
LE MOT DE MADAME LE MAIRE

Nos employés communaux ont transporté, vidé, nettoyé, installé…
transpiré, un grand merci à eux pour ce travail qui arrivait après le
désherbage, l’entretien, le nettoyage des dépôts sauvages d’ordures
(qui perdurent malheureusement) et tout le reste !
Ils ont d’ailleurs été « aidés » dans leur tâche par un invité surprise qui,
le dimanche 9 août, s’est installé… dans le cimetière pour désherber à
sa manière !

C’est la rentrée aussi pour les associations et les clubs sportifs. Les mesures sanitaires
contraignent chacune et chacun à faire preuve de responsabilité, de discipline mais aussi de
créativité. Un référent COVID a d’ailleurs été désigné dans chaque association. Toutes n’ont pas
encore pu reprendre leurs activités bien que les Corbelinois, dans l’ensemble, respectent les
gestes barrières qui s’imposent à eux.

Concernant le recours déposé par René Vial, l’ancien maire, au Tribunal Administratif de Grenoble
pour dénoncer le résultat des élections municipales de mars 2020. Les adjoints, les conseillers
délégués et moi-même avons dû engager un avocat, sur nos propres deniers, pour assurer notre
défense. L’audience a eu lieu le 8 septembre (le délibéré est en cours au moment de l’impression).

La rénovation de notre mairie est bientôt achevée. Nous organiserons une journée porte ouverte
avant la fin de l’année afin que vous puissiez venir découvrir vos nouveaux locaux.

Enfin, la réflexion sur la revitalisation du centre village avance et va se concrétiser peu à peu avec
par exemple l’arrivée d’une ostéopathe au cours du premier trimestre 2021. Nous sommes
impatients que vous puissiez bénéficier de ce nouveau service.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite un bel automne !
Catherine Grange
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉRÉUNION PUBLIQUE

La municipalité vous convie à une réunion

publique le 23 octobre à 19h30 à la salle

polyvalente. Au programme : bilan des 5

premiers mois, perspectives 2021 et un

temps d’échange avec le public.

Madame le maire et le conseil municipal

vous invitent le dimanche 10 janvier 2021 à

10h30, à la salle polyvalente pour la

traditionnelle cérémonie des vœux.

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

Le mois de septembre est juste derrière nous ! Plus fort que le virus,
notre village a sorti ses armes pour préparer la rentrée de nos écoliers.

En effet, au vu des mesures sanitaires en vigueur, mais également en
raison du nombre croissant d’enfants dans notre village, nous avons
chamboulé les salles de l’école afin d’offrir un meilleur accueil au
restaurant scolaire et, pour les plus petits, au temps de repos de l’après-
midi.
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GESTION DE LA COMMUNE

Lors de sa séance du 9 juillet, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif.

BUDGET DE LA COMMUNE

Quelques chiffres clés
• Avec 42 %, les crédits de fonctionnement les plus importants sont, logiquement, les dépenses

de personnel. Nous préférons parler de ressources plutôt que de charges car nous nous
appuyons sur des personnes efficaces, avec lesquelles nous organisons au mieux le travail afin
de donner le meilleur service à la population.

• Les dépenses liées à l’entretien, à la maintenance des équipements sont estimées à environ
17%.

• La rubrique appelée « cohésion sociale », avec 8 %, concerne l’école, la culture, la participation
au centre social Jean Bedet, les subventions à certaines associations (le Sou des Ecoles,
l’APPEL, l’ACCA pour la chasse aux nuisibles) et le CCAS.

Comment sont utilisées les dépenses de 
fonctionnement ?

Quelles sont les recettes de 
fonctionnement ?

2

Afin de répondre au mieux aux besoins des Corbelinois, la municipalité modifie les horaires

de la Mairie et de l’Agence Postale Communale à compter du 5 octobre 2020.

Il est toujours possible de prendre rendez-vous à la Mairie hors de ces horaires, en

téléphonant au 04 74 83 72 00.

MAIRIE

Lundi, mercredi, vendredi :

8h30 – 12h et 14h30 – 17h30

Samedi : 9h – 12h

ÉVOLUTION DES HORAIRES : ACCUEIL MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30 -12h

Mercredi : 14h30-18h

Samedi : 9h30-12h



GESTION DE LA COMMUNE

AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Les JEUDIS à 20h : 5 novembre, 3 décembre 2020
7 janvier, 4 février et 11 mars 2021.

L’accès au public se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Inscription préalable obligatoire auprès de la Mairie (nombre de places limité).

CONSEIL MUNICIPAL : LES DATES

Cet été, une personne est venue renforcer ponctuellement le pôle technique. Son travail a

permis d’accélérer les chantiers en cours.

Lors du conseil du 27 août, le recrutement d’un agent technique dans le cadre du Parcours

Emploi Compétences a été voté. Il s’agit d’un emploi aidé de 20 à 26h hebdomadaires sur

1 an avec la prise en charge par le Département et l’Etat de 60% du SMIC et l’exonération

des charges patronales.

Pour rappel :

Actuellement, les agents techniques sont 3 dont 2 à plein temps dans notre commune de

d’environ 1 200 hectares, 35 km de voirie et 16 000 m² de bâtiments (surface développée).

ÉVOLUTION AU SEIN DU PERSONNEL MUNICIPAL
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Notre commune est particulièrement touchée par la
prolifération de cette plante allergène. Soyez attentif
et signalez sa présence dès que possible en Mairie ou
via l’application SIGNALEMENT AMBROISIE (iPhone ou
Androïd).

AMBROISIE

Merci de votre vigilance 
et de votre aide dans la 

lutte contre ce fléau.
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AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

• La rénovation de la mairie terminée, les

services administratifs prendront place

dans leurs bureaux respectifs. L’accueil du

public a été repensé pour permettre plus

de confort et de confidentialité. Des zones

de travail pour les adjoints et conseillers

ont aussi été mises en place afin de

faciliter la tenue des diverses réunions et

rendez-vous.

• Le désherbage du cimetière et des rues

communales s’est achevé comme prévu

cet été. Un grand merci aux services

techniques qui ont œuvré sans relâche

pour respecter le calendrier fixé et

toujours sans produit phytosanitaire. Afin

de faciliter ce travail et gagner du temps

à l’avenir, l’achat d’une brosse de

désherbage a été effectué récemment.

• La campagne de point à temps

(réfection partielle des chaussées) a été

finalisée en septembre par l’entreprise

Colas. L’entretien des routes communales

représente un budget conséquent et sera

effectué chaque année afin de maintenir

un niveau de sécurité satisfaisant pour les

usagers.

• L’achat d’un broyeur d’accotement a aussi

été réalisé début septembre. Les services

techniques prennent en charge depuis un

mois le fauchage des bords de routes

en remplacement d’une société

extérieure. Cela permet des économies et

apporte plus de souplesse dans la gestion

de ces activités.

• Le parc immobilier de la commune

(appartements et locaux commerciaux)

est en phase de rénovation. L’objectif est

double :

• Valoriser ce patrimoine inutilisé

jusqu’à ce jour.

• Répondre aux besoins de logements

de la population, au centre du village

sans investir lourdement.

Les services techniques prendront une

part active dans cette rénovation et les

mois d’hiver traditionnellement moins

chargés en activités extérieures seront en

partie réservés à cette tâche.

TRAVAUX ET SERVICES TECHNIQUES
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Réception de la nouvelle brosse de 
désherbage et formation du personnel 

technique

Le nouveau broyeur est déjà en action !

Un cabinet d'ostéopathie et deux 
appartements (T2 et T3) vont investir 

l'ancienne boulangerie.



VIE DANS LE VILLAGE

Vous habitez à Corbelin depuis 2019 ? FAITES VOUS CONNAÎTRE en mairie :

• Tous les ans nous accueillons et fêtons les nouveaux habitants de Corbelin et les bébés
nés dans l’année. Annulée en 2020, cette manifestation aura lieu en 2021 et regroupera
les années 2019 et 2020.

• Un colis est offert en fin d’année aux ainés à partir de 75 ans.

• Un repas avec une animation musicale, regroupe les seniors de plus de 72 ans.
En 2021, ce sera le dimanche 21 mars à midi.

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

GARDERIE
Horaires garderie du matin : à partir de 7h30
Horaires garderie du soir : jusqu’à 18h30

Délai d’inscription et de désinscription :
jusqu’au jour même.

MERCREDIS LOISIRS
La journée débute à partir de 8h30 et se
termine à 17h30 avec possibilité d’horaires
aménagés (à partir de 7h30 et jusqu’à
18h30).
Inscriptions à la journée ou à la demi-
journée sur « mon espace famille ».
Délai d’inscription et de désinscription :
jusqu’au lundi précèdent.
Un thème différent chaque mercredi pour
des activités manuelles et sportives.

VACANCES SCOLAIRES
La journée débute à partir de 8h30 et se
termine à 17h30 avec possibilité d’horaires
aménagés (à partir de 7h30 et jusqu’à
18h30).
Inscriptions à la journée sur « mon espace
famille ».

Délai d’inscription et de désinscription : au
minimum une semaine avant.
Un thème différent chaque semaine où
s’articulent des activités manuelles, sportives
et grands jeux.

• Encadrement par une équipe diplômée,
expérimentée, et dynamique.

• Pour les enfants à partir de leur première
année de scolarité.

• Activités adaptées à chaque tranche d’âge.
• Projets d’animations basés sur

l’imaginaire, la création, la découverte et
l’éveil.

• Jeux éducatifs ou sportifs où se mêlent
plaisir, partage, respect, autonomie et
socialisation.

• Tarifs en fonction du Quotient Familial.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR LE 
LOGICIEL « MON ESPACE FAMILLE » 

ATTENTION, les places sont limitées en
fonction des normes d’encadrement en
vigueur.

ACCUEIL DE LOISIRS

En raison des conditions sanitaires
actuelles, les parents doivent
porter un masque pour
accompagner leurs enfants et
n’entrent pas dans les locaux.

Renseignements au Moulin 
lemoulin@corbelin.fr

04 74 27 23 58
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VIE DANS LE VILLAGE

INTERCOMMUNALITÉ

ÉLECTIONS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES BALCONS DU DAUPHINÉ

Le conseil communautaire a élu, le 15
juillet, Jean-Yves BRENIER, maire de
Leyrieu, Président de la CCBD.
Il s’appuie sur un exécutif de 19 membres
(15 vice-présidents et 4 conseillers
délégués).

Pour la 1ère fois depuis la création de
la communauté de communes, CORBELIN a
un vice-président, Frédéric GEHIN, en
charge notamment du Plan Climat.

Les priorités du nouveau mandat sont :
• La transition écologique,
• L’adaptation aux évolutions de la société

(télétravail, mobilité, fibre optique),
• Les services publics en milieu rural et les

services à la population.

La CCBD travaille à l’élaboration d’un projet
de territoire, en partenariat avec les
communes et les élus. Elle s’engage
également dans le combat contre la crise
post-covid avec le dispositif « Mon été aux
balcons » jusqu’au 31 octobre.

Opposition municipale : pas d’article pour ce numéro

Le recensement de la population de Corbelin aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021.
La commune recrute 5 agents recenseurs de début janvier (période de formation) à fin
février-début mars 2021.
Si ce travail vous intéresse, faites-vous connaitre en mairie 04 74 83 72 00.

Les principaux critères de recrutement 
sont :
• Disponibilité du lundi au samedi compris,
• Bonne connaissance de la commune,
• Rigueur dans le travail,
• Sens de la communication.

RECENSEMENT
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

La Fête de la Nature se déroule chaque
année depuis 2007. A cette occasion, sur
tout le territoire français, des milliers de
manifestations sont organisées par les
associations de conservation et d’éducation
à la nature, les collectivités locales, etc.
Le SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 matin et
après-midi :
Une sortie nature est proposée sur la
commune de CORBELIN, pour découvrir les
zones humides, leur histoire, leur rôle et
leur biodiversité. