
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Il permet également de répondre aux enjeux du vieillissement de la population, de l’accès au
logement pour les jeunes, aux questions de mobilité, de préservation du paysage et du
patrimoine, ou encore de production d’énergies renouvelables.
Cette étude s’appuie sur un diagnostic précis et est étayée par des données socio-économiques
détaillées, qui ont été présentées lors d’une réunion spécifique à la mi-juin.
Nous avons la chance que notre village demeure attractif, ouvert, et conforme à ses valeurs de
solidarité et d’hospitalité. Les actions initiées récemment par plusieurs habitants pour soutenir
l’Ukraine en sont la démonstrationclaire.
Ce lien social et l’importance de la vie associative nous permettent ainsi de réaliser l’alliage
entre tradition et nouveauté, et nous constatons avec plaisir l’implication de nombreux
nouveaux habitants dans des projets, à l’école, dans les associations sportives, celles de
quartier ou qui portent les futurs jardins partagés.
Corbelin c’est à la fois les soirées des conscrits, ou l’accueil des nouveaux arrivants, la fête de
la musique ou la foire du mois de mai.
Cette diversité est un atout et une force pour notre village. Et les mois qui arrivent ne seront
pas avares en manifestations de tout ordre. L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons
un excellent été.

Frédéric Géhin
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Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

Depuis le début de l’année 2022, la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) est
engagée et la première réunion publique, organisée le 1er juillet permettra aux
corbelinois intéressés, de prendre connaissance de l’avancement de l’étude.
Au-delà de la simple définition géographique des parcelles constructibles ou non, le
PLU est avant tout un projet politique de développement du village qui permet de
répondre aux problématiques suivantes : quelle croissance de population, où, mais
aussi comment ? quelles typologies d’habitat ?

HORAIRES DE LA MAIRIEHORAIRES D'ÉTÉ

• La mairie sera fermée le samedi 06/08 (toute la
journée) et le mercredi 17/08 (après-midi).

• L'agence postale sera fermée du 25/07 au
15/08.

• La médiathèque sera ouverte du 7/07 au 06/08
et du 24/08 au 31/08 mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h et samedi de 10h à 12h.

Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17H30
1er samedi de chaque mois

de 9h à 12h
Fermée toute la journée

le mardi et le jeudi
Accueil mairie : 04 74 83 72 00

mairie@corbelin.fr

Nuisances sonores :

Horaires d'utilisation d'engins bruyants réglementés par arrêté préfectoral :
Jours ouvrables : de 8h à 12 h et de 14h à 19h30.
Samedi : de 9h à 12 h et de 15h à 19h - Jours fériés et dimanche : de 10h à 12 h.
Brûlage : Interdiction aux particuliers de faire brûler des déchets verts.
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La fonction de Maire confère également la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ).
La commune a signé un protocole avec le Procureur de la République, qui permet au Maire de
convoquer en Mairie des personnes ayant commis certains types d'infractions, afin de
procéder à un rappel à l'ordre. Sont par exemple concernés : l’absentéisme scolaire, la
présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures
tardives (après 23h), les incivilités commises par des mineurs, les incidents aux abords des
établissements scolaires, les conflits de voisinage, les bruits ou tapages injurieux ou
nocturnes, certaines atteintes légères à la propriété publique, l’abandon d’ordures, déchets,
matériaux ou autres objets, la divagation d’animaux dangereux, etc.
Cette démarche de rappel à l'ordre est encadrée par le parquet.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

12 juillet, 15 septembre, 13 octobre et 1er décembre

Séances publiques en salle du Conseil et des mariages, elles sont filmées, diffusées en direct
et disponibles en replay sur la chaîne Youtube de la Commune de Corbelin.

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Marie-Christine SAGNAL a assisté le 21 avril à son premier conseil
municipal en qualité de Conseillère Municipale, suite à la démission de
Catherine GRANGE. Lors de la séance du 17 mai, les élus
ont approuvé sa participation aux commissions du CCAS (Centre
Communal Action Sociale), de l’ENS (Espaces Naturels Sensibles) et
Culture et Patrimoine, dont elle est déjà membre.

