
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois

La sécheresse qui perdure depuis l’été démontre l’ampleur du changement climatique qui
s’opère et ses conséquences de plus en plus lourdes.
Ce bouleversement oblige à repenser la gestion et l’entretien du patrimoine communal, des
espaces verts ou de la voirie mais aussi nos pratiques sportives, ou nos loisirs.
Nous sommes entrés dans une période où les ressources que l’on croyait illimitées ou peu
coûteuses deviennent désormais rares et chères. L’énergie d’abord, notamment l’électricité et
le gaz, qui vont nous amener à optimiser l’éclairage public et à mieux réguler le chauffage
dans les bâtiments publics. La question de la ressource en eau potable va induire une réflexion
sur les différents usages de ce bien précieux et nécessiter de procéder à des arbitrages. Les
ressources budgétaires de la commune, quoique saines, demeurent modestes et elles aussi,
soumises à l’inflation.
La gestion intercommunale de l’eau et de l’assainissement ainsi que les politiques publiques en
faveur de la transition énergétique, de la mobilité ou de l’agriculture sont des outils qui nous
permettent d’appréhender cette mutation.

Notre village change également. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont le PADD (projet
politique de développement du village) a été débattu lors du conseil municipal de mai dernier,
va se traduire par une urbanisation différente de Corbelin, en concentrant les nouvelles
constructions dans le centre du village. Les enjeux et conséquences de ces prescriptions,
notamment réaffirmés par la Convention citoyenne pour le climat, sont fondamentaux:
parvenir à articuler densification de la population dans le centre bourg, tout en favorisant
l’accès à la propriété pour le plus grand nombre, en préservant des îlots de fraîcheur. De
nouvelles formes d’habitat, parfois innovantes, vont ainsi être amenées à se développer. Le
dernier recensement illustre à ce titre le dynamisme de la commune, marquant l’arrivée
croissante de nouveaux habitants, avec leurs attentes et parfois leurs fragilités.

La société et la citoyenneté sont également en mutations. La perte de l’esprit collectif et de
l’intérêt général, mais aussi la légitime volonté d’une plus grande proximité entre élus et
administrés, se concrétisent parfois par des formes d’expression contestables : commentaires
et usage immodéré des réseaux sociaux, atteintes aux biens publics (bâtiments et
équipements publics) voire aux biens privés des élus de la commune. Vos élus sont pourtant
disponibles pour répondre à vos sollicitations, par courriel ou lors des permanences et sans
oublier la faculté laissée aux Corbelinois de s’exprimer à la fin de chaque conseil municipal.
Urbanisme, raréfaction des ressources, évolution de la population du village, changement
climatique... ces bouleversements sont inéluctables et nous incitent à innover, à penser
différemment qu’il y a une vingtaine d’années.

Mon équipe et moi-même avons pour mission de vous accompagner dans ces transformations,
de veiller à un développement équilibré mais raisonnable de notre village, et de permettre au
plus grand nombre d’affronter ces défis.

Frédéric Géhin
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VIE DANS LE VILLAGE

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

L'antenne locale de
Corbelin recherche
des bénévoles pour
la vente de fleurs
qui a lieu un samedi
matin début mars.
Renseignements
au 06 32 29 27 16

ACTION JEUNES DU CENTRE SOCIAL JEAN BEDET

L'action jeunes est ouverte à tous les Corbelinois à partir de la 6ème.
Renseignements sur la page Instagram: @action_jeunes_38 oudirectement au Centre Social.

Chantiers jeunes à l'école
Septembre 2022

Futsal tous les lundis à 17h
à la salle polyvalente

Les animations se sont succédées cet
été à la médiathèque: histoires pour les
enfants, consoles de jeux, atelier
marque-pages.

HORAIRES DE LA MAIRIE

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

Après quelques jours de fermeture, toute
l'équipe vous accueille de nouveau aux
horaires habituels:

Lundi: 16h30-19h
Mercredi: 10h-12h / 14h-17h

Vendredi: 16h30-18h
Samedi: 10h-12h

Début septembre, le 
forum des associations a 
permis un regroupement

de lecteurs !
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Je suis arrivée à Corbelin en novembre 1981 de
Valence pour mon premier remplacement chez M.
Chouvellon, j'y revenais deux fois par an, j'ai même
fait un remplacement aux Avenières chez M. Frandon
(Grande Rue) et je logeais chez Michel Biard!
En décembre 1983 je suis venue définitivement à
Corbelin en tant qu'assistante de M. Chouvellon. Je
logeais chez M. Deladoeuille le dentiste, au-dessus du
cabinet dentaire. C'est à cette époque que j'ai connu
Jean-Charles comme cavalier pour des cours de rock à
la salle des fêtes avec Simone et son mari.

VIE DANS LE VILLAGE

Le mot de Florence Tardieu:

DU CHANGEMENT A LA PHARMACIE

Nouvellement pharmacien titulaire de la pharmacie de Corbelin, je suis originaire de St Martin
d'Uriage. J'ai effectué mes études de pharmacie à l'université de Grenoble. Fort de cinq années
d'expériences professionnelles dans différents types de pharmacie en tant que salarié, j'ai
décidé de racheter une pharmacie en zone rurale.
Le projet de transfert de la pharmacie m'a plu. Le nouveau local permettra de vous accueillir
dans de meilleures conditions et d'élargir l'offre des produits.
En attendant, l'ensemble de l'équipe officinale reste inchangé et a pour but de répondre au
mieux à vos attentes. Je vous remercie de l'accueil que j'ai déjà reçu de votre part cet
été. Enfin, je souhaite une belle retraite bien méritée à Mme Tardieu.

Le mot de Benoit Chapuis:

NOUVEAU À CORBELIN

A partir du 1er octobre 2022, Karine ROCHE vous informe de l'ouverture de son cabinet
infirmier au: 52 Impasse de la Pierre Bleue à CORBELIN

Opposition municipale : pas d’article pour ce numéro

J'ai racheté la pharmacie le 1er novembre 1985 et ai emménagé au-dessus, j'avais 31 ans.
Je souhaite la meilleure réussite possible à Benoit Chapuis.
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La rentrée et la Gazette qui l’accompagne sont l’occasion de faire le point sur quelques
évènements intervenus durant l’été :

AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

L’ÉTÉ FÛT CHAUD !

1- LA FÊTE DES CONSCRITS / ARROSANTS

La fête des conscrits et la vogue sont une tradition attendue (ou redoutée) par tous.
Ce rituel est l’occasion pour les jeunes adultes concernés d’apprendre à gérer leur première
association, le travail en équipe et plus généralement cela permet d’appréhender la vie en
collectivité.
Il y a sans doute, chaque année parmi les conscrits, les futurs responsables d’associations
voire les futurs élus, bref ceux qui participeront activement à maintenir le dynamisme de la
commune.
Pour toutes ces raisons, nous soutenons cette tradition.
Mais, il n’est pas acceptable que cette fête soit accompagnée de dégradations, d’inscriptions
insultantes sur les bâtiments publics, de boites aux lettres détruites et autres murs privés
repeints, voire d’incendies. A noter que cette année, les pétards et autres fumigènes étaient
pourtant interdits en raison de la sécheresse.
Donc la fête des conscrits, c’est mille fois oui, les dégradations et autres incivilités, c’est mille
fois non !

2- ARROSAGE DES TERRAINS DE SPORTS
/ SÉCHERESSE

La fin de l’été a vu la publication de nombreux
messages plus ou moins agressifs à l’encontre
de la municipalité, assortie d’un article de
presse sur l’état des terrains de foot
municipaux.
Cet été, les terrains de rugby et de golf n’ont
pas eu d’arrosage mécanique. Les terrains de
foot ont quant à eux été arrosés de début mai
à début juillet. Puis, dès l’annonce des
premières restrictions préfectorales et
compte-tenu du niveau extrêmement bas du
ruisseau, il a été décidé de stopper les
arrosages et les tontes.

Certains ont remis en cause ce choix et même
douté de l’action des services techniques en
début d’été. C’est leur droit. Nous pensons,
qu’en cas de sécheresse comme ce fut le cas
cette année, il est primordial de préserver le
niveau des cours d’eau. C’est un raisonnement
qui nous semble logique et que nous
revendiquons.
Certaines communes, minoritaires, ont fait le
choix de maintenir les arrosages tout l’été et
ce malgré l’interdiction préfectorale. Nous ne
partageons pas cette position.
Sur cette rentrée, les terrains ont évidemment
souffert et sont en mauvais état, même s’ils
reverdissent.

C’est un fait et cela nous oblige à réfléchir à
de nouvelles solutions à court terme, comme
le partage des infrastructures avec les
communes disposant de terrains synthétiques,
la diminution du nombre d’entrainements en
septembre, puis, à long terme, en pensant un
investissement vers un terrain synthétique.
Nous avons aussitôt donné notre accord de
principe dès le début de l’année 2022 pour
lancer une étude en vue de la création d’un
terrain hybride en précisant toutefois que les
finances communales et les projets en cours
ne permettaient pas la réalisation d’un tel
investissement, estimé à près de 800 000€
(avec un reste à charge communal d’environ
400 000€, après subventions) avant fin 2025,
sous réserve de la bonne santé financière de
la commune.
Décaler dans le temps un tel investissement
est un choix assumé, la construction d’un
nouveau bâtiment pour la pharmacie,
l’agrandissement du restaurant scolaire et la
sécurisation du carrefour du Bugnon nous
apparaissent prioritaires. A noter d’ailleurs
que le terrain n°2 a déjà fait l’objet en 2015
d’une réfection ayant coûté près de 150 000€.
En bref, il nous faut prendre en compte les
besoins des associations et de leurs membres,
les conséquences du changement climatique
et faire des choix budgétaires.
Les publications sur les réseaux et les articles
de presse ne font pas tomber la pluie ni les
euros. En revanche les éventuels généreux
mécènes sont les bienvenus !



UN CHAMPION CORBELINOIS NOUS A QUITTÉS LE 26/04/2022
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VIE DANS LE VILLAGE

MAURICE TAVANT avait toujours un brin de nostalgie lorsqu’il évoquait
Corbelin où il a vécu une partie très heureuse de son enfance et de sa
jeunesse (de sa maison du fond de Bugnon, il partait s’entraîner à la
course dans les marais).
Après 2 titres de champion d’Europe (notamment, vainqueur par KO de
l’Italien Franco Brondi en 1965 en poids léger), et 6 titres de champion
de France, Maurice arrête sa carrière pugilistique en 1969. Devenu
entraîneur, il fut président du comité de boxe du Lyonnais.
En 2002 la Boule Soyeuse avait organisé un record du monde de la
partie de boule Lyonnaise la plus longue, Maurice figurait parmi les
personnalités invitées avec son copain Roger Ménétrey.

A la remise de cette distinction honorifique
Maurice a essuyé une larme, ce qui fit écrire au
maire Christian Chaboud : “J’ai eu connaissance
de votre émotion lors de la remise de médaille de
la commune, cela prouve que vous êtes un
homme sensible, un homme de cœur, l’une des
plus belles qualités que l’on puisse posséder ;
cela vous honore.”
La commune de Corbelin, avec le concours de
Gilles Gallien, a tenu par cet article à rendre un
hommage à Maurice Tavant.

3 - PANNEAUX DE SIGNALISATIONROUTIÈRE :

Depuis le début de l’été, régulièrement, des panneaux de signalisation routière sont arrachés,
volés, tordus. Ces dégradations volontaires représentent un coût pour la collectivité (un
panneau d’entrée d’agglomération coûte environ 800€) et posent un problème de sécurité.
Petit à petit, les auteurs de ces dégradations (jeunes ou moins jeunes…) sont identifiés. Des
plaintes nominatives sont systématiquement déposées.

En conclusion, cet été agité est le reflet d’une société tendue, énervée, qui a du mal à se
tourner collectivement vers l’avenir et les défis qui se présentent.
Nous sommes tous une composante de la société, il n’y a pas les élus contre la population ou
les associations contre la collectivité, mais bien un ensemble d’individus qui se doivent de
réfléchir ensemble pour résoudre les problèmes du quotidien et trouver des solutions qui
garantissent l’intérêt général.
Rien de dramatique au final et beaucoup d’opportunités de bien faire si nous décidons de
travailler en commun.

La Boule Lyonnaise n’était pas une découverte pour Maurice, puisqu’il la pratiquait
régulièrement : il participait au “gentleman”, grand événement la veille du tournoi de
Pentecôte à Lyon où il faisait entre autres parti de l’équipe de Bernard Cheviet (champion du
monde et champion de France de boule Lyonnaise)…

En 2003 pour le jubilé Maurice Tavant à Villeurbanne, la médaille de la ville de Corbelin lui fut
remise au centre du ring par Norbert Gallin élu, accompagné de Gilles Gallien.
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

UN NOUVEAU DIRECTEUR À L'ÉCOLE PUBLIQUE

David TURC, 46 ans, enseignant depuis 19 ans, marié et père de
deux filles de 10 et 18 ans.
"Je réside sur la commune des Avenières depuis 2012.
Je prends la direction de l'école de Corbelin à la rentrée 2022. C'est
mon premier poste de directeur.
Auparavant j'ai enseigné sur l'agglomération grenobloise
(notamment 10 ans à l'école Prédieu de Saint-Egrève en classe de
CM2). Je suis revenu dans le secteur depuis deux ans sur un poste
de remplaçant, rattaché à l'école de Corbelin.

En 2021, j'ai enseigné l'année entière sur Saint-Clair de la Tour en classe de CM1-CM2.
Je suis très heureux de prendre la direction de l'école de Corbelin."

La municipalité se joint à David Turc pour remercier Thierry Brazon pour la qualité de son
travail durant ses 19 ans à la direction de l'école, sa disponibilité et ses conseils au cours de la
passation.

COMMUNIQUÉ DE LA BRIGADE FÉLINE DU NORD ISÈRE

Les chats des particuliers doivent être stérilisés afin d’éviter
une prolifération néfaste pour eux, comme pour
l’environnement. Un couple de chats peut être à l’origine de
plus de 20 000 descendants en 4 ans. Il est OBLIGATOIRE
(loi n° 2011-525 du 17/05/2011) que les chats soient
identifiés, par tatouage ou puce électronique. Restent les
chats errants, abandonnés suite à un décès, un
déménagement, un départ en maison de retraite...Outre leur
état sanitaire qui peut rapidement se dégrader, ils sont en
proie aux maltraitances, dangers de la route et attaques de
chiens, de renards…

D’où l’importance de les capturer, stériliser, identifier et
gérer leurs lieux de vie et leur alimentation. Il faut les
repérer et les signaler à la mairie afin de les traiter. Une
convention sera prochainement signée entre la Brigade
Féline du Nord Isère et la mairie de Corbelin, qui nous
soutient ainsi dans nos actions.
Soyons responsables… L’accueil d’un animal occasionne des
obligations qu’il faut absolument respecter pour le bien de
tous.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

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.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Frédéric GEHIN et toute l'équipe
municipale, vous attendent

Dimanche 8 janvier 2023, à 10h30
à la salle polyvalente
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

JARDIN PARTAGÉ

Depuis juillet 2022 une nouvelle association : “Le Bonheur à la Racine”.
La recette ? un terrain mis à disposition par la commune vers le
cimetière pour jardiner, une équipe de citoyens motivés qui monte le
projet, un plan de jardin qui se précise et plein d’idées en tête pour
animer une dynamique dans le village autour du potager, de la
biodiversité, du partage et de la bonne humeur. Le projet se met en
place : contours du jardin et organisation du partage, pour commencer
en 2023 et accueillir les jardiniers.

Sortie vélo

Le 2 juillet dernier, le CME avait organisé une sortie vélo
pour tous les enfants du village. Les 25 participants furent
ravis et fiers d'avoir parcouru 10 kilomètres aux alentours
de la commune. Un grand merci aux parents
accompagnateurs.

Sortie nature

Suivez-nous sur internet: https://lebonheuralaracine.wordpress.com, écrivez-nous par mail:
lebonheuralaracine@gmail.com. Apportez vos idées et venez partager un bout de jardin avec
des plantations pour 2023 !

Fragments de mosaïque en couleur ou en noir et blanc
dont chacun se saisit pour nourrir l’intime de son être.
Après une activité de graphiste et de professeur d’arts
plastiques, depuis vingt ans, je m’adonne à la
gravure.” Jean-Pierre PAIN

Exposition “François Guiguet dans
les Musées et sur le marché de
l’Art”
Samedi 19 et dimanche 20
novembre 2022 de 10H à 18H sur
les 2 journées.

EXPOSITIONS À LA SALLE M-J LÉNAULT (au-dessus de la médiathèque)

Les 16, 17 et 18 décembre 2022
exposition des gravures de Jean-
Pierre PAIN artiste corbelinois.

“Graver, c’est générer des signes
étranges que la pointe d’acier
interroge. Pour qui sait regarder ces
inscriptions sont précieuses. Elles nous
amènent à nous questionner sur les
restes de nuit à la naissance du jour.

Le Conseil Municipal des Enfants a eu la chance de
profiter de l’intervention de Valentin Boutet qui est en
stage à Lo Parvi, pour animer des ateliers sur la nature.
Le but était d'apprendre à connaître et à protéger les
éléments de la nature qui nous entourent.
Les enfants ont ainsi pu découvrir les différents types de
sols, faire du Land Art (réaliser une œuvre d'art avec les
éléments de la nature). Pour finir, leur activité préférée a
été l'aspirateur à insectes, qui permet d'observer nos
amies les petites bêtes de plus près, puis de les relâcher
bien vivantes !
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SOUPE DES 

LUMIÈRES

Vendredi 2 décembre

À 19h

QUELQUES MANIFESTATIONS À VENIR

Concert d'EQUIVOX
Samedi 22 octobre 2022

à la salle polyvalente de Corbelin. 
Plus de 2 heures de chansons 

françaises et internationales, en 
solos, duos ou groupe.


