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Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Nous avons bien débuté l’année 2022 avec une pandémie qui s’est ralentie et qui nous a     
permis de mettre en œuvre un bon de nombre de projets que nous souhaitions avec tous les 
membres du conseil municipal. 

Notre population est actuellement de 986 habitants et devrait s’accroître dans les prochaines     
années car nous avons un gros projet immobilier qui doit se réaliser bientôt. Actuellement, il 
est en phase d’attente car le PLUi n’est pas définitivement clos. Ce projet de grande ampleur et stratégique, qui revêt 
un intérêt général, est une opportunité pour la commune et je pense que nous en saurons plus dès cet automne. 

Nous possédons une école intercommunale pouvant accueillir 200 à 220 élèves (145 enfants actuellement). Un        
magnifique complexe sportif, appelé « cour d’école », est venu compléter les aménagements scolaires, à la satisfaction 
du corps enseignant et des parents. Il sert également au public en dehors des périodes scolaires. De futurs               
aménagements sur la partie du terrain restante vont débuter cet été et pour se terminer en fin d’année. Notons qu’au 
souhait de la plupart d’entre vous et selon vos choix, ce nouveau parc de loisirs sera ouvert à tous et tous les jours. 

D’importants travaux de restauration du bâtiment de l’ancienne cure, qui consistent à une mise aux normes des                
installations existantes, permettront qu’il soit de nouveau destiné à la location. Ceux-ci devraient être terminés dans le   
courant de l’été. 

Des toilettes sèches, proches de l’église, seront installées en remplacement de celles existantes devenues très          
obsolètes. 

Enfin, une nouvelle mairie est envisagée, et nous y travaillons, pour mieux répondre aux souhaits de la population et à     
l’accès P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite). 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon été. 

Jean-François PILLAUD-TIRARD 
Maire de Saint Jean d’Avelanne 

Départ de Christine Ferrand               Arrivée d’Amandine Bondelu 
Christine Ferrand a pris une retraite bien méritée le 30 avril 2022 au bout d’une trentaine d’année au service de la           

commune.  Nous l’en remercions et lui souhaitons tout le bonheur dans sa nouvelle vie. Christine Ferrand a été         

décorée de la médaille d’argent le 14 juillet 2019 et de la médaille de vermeille le 14 juillet 2021. 

Nous souhaitons la bienvenue à Amandine BONDELU qui vous accueille depuis le 2 mai 2022. 
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Les travaux envisagés en 2022 

➢ Réhabilitation de l’ancienne cure et mise aux normes 

pour un montant TTC de : 64 000 € 

➢ Aménagement d’une aire de jeux et de loisirs pour un 

montant TTC de : 161 800 € 

➢ Remplacement de l’ancien WC à l’église par un WC 

écologique pour un montant TTC de : 30 000 € 

➢ Curage des fossés des chemins communaux pour un 

montant TTC de : 10 500 € 

L’ensemble de ces projets est conditionné par l’obtention de 

subventions allouées par les VDD, du département de l’Isère, 

de la région Rhône-Alpes et l’État. 

Attention vous êtes amendables ! 

Depuis le début de l’année 2022, notre agent technique David 

Granier peut se transformer en policier municipal ! 

La commune a investi dans un appareil de verbalisation.  

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur les 

arrêts de bus, les places handicapés, de s’arrêter et de       

stationner sur les places réservées au personnel communal et 

également sur les trottoirs. 

D’autre part, il est formellement interdit de prendre la route 

qui passe devant l’école, celle-ci étant réservée aux bus      

scolaire uniquement. Les parkings du haut et du bas de l’école 

sont à votre disposition. 

Atelier numérique 

Depuis le 2 mai 2022, un atelier numérique est en place dans 

la salle qui se trouve à côté de la bibliothèque. 

C’est gratuit, sans inscription préalable et organisé par la MJC 

des Abrets en Dauphiné jusqu’en décembre 2022. 

Un planning des jours de présence est sur notre site internet 

et notre page Facebook. 

Si vous avez des questions ou un problème avec votre pc, 

tablette ou téléphone, n’hésitez pas à venir voir Monsieur 

BLANC qui sera présent les lundis, une fois tous les 15 jours, 

de 14h à 16 h. 

QR code : les carrés à flasher avec votre téléphone 

Dans certains articles que vous allez découvrir au fil de notre 

Flash info, vous trouverez un carré noir, rempli de petits      

carrés : des QR codes. Ceux-ci peuvent être flasher avec votre 

téléphone portable. Ils vous emmèneront directement sur les 

pages internet concernées. 

Il existe des applications pour flasher les QR code ou prenez 

tout simplement une photo.  

Quartier du Vieux St-Jean 

Une enquête a été faite auprès des riverains concernant la 

vitesse excessive dans ce quartier. 

Il ressort de cette enquête qu’une limitation de la vitesse à 30 

km/h serait une solution sur la partie du chemin de la Croze et 

du chemin du vieux St-Jean. 

Un radar pédagogique a été mis est en place au chemin de la 

Croze pour le contrôle de la vitesse. 

Affaire à suivre ! 

Pour être encore mieux informer  

En plus de notre site internet, nous avons aussi mis en place 

une page Facebook : Mairie de Saint Jean d’Avelanne 

Devenons amis  

Demande d’actes d’État Civil : naissance, mariage, décès 

Attention aux arnaques ! Certains sites facturent la             

délivrance de ces actes mais ceux-ci sont toujours gratuits et 

se font auprès de votre Mairie. 
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Famille ukrainienne 

Nous avons une famille dans notre commune qui est arrivée 

depuis mi-avril. Un mère et ses deux enfants accompagnés de 

leur grand-mère sont arrivés en voiture depuis l’Ukraine. 

Les deux enfants sont scolarisés dans notre école des 3       

villages et ils ont été très bien accueillis par les élèves. 

La maman prend des cours de français à la MJC des Abrets. 

Nous leur souhaitons une bonne intégration. 

Les vacances approchent, attention aux cambriolages ! 

➢ Informez vos proches (amis, parents…). 

➢ Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une 

personne de confiance. 

➢ Transférez vos appels du téléphone fixe sur votre     

portable. 

➢ Mettez un programmateur pour montrer que la      

maison n’est pas vide. 

➢ Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 

sociaux et n’y mettez pas vos photos de vacances. 

Vous pouvez aussi signaler votre absence à la gendarmerie la 

plus proche. Les forces de l’ordre pourront surveiller votre 

domicile en faisant des rondes et c’est gratuit ! 

Pour plus d’information consultez le site : 

https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma

-securite/Conseils-pratiques/A-votre-domicile/

Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes 

SYCLUM 

Depuis le 1er janvier 2022, une réorganisation territoriale des 

syndicats de collectes  des déchets du Nord Isère a été opérée 

afin de correspondre exactement aux territoires des          

communautés de communes et assurer ainsi une meilleure 

cohérence des politiques locales. 

Un nouveau syndicat baptisé SYCLUM a vu le jour et couvre la 

totalité des territoires des communautés de communes des 

Balcons du Dauphiné, des Vals du Dauphiné et de 

Val Guiers. 

Pour plus d’informations : www.syclum.fr 

Un projet de construction ou d’aménagement ? 

Au 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande en 

ligne. C’est un service gratuit et sécurisé proposé par les Vals 

du Dauphiné. 

Pour connaître toutes les démarches rendez-vous sur : 

www.tinyurl.com/urbanisme-dematerialisation 

Commémoration du 8 mai 1945 

Cette cérémonie a eu lieu en présence du Maire, des adjoints, 

des conseillers, des porte-drapeaux et des habitants de la 

commune. 

Le déroulement a été le suivant : Dépôt des gerbes et lecture 

du message du Ministère.  

Une minute de silence et les différents hymnes ont été suivi 

du verre de l’amitié. 

Nous regrettons une nouvelle fois  

l’absence des professeurs des 

Ecoles et des élèves du groupe   

scolaire. 

Vous changez de voiture ? Rien de plus simple 

Dorénavant, vous n’avez plus besoin de vous déplacer 

en   Préfecture. Tout ce fait en ligne sur le site : 

www.demarches.interieur.gouv.fr 
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En décembre 2021, nous n’avons pas pu organiser le repas des anciens pour cause de pandémie.  

Les membres du CCAS ont distribué des colis provenant des caves du Tourbillon pour les personnes âgées de 70 ans et 

plus. Monsieur et Madame avait le même repas de fête ce qui a été très apprécié.  

Retenez bien cette date : le dimanche 20 novembre 2022 pour notre repas annuel, si toutes les conditions sont         

réunies. A suivre sur notre site internet et notre page Facebook. 

Pour les fêtes de Pâques, le CCAS a organisé à la salle des fêtes un goûter et c’était 

donc le dimanche 1er mai. Ce goûter musical a réuni plus de 30 personnes.          

Accueillis dans une salle joliment  décorée par les membres du CCAS, nos anciens 

se sont régalés de bonnes pâtisseries arrosées de pétillant, café, thé ou infusions. 

La partie musicale a été assurée bénévolement par l’Association «Fa Si La Danser» 

de Saint-Jean. 

Caroline et Henri Cuellar,             

professeurs de danse, ont initié les 

danseurs pendant l’après-midi. Un 

moment joyeux qui a ravi les      

personnes présentes et même les 

organisateurs qui s’en sont donnés 

à cœur joie. Chaque personne est 

repartie avec des chocolats offerts 

par «Taxi Fabrice et Cathy», des       

muguets offerts par Denis Gaillot-Drevon et des dessins réalisés par les enfants de l’école des 3 villages. 

Ce sont les chasseurs de l’AICA, Marie-France Toso, conseillère municipale, accompagnée de sa petite-fille, David     

Granier, notre employé communal et quelques bénévoles qui ont sillonnés les chemins et les routes de notre           

commune. Ils ont pu collecter toutes sortes de déchets indésirables jonchant les bords. Nous les remercions pour leur     

dévouement. 
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Régulièrement la commune accueille des lycéens pour une période d’une semaine. 

Cela consiste à être sur le terrain avec David Granier, notre employé communal, et   

gérer le nettoyage courant dans la commune, près des  containers et le long des      

chemins, soufflage sur le parking, faire le désherbage des massifs de fleurs des 

Eteppes, etc… Ce travail permet aux jeunes de constater que le travail de l’employé 

communal relève de nombreuses compétences et que les travaux à effectuer sont 

vastes et variés.  

Suite à l’assemblée constitutive du comité d’animation des 3 villages du 25 février 2022, soit Saint Albin de Vaulserre, 

Saint Martin de Vaulserre et Saint Jean d’Avelanne, les 13 membres du nouveau bureau élus pendant cette assemblée 

se sont réunis en mairie de Saint Jean d’Avelanne le 7 mars 2022 pour voter la composition de bureau dont voici la   

présentation : Présidente : Véronique Granier (Saint Jean), vice-présidents : Sébastien Gueugnot (Saint Albin) et Forest 

Alain (Saint Martin) ; trésorier : Gérard Carrel (Saint Albin), vices trésoriers : Nadejda Bender (Saint Albin) et Fernande 

Flamand (Saint Jean) ; secrétaire : Musy Isabel (Saint Martin), vices secrétaires : Isabelle Sapin (Saint Jean) et Evelyne 

Roux (Saint Albin).  À ce bureau, se rajoutent quatre membres actifs avec Neusa Gallice, Yves Bourgeois, Christine     

Longo et Brigitte Scalvenzi.  

Jules Neyton - Emploi jeune 

Lilian Peça - Emploi jeune 

Tom Inderchit  

Stage découverte 
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Le dimanche 15 mai sous un soleil radieux et une chaleur digne d’un mois d’Août, le Comité des 

fêtes a organisé une randonnée sur les 3 villages : Saint Jean d’Avelanne, Saint Martin de Vaulserre et 

Saint Albin de Vaulserre. 

3 parcours avaient été reconnus par les bénévoles et fléchés : 1 de 9 km, 1 de 12 km et 1 de 16 km pour les plus      

avertis ! 

Sur la place de la mairie de Saint Jean d’Avelanne, un café avec un petit pain étaient proposés avant le départ et un           

ravitaillement avec de la charcuterie de la ferme de Beauchiffrey était organisé à Saint Martin de Vaulserre pour le   

milieu de la matinée. Au retour sur Saint Jean d’Avelanne, un kir ou jus de fruits était offert à tous les participants. 

Nous avons eu environ 330 participants de tout âge accompagnés ou non de leur compagnon à 4 pattes. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis cette manifestation. 

La piscine a été entièrement rénovée et vous offre pour ce début de saison : 

• 1 bassin de 25m avec 6 couloirs de nage et fond mobile sur 2 lignes d’eau 

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

• 1 coupole rénovée (isolation thermique et phonique, éclairage naturel) 

• de nouveaux locaux d’accueil, vestiaire, chaufferie, etc. 

• 1 zone de 60 m² bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi :                                                        

réservation obligatoire. 

Ouverture depuis le : 6 juin 2022 
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Début 2021, un plan de relance proposé par l’Éducation Nationale nous a permis de moderniser notre école sur le plan               

informatique et suite à notre candidature, nous avons pu bénéficier d’un budget de 15 900 € subventionné à 70 % sur 

le matériel et 50 % sur les logiciels. 

Un travail de réflexion a été fait pour définir les besoins des classes, entre la directrice de l’école et la mairie de Saint 

Jean d’Avelanne, ce qui nous a permis d’acheter le matériel suivant : 

• Sur 5 classes élémentaires de CE1/CE2 et CM1/CM2, 3 classes n’étaient pas équipées de tableaux blancs         

interactifs avec des vidéo-projecteurs Epson. Ces 3 classes ont été équipées avec, en plus, des ordinateurs         

portables pour les professeurs. Exit les tableaux verts et la craie ! 

• 10 ordinateurs portables ont été achetés pour les enfants. Les anciens ordinateurs devenant obsolètes et sans     

maintenance. 

• Une mise à niveau de l’accès internet dans toutes les classes : ajout de nouvelles bornes Wifi, remplacement de 

la boxe Orange par une autre de dernière technologie. 

• Une mise à jour du pare-feu afin d’être en sécurité en surfant sur internet. 

• L’investissement d’un nouvel ordinateur pour la direction. 

• Un logiciel ENT ou Espace Numérique de Travail pour l’enseignement. 

• Un appareil photo numérique, un vidéoprojecteur, une sauvegarde centralisée… 

Notre école s’est d’un seul coup modernisée pour que nos enfants reçoivent une meilleure pédagogie. 
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Mais il n’y a pas que l’enseignement dans notre école, il y a une vie avant et après l’école. 

Les enfants peuvent bénéficier d’un aménagement périscolaire tel que : 

➢ La garderie : 

Le matin : dès 7h15 jusqu’à 8h20 

A midi : pour ceux qui ne mangent pas à la cantine et qui attendent leurs parents. 

Le soir : de 16h30 à 18h30. 

Les animations pendant les garderies :  

Pour les petits : chaque activité est différente chaque jour : coloriage, jeux, lecture, plantations. 

Pour les grands : pliage, découpage, lecture et coloriage. C’est en fonction de ce qu’ils veulent faire. 

➢ Aide aux devoirs : 

Un groupe de bénévoles s’occupe des enfants les lundis et jeudis soirs de 16h30 à 17h30. Ce sont les professeurs et la     

directrice qui jugent si les enfants ont besoin d’un soutien  scolaire.  Ils sont inscrits pour l’année scolaire. 

➢ La cantine 

Il y a 2 services de cantine :  

• de 11h30 à 12h30 : ce sont les petits qui mangent en premier. 

• De 12h30 à 13h30 : c’est au tour des grands. 

Les repas sont préparés par Guillaud Traiteur de la Côte St André qui les 

livrent tous les matins et se composent : d’une entrée, d’un plat principal 

(viande/poisson et légumes), d’un fromage ou yaourt et d’un dessert. 

L’inscription à la cantine se fait par le biais du Service Complice que vous pouvez retrouver sur notre site internet.              

Les inscriptions se font par les parents au plus tard l’avant-veille. Le prix par repas et par enfant est de 4.50 €. 

Si l’enfant n’a pas pu être inscrit ou n’est pas inscrit à la cantine, il peut amener un pique-nique et manger avec les 

autres. 

Après le repas, les enfants profitent de la cour d’école pendant la récréation afin de pouvoir se défouler mais par 

temps de pluie des activités sont organisées dans la salle multi-activités. 

Le 20 septembre 2021, il y a eu des gaufres en dessert avec de la musique pendant le repas de midi. 

