pouvez nous 

contacter par mail dont voici 

l’adresse :      

3villages.anim@gmail.com 

 

Prévision du calendrier des manifestations 2023 : 

• Vente de plats à emporter : 26.02.2023 

• Randonnée des 3 villages : 14.05.2023 

• Petite restauration lors de la soirée cinéma en plein air, St Albin, dans l’éventualité du choix par la Com Com (date à 

préciser) 

• Soirée théâtre : date à préciser en fonction des disponibilités de la troupe  

• Bourse aux jouets et articles de puériculture : 26.11.2023 

• Autre date fixée : Assemblée générale le 20.01.2023 

mailto:3villages.anim@gmail.com


St Jean d’Avelanne se mobilise pour lutter contre l’ambroisie 

Les référents « ambroisie » de la commune Messieurs Didier CARNELLI et Jean Paul GRAVEND  ont organisé le 22     
juillet une réunion publique à la mairie de St Jean d’Avelanne pour engager la population dans un plan de lutte contre        
l’ambroisie. 

Une bonne dizaine d’habitants sont venus avec l’intention de     
participer au repérage des zones dans lesquelles l’ambroisie    
s’implante dans la commune. 

Une carte va être établie et une réponse appropriée sera           
envisagée en fonction du lieu et de la densité du nombre de plants     
repérés. 

Le groupe qui vient de se constituer a aussi l’intention de faire 
connaitre cette plante et sa dangerosité. 

En mars 2023, une nouvelle réunion publique sera organisée. Venez nombreux pour rejoindre le groupe. Une page 

dédiée Ambroisie sera mise en place sur notre site internet prochainement. 

 

En fonction de la place disponible …. 

Rappelons que l’ambroisie 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. L’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. 
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➢ Le culte de l’Empereur : de Napoléon Ier à Napoléon III  

Aucune province de France n’a été plus dévouée à l’Empereur que le Dauphiné. Saint 

Jean d’Avelanne a partagé cet amour pour Napoléon Ier. Celui-ci a fait plusieurs        

passages dans notre belle région. 

Le 26 germinal, an XIII, Napoléon Ier fut attendu officiellement lors de son voyage à 

Milan où il allait recevoir la couronne d’Italie. A Pont de Beauvoisin, il fut érigé un arc 

de triomphe en verdure haut de 10 m, à l’entrée de la ville, dix bannières envoyées par 

le préfet furent placées de chaque côté de la route liées par des guirlandes de buis et portaient l’inscription : Louanges 

à l’Empereur, à l’Impératrice, rappel des victoires… 

Sous les bannières, la garde nationale du Pont de Beauvoisin et des communes environnantes formèrent le bataillon 

carré, enfermant dans son centre les autorités locales. 

A l’arrivée de l’Empereur, le maire commença un compliment, mais à peine eut-il   

prononcé quelques mots, l’enthousiasme ne pouvant se contenir, les cris redoublés 

de « Vive l’Empereur, Vive l’Impératrice » ne lui permit pas de finir son discours. 

Un jugement du 2 janvier 1816 du tribunal de Bourgoin condamnait à trois mois de 

prison, un an de surveillance de la haute police et trois mois de privation de             

traitement demi-solde, un officier de Saint Jean d’Avelanne qui, dans un cabaret du 

Pont de Beauvoisin, a dit à voix basse à l’homme d’affaires du marquis de Vaulserre 

que le roi est un « couillon ». 

Napoléon III hérita du prestige de l ‘Empereur Napoléon Ier et fut, au début de son règne,       

accueilli avec enthousiasme dans notre région. Plusieurs courriers lui seront envoyés par le       

conseil municipal de Saint Jean d’Avelanne pour le féliciter de son mariage et de la venue de son 

enfant.  

A cette époque, Saint Jean d’Avelanne avait fait faire un cachet de la mairie sous Napoléon. 

Mais au vu des guerres, Napoléon III n’avait plus l’admiration du peuple. En effet, plusieurs           

personnes gardent le souvenir des membres de leur famille qui ont participé aux guerres de         

Napoléon III. Un ancien curé de Saint Jean d’Avelanne, Louis Gauthier, fit partie de l’expédition de Crimée comme    

aumônier. Dans ses lettres il relate les ravages du choléra et des fièvres pour plus de 1500 soldats. Il exalte la bravoure 

des combattants et en particulier des Français. Saint Jean d’Avelanne a payé son tribut  à la guerre de 1870, cinq ou six 

de ses enfants y sont morts. 

➢ La 3ème république 

Deux anecdotes relatives à l’établissement de la IIIe République : 

• Un dimanche après la messe de Saint Jean d’Avelanne, quelques citoyens se réunirent devant l’église pour planter 

un arbre de la Liberté, ce fut un peuplier de 6 mètres placé à quelques pas de la maison Neyton Gabriel sur un      

terrain communal. Ce peuplier a été, plus tard, cassé par le vent. 

• En 1877, lors d’un coup d’Etat monarchiste de Mac-Mahon, le sous Préfet de La Tour du Pin vint à la mairie faire une 

conférence de propagande pour le « candidat de l’ordre moral ». Il fut conduit au bord du Malafossant séparant 

Saint Jean d’Avelanne et Saint Martin de Vaulserre. Il déclara que si son candidat était élu, un pont reliant les deux 

communes serait aussitôt construit. Mais le vote des électeurs, en majorité républicain, ne fut pas influencé par 

cette promesse. 



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 

Voir sur le site internet  

 

 

 

Sur la page Facebook de la mairie 

Bulletin municipal n° 87, édité à 500 exemplaires par Pomme C, Pont de Beauvoisin et 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-TRAFIT 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. 

Chaque jour est unique et chaque année 

est une promesse de bonheur  

et de découvertes 