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PROTOCOLE AVEC LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

QF mini Tarif QF maxi

0 1€ 1000

1001 3,50€ 2000

2001 4,60€ ∞

Le budget 2022 a été adopté lors du Conseil municipal du 17 mars dernier.
Le budget principal de la commune s'élève à 1 667349€ en fonctionnement et 645869€ en
investissement.
Malgré la conjoncture, les dépenses de fonctionnement sont contenues à moins de 0.7%
d’augmentation.
La Commune compte deux autres budgets dits annexes, dont celui du CCAS, et celui réservé
aux locations commerciales ou professionnelles, comme les locaux de la Place du Campanil.

Les principaux projets budgétés sur l’année 2022 sont :
•Les études liées à la révision du Plan local d’urbanisme (PLU)
•L’acquisition d’un nouveau véhicule électrique pour les services techniques, en
remplacement d'un véhicule diesel arrivant en fin de vie.
•Au groupe scolaire, des travaux de rénovation (toiture, façades, …) et d’équipement
(salle informatique, mobilier)
•La réfection des toitures des ateliers municipaux, et de la maison médicale
•Des travaux d’entretien à la salle polyvalente
•Des aménagements de sécurité sur la voirie, notamment à Bugnon et avenue de la
Soie.

BUDGET 2022 : UN BUDGET DE PROJETS

Ces tarifs s’inscrivent dans le cadre de la démarche
nationale des « cantines à 1€», subventionnée par
l’Etat. Le coût pour Corbelin est estimé à 6400€
annuels (participation de l’Etat déduite), pour des
repas dont le coût de production est d’environ 7.30€.
Pour bénéficier de la tarification sociale, au moins un
des deux parents devra résider sur Corbelin, et
communiquer son quotient familial à la Mairie.

Le conseil municipal a adopté les nouveaux tarifs de la cantine scolaire qui s’appliqueront à
compter de la rentrée de septembre 2022. Les quelques 140 enfants qui déjeunent à la
cantine chaque jour continueront à bénéficier du même niveau de prestation et de qualité,
mais selon un tarif calculé en fonction du quotient familial (QF). Trois tarifs différents seront
proposés.

La situation financière de la Commune
est assainie. L’épargne brute retrouve
des niveaux satisfaisants, la ligne de
trésorerie de 200000€ (contractée début
2020) est intégralement remboursée, et
la dette est en diminution (capital restant
dû de 1 404890€, soit 614€/habitant, en
dessous de la moyenne nationale sur
notre strate).
Le remboursement de certains emprunts
permettra de dégager de nouvelles
marges de manœuvres financières sur les
prochaines années.

NOUVELLE TARIFICATION DE LA CANTINE À LA RENTRÉE



AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

FLEURISSEMENT
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Philippe et Olivier
Remise en route de la 

fontaine le 6 mai

Cette année encore, le fleurissement de la commune était en
partie assuré par quelques Corbelinois, Frédéric Guillermard
étant chargé de l'organisation de cette journée.
En amont le service Technique de la commune avait préparé le
substrat dans les jardinières et mis à disposition les plants.
En peu de temps, l'équipe de bénévoles motivés a garni les
jardinières pour le plaisir de tous.
Espérons que cette année, les plants resteront en place et ne
feront pas l'objet de vol comme l'année dernière.

TRAVAUX

Aménagement des parterres 
sur la place

Réfection du toit des 
services techniques

Le service technique a effectué mi-mai la réfection des massifs de la maison médicale et de la
place du Campanil. Ces espaces arrivaient en fin de vie et les plantes devaient être
remplacées.
Comme pour le jardin du Tacot, le choix s'est porté sur des vivaces peu gourmandes en eau et
nécessitant peu d'entretien. Il faudra patienter une bonne saison pour que le résultat final soit
visible. L'année prochaine les massifs du secteur de la salle Brosse seront à leur tour
remplacés.

Pour la sécurité des agents, il
était urgent de procéder à son
remplacement. La réfection
des vestiaires et des sanitaires
se poursuivra en 2023.

Les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés mi-juin,
elle était très ancienne, comportait de l'amiante et présentait
un nombre conséquent de fuites, la rendant hors d'usage.



Qu’est-ce qu’un ENS ?
C’est un espace qui présente un fort intérêt pour la faune, la flore et les
habitats. Il est souvent fragile et/ou menacé et doit de ce fait être préservé.
Des mesures de conservation et de gestion permettent de maintenir ou
restaurer ces lieux qui constituent des espaces pleins de richesses naturelles.

QUELQUES NOUVELLES DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) DE CORBELIN
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LA CHAUVE-SOURIS

"Les chauves-souris, également appelées chiroptères, sont des mammifères volants qui
vivent dans différents endroits. Chez nous, elles se nourrissent de fruits et d'insectes. Si elles
aiment les bois, les grottes et d'autres milieux naturels, elles affectionnent aussi le bâti :
grange, volet, comble, cave...
En mai-juin, elles cherchent (parfois en petites colonies), des lieux tranquilles proches des
humains.
Elles sont fragiles et protégées, la LPO (Ligue Pour la Protection des Oiseaux) met donc en
place un SOS chauve-souris. Vous pouvez contacter le numéro départemental ou votre relais
local pour toutes vos questions : Que faire d'une chauve-souris trouvée ? Est-il possible de
faire des travaux de rénovation ? Peut-on éviter des nuisances ?

Une future élue comme papa ?
Une future membre du comité des fêtes comme maman et papa?
Quel que soit son futur... bienvenue à ROXANE, Corbelinoise depuis le 1er mai 
2022 !
Félicitations à Caroline Rozeronet Anthony Bouvier.

UNE FUTURE CONSEILLÈRE MUNICIPALE ?

Pourquoi maintenant en particulier ? Parce que c'est la période (mai-juin) où on
peut en avoir dans les toitures, les granges, etc. Cela peut donc amener des
questions.

Référent départemental : LPO Isère 04 76 51 78 03
Centre sauvegarde des animaux blessés : 04 57 13 69 47 et 06 25 20 27 69
www.le-tichodrome.fr Référent local (Corbelin) : 06 46 64 22 92

Qu’en est-il à Corbelin ?
Deux espaces sont identifiés avec des objectifs différents :
•le Lavoir du Boutet : ce secteur situé au centre de la commune met en avant la nature au
cœur du village. Des aménagements légers pourraient permettre d’organiser des sorties ou un
accueil du public.
•le Marais : ce secteur est situé en bas des coteaux, en direction de Walibi. Il est plus
sauvage, avec des richesses écologiques importantes qui seront identifiées et valorisées dans
le plan de gestion qui doit être réalisé. Sur ce secteur, aucun accueil du public n’est prévu et
la chasse pourra être maintenue. L’association de Chasse entretient d’ailleurs le milieu, avec
une gestion favorable à la biodiversité.
En faisant connaître les richesses de la nature, le plan de gestion pourra également donner

des conseils aux propriétaires pour valoriser la biodiversité et à tous les habitants pour
profiter de ce patrimoine.

“Agir localement et concrètement pour la protection de la biodiversité”

VIE DANS LE VILLAGE
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INTERCOMMUNALITÉ

ETE 2022 AU MOULIN

VIE DANS LE VILLAGE

RAYMONDE BELLOT : UNE DEUXIÈME CENTENAIRE À CORBELIN

Raymonde BELLOT, a fêté ses 100 ans ! Elle est née à Corbelin
le 24 avril 1922 et y a vécu toute sa vie. Elle fut une des
premières couturières de l'usine de la Romatière. Elle a
notamment cousu le parachute Menget en 1938. Elle finit sa
carrière en tissant à domicile.

Le 28 avril, en présence de son fils Charles et de son épouse
Viviane, Frédéric Géhin, maire de Corbelin et Marie-Hélène
Lajon vice-présidente du CCAS, se sont rendus à la Maison de
retraite "Les Jardins de Médicis" à Belley, où elle réside depuis
peu. Après avoir reçu un bouquet de fleurs multicolores, elle a
entonné "les pompiers", chanson de 1948 de l'auteur-
compositeur corbelinois Adolphe Nicolas.

Raymonde Bellot a toujours fort caractère et son franc-parler est un régal. Rendez-vous est
pris pour l'année prochaine !

Rappel : depuis janvier 2022 c’est la Communauté de Communes des 
Balcons du Dauphiné qui organise les “mercredis loisirs” ainsi que les 
animations pendant les petites et grandes vacances.
Plus d'informations: https://balconsdudauphine.portail-familles.app/

Une cabane à livres au jardin du Tacot (à côté du cabinet infirmier).
Les clapiers installés au jardin du Tacot ont été garnis de livres avec
l'aide de Sophie Vanhay, notre bibliothécaire. Le principe est simple,
chacun peut emprunter ou apporter librement les ouvrages de son choix.
Ce système permet au plus grand nombre de passer de bons moments
de lecture !

CLAPIERS À LIVRES
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

BASKET, UNE SAISON QUI RESTERA DANS LES MÉMOIRES !

NOUVEAU A CORBELIN

AVIS AUX ASSOCIATIONS CORBELINOISES

N’hésitez-pas à envoyer les manifestations ou articles et 
photos que vous désirez faire paraitre dans la gazette :

mariehelene.lajon@corbelin.fr

Pour parution:

Les seniors filles de l’Avenir Basket Club des Couleurs
avaient repris la route des entrainements le mardi 17
Août 2021, 9 mois plus tard, le club apprenait que
l’équipe 1 retrouverait le meilleur niveau départemental
en 2022/2023 après avoir fini 3ème de seconde
division.
Un investissement régulier des 25 basketteuses
composant l’effectif aura permis d’atteindre cet

objectif.
L’équipe réserve finira quant à elle 4ème de 3ème division
départementale, un beau parcours pour la première
saison de Camille Gallay au coaching.
Mais ce groupe composé de joueuses allant de 19 à 50 ans ne se contentait pas de bien figurer
en championnat. L’équipe première atteignant au terme d’un beau parcours, la finale de coupe
d’Isère, faisant vivre au club et aux supporters des déplacements en bus mémorables qui
resteront gravés dans la mémoire collective.

Malgré un engagement indéniable lors de cette finale, les sportives de l'entraineur Rudy
Gautier devront s’incliner logiquement contre une belle équipe de Grenoble.
Les valeurs affichées tout au long de la saison et la joie de vivre qui se dégage de ce groupe
seront des armes non négligeables pour aborder la saison prochaine. Les entraineurs et les
filles sont déjà en pleine préparation afin d’être prêts à relever les nouveaux défis que celle-ci
nous promet. On en redemande !

Opposition 
municipale : pas 
d’article pour ce 

numérofin décembre = Envoyer mail avant mi-novembre
fin mars = Envoyer mail avant mi-février
fin juin = Envoyer mail avant mi-mai
fin septembre = Envoyer mail avant mi-août
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

L’association ART ET PASSION,
avec l’appui de la commune et l’aide
du département de l’ISERE,
organisent depuis 2008, tous les deux
ans, une exposition de peintures,
sculptures et photos, regroupant près
de 130 artistes professionnels et
amateurs de toute la France. Cette
année l'invitée d’honneur est Marie-
Christine WEIBEL (peintures
figuratives et sculptures).

Samedi de 9h30 à 19h (vernissage à
partir de 17h) et dimanche de 9h30
à 18h. Salle polyvalente. Entrée
gratuite.

LA COMMISSION PATRIMOINE BIENNALE CORBELIN ART' 2022

Propose grâce à un circuit balisé (le samedi
après-midi et la journée du dimanche,
départ devant la mairie), la découverte ou
la redécouverte du nombre important de
maisons en pisé du village, ainsi qu'un
atelier de fabrication de pisé, le dimanche
de 14h30 à 17h sous le préau de l'école
publique (animations libres et gratuites).
Notre environnement architectural vous
attend !

JOURNÉES DU PATRIMOINE: 17 ET 18 SEPTEMBRE

NETTOYAGE D’AUTOMNE
organisé par le Conseil Municipal Enfants

SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 9H
en présence du Syclum
Inscription recommandée

Lien internet ou formulaires

papiers diffusés prochainement
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