Le 13 mai 2022, le Food-Truck de Guillaud Traiteur est venu avec des 

nuggets/frites comme repas de midi avec une  animation festive. Chaque 

enfant est venu chercher son repas 

au camion.  
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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 aux déchetteries les plus 

proches. (voir liste ci-dessous). 

➢ N’hésitez pas à louer un broyeur.  

• 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, etc... 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. 

 Domessin Les Abrets en Dauphiné St Genix sur Guiers 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50  

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

14h à 17h20 

9h à 11h50  

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

9h à 11h50 / 14h à 17h20 

Pour plus d’informations : www.syclum.fr/sictom Morestel 
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Les beaux jours reviennent et la nature nous donne sa splendeur et ses senteurs ! 

Malheureusement, certains nuisibles nous pourrissent la vie et peuvent même être dangereux pour notre santé ! 

➢ Le frelon asiatique qui sévit dans nos régions depuis quelques années : 

Sachez tout d’abord que chez les frelons, nous ne parlons pas de reines, un terme          
exclusivement utilisé chez les abeilles, mais de femelles fondatrices. Ce sont elles qui 
vont fonder des colonies de frelons asiatiques, colonies qui se mettront à l’abri dans 
des nids. Au fil de la saison, la femelle va pondre 20, 30, 40 voire jusqu’à 80 œufs par 
jour ! 

Un apiculteur amateur à la Tour du Pin a conçu un piège avec 2 bouteilles en plastique. Elles sont coupées pour être 
assemblées. Un entonnoir est formé avec, au bout, un bouchon : ce dernier comporte un trou de 9 mm, qui permet de 
faire rentrer le frelon asiatique mais pas le frelon européen qui est plus gros. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’Association Biodiversité Nature en Val d’Huert, tél: 07 79 74 98 40. 

➢ Les chenilles processionnaires qui se logent dans les résineux et qui forment des cocons :  

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 adule, 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. Il faut noter qu’il existe aussi des chenilles     
processionnaires vivant sur les chênes. Elles sont similaires à celle du pin. Leur première différence se situe au niveau 
de leur couleur. Celles-ci sont plus claires, avec des côtés gris argenté. Aussi, les chenilles processionnaires du chêne 
sont plus petites et ne mesure que 3,5 cm de long au plus. 

Chez l’homme, premièrement, les poils de cet insecte peuvent entrer en contact avec la peau, notamment celle qui 
n’est pas couverte. Après quelques minutes, la victime ressentira une éruption douloureuse accompagnée de sévères               
démangeaisons mais certains symptômes peuvent être plus grave.  

Chez les animaux, des lésions buccales et digestives peuvent bien faire leurs apparitions si le chien a mis son museau 
en contact avec la chenille, des lésions oculaires peuvent également se présenter. Cela est dû à un contact des poils 
urticants avec les yeux. 

Pour plus d’information vous pouvez aller sur le site : www.chenilleprocessionnaire.fr 
 
➢ Le moustique tigre : 

La saison 2022 du moustique tigre (Aedes albopictus) est lancée ! Le site Vigilance Moustiques a mis à jour sa carte de    
présence du moustique tigre en France (dont Paris) et les régions en alerte rouge. Ce moustique est surveillé par les 
Agences Régionales de Santé (ARS) à travers un réseau de pièges pondoirs, principalement dans les zones urbaines les 
plus peuplées. Le moustique tigre aime les lieux  habités par l'homme. Il pique comme le moustique "classique" 
mais plutôt le jour et peut véhiculer des maladies dont le Zika. Ce sont les femelles 
qui piquent, pour satisfaire leur besoin de protéines qui leur permettront ensuite de 
développer leurs œufs. Ces protéines, elles vont les trouver dans le sang de leurs    
victimes, en général des vertébrés, (oiseaux, mammifères…) et en particulier l’être 
humain. Avant de prélever le sang, le moustique crache d’abord sa salive qui lui sert 
d’anticoagulant. En effet, le sang dans son état d’origine, est trop épais pour passer 
par la trompe, et la salive sert donc de « fluidifiant ». Accessoirement, c’est aussi cette 
salive qui crée « le bouton » et rend la piqûre plus ou moins irritante et plus grave, c’est elle aussi qui transmet les   
virus dont le moustique est quelques fois porteur. Soyez vigilant et ne gardez pas d’eau stagnante. 

Pour plus d’information vous pouvez aller sur le site : www.vigilance-moustiques.com 

https://vigilance-moustiques.com/
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Comme tout le monde le sait, nous avons une pénurie de médecins et il n’est pas obligé de faire la 

queue aux urgences pour se faire soigner. 

1. La borne de téléconsultation : Vous en trouverez une chez France Services à Pont de Beauvoisin      

pendant les heures d’ouverture. Vous obtiendrez une consultation dans les 10 minutes avec un        

médecin qui se trouve en France. De ce fait, vous pourrez avoir un premier diagnostic et                  

éventuellement une ordonnance. Seuls des adultes sont admis. 

2. Maison médicale : En appelant le 15, vous pourrez obtenir un rendez-vous à la nouvelle maison médicale de 

garde à l’hôpital de Pont de Beauvoisin Isère. Après orientation exclusive du Samu, la maison médicale reçoit le 

soir en  semaine de 20h à 22h, le samedi de 12h à 22h et le dimanche et jours fériés de 8h à 22h. Tout ceci pour 

désengorger les urgences. Adultes et enfants sont pris en charge. 

3. Recours Médical des Vallons de La Tour : 15, rue des Canuts, Saint-Clair-de-la-Tour, Téléphone 04 74 83 50 50. 

Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de téléphoner de 14h à 21h pour un rendez-vous le jour même. Les    

consultations se font jusqu’à 22h . Adultes et enfants sont pris en charge. 

Des bénévoles se réunissent le lundi et le jeudi de 14h00 à 16h30 dans la salle de réunion de la 

mairie pour la confection de fleurs pour le char du comice agricole. Le collage de celles-ci s’effectue     

depuis le 8 juin dans le local derrière la mairie, les mêmes jours aux mêmes heures ainsi que les mercredis et 

vendredis soirs à partir de 19h30. Nous recherchons des bénévoles, n’hésitez pas à vous joindre à nous. 

Le comice agricole se tiendra à Saint André le Gaz le 3 et 4 septembre prochain. 
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➢ Cinéma de plein air  

Pendant la période des vacances, levée de rideaux avec 2 films : 

• Saint Martin de Vaulserre : le vendredi 1er Juillet, séance à 22h :  

   Antoinette dans les Cévennes 

 

 

 

 

• Saint Jean d’Avelanne : le samedi 20 Août, séance à 21h :  

   Parents d’élèves 

 

 

 

 

Le Comité d’Animation des 3 villages assurera une buvette et une petite restauration à partir de 19h30 pour Saint   

Martin de Vaulserre et à partir de 19h00 pour Saint Jean d’Avelanne :  

Plateau repas à 12 € avec 2 godiveaux ou 2 merguez ou une grillade, chips, une tartelette, une boisson et un café. 

Venez nombreux et n’oubliez pas d’apporter vos chaises ! 

➢ La paroisse 

Les personnes responsables de l’église peuvent être contactées pour 

les différentes cérémonies : mariages, baptêmes, décès… 

• François EYRIER : 06.63.95.04.61 

• Christiane JACQUET : 06.13.47.43.43  
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• La micro bibliothèque 

Un tronc d’arbre fourni par Noel Ferrand, un ancien placard de l’école trouvé par David Granier, notre     

employé communal, l’artiste local, véritable artiste et généreuse de sa participation, Madame Marie-Pierre    

Gravend pour lui donner belle allure et deux apprentis menuisiers motivés pour créer un toit protecteur. Mercredi  

dernier, des livres étaient installés sur les étagères et ce mercredi 1er juin, de nouveaux livres venus d’ailleurs y avaient 

trouvé place ; Il ne manque plus qu’une petite mésange dans le nichoir pour parfaire le tableau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La soirée jeux de la médiathèque 

Le 31 mars, la médiathèque  a organisé une soirée jeux pour les élèves de cycle 2 de l’école. Maryline, ludothécaire de 

Pont avait apporté de nombreux jeux de société du niveau des élèves. 16 élèves de Mme Baudouy et 8 de Mme Combe 

avaient répondu présents. Après quelques explications sur les règles à respecter, les enfants se sont répartis sur les 

différents plateaux de jeux en autonomie, selon leur capacité ou leur niveau de connaissance des activités proposées. 

Après 1h30 de jeux en tous genres, entre la salle de réunion et la bibliothèque, tout le monde est reparti ravi. 

 

 

 

• La randonnée des 3 villages 

La médiathèque a participé à la randonnée des 3 villages en proposant une petite activité récréative culturelle. Chemin    

faisant, les marcheurs découvraient des photos d’animaux et de plantes sur le parcours, certains ont été vus              

déclamant, chantant, récitant de mémoire des poèmes proposés sur le thème de la Nature. Merci à nos bénévoles 

pour leur investissement et leur imagination ! 
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Le tabac 

Le tabac trouve à Saint Jean d’Avelanne une terre riche en alluvions 

anciennes, d’origine glaciaire, généralement à réaction acide, qui 

convient parfaitement à cette culture, ainsi qu’un climat humide et 

chaud. 

En 1957, Saint Jean d’Avelanne possède le premier séchoir de la  

région et c’est celui de Monsieur Désiré GAUDET, son propriétaire. 

Son séchoir pouvait abriter 100 000 feuilles de tabac. 

Les semis se faisaient dès la 2ème quinzaine de mars à l’abri des 

vents froids, dans un endroit bien exposé. Dès le 15 mai, les plants 

étaient mis en terre à 35 cm des uns des autres et en raies             

espacées. 

Avant les premiers signes de maturité, les feuilles sont récoltées en 

trois fois, à une quinzaine de jour d’intervalle, en commençant par le bas du plant. Les feuilles sont ensuite enfilées sur 

une ficelle soit à la main à l’aide d’une grande aiguille, soit à la machine. Les « ficelées » sont suspendues dans un     

séchoir spécial ou le plus souvent entre les poutres du toit des bâtiments de l’exploitation agricole, même chez les  

voisins et jusqu’aux combles de l’école. Tout ceci à l’abri de  l’humidité en attendant d’être triées. 

Après ce séchage, un long travail d’hiver va commencer afin de trier les feuilles de tabac. Ces feuilles vont être misent 

pas 5 et mises en « manosques » : de 25 feuilles, la 25ème servant de lien. 

Au moment de la livraison, les manosques seront mises en balles serrées, solidement attachées par des courroies.    

Enfin c’est le départ et les livraisons se font vers le magasin des tabacs de Pont de Beauvoisin. Le tabac est vérifié et 

pesé afin d’établir son prix. 

Le cultivateur reçoit sa juste rémunération et cet argent servira à régler les emprunts ou l’achat de matériel. Des 

étrennes étaient distribuées aux enfants en récompense de leur participation aux travaux. 

Le magasin de Pont de Beauvoisin, construit en 1882, groupe le tabac récolté dans 78 communes : 41 en Isère, 21 en 

Savoie et 16 dans l’Ain, soit environ 800 tonnes de tabac. 

Le tabac, suivant sa qualité, est dirigé vers les différentes parties de ce vaste entrepôt où, en vue de sa fermentation, il 

est mis en bancs : tas de 5 m de long, sur 2 m de haut et 2 m de large, pesant 5 tonnes et en masses : réunion de 18 à 

22 bancs. Il est retourné régulièrement en fonction de la température. L’opération dure environ 5 mois. Plusieurs    

opérations de triage et de nettoyage sont faites avant son départ pour une manufacture. 

Le tabac du centre de fermentation du Pont de Beauvoisin a conquis une réputation enviable. Seul en France, il produit 

des enveloppes de cigares de luxe. Il donne aux planteurs un revenu appréciable. 

Malgré les progrès réalisés : machines à planter, à enfiler, diminution 

du nombre de catégories… la culture du tabac est en régression : 25          

planteurs en 1958 et 5 en 1975 pour moins d’un million de feuilles.       

Finalement, le climat de la commune, trop humide, pas assez venté, 

ne permet pas, comme dans le Sud-Ouest de la France, le ramassage 

et le séchage en tiges. Dans notre région, le ramassage et l’enfilage 

des feuilles en juillet-août nécessitent beaucoup trop de                

main-d’œuvre dont le coût élevé avec les charges sociales motive l’abandon de cette culture. 



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  

 

 

 

Sur la page Facebook de la mairie 


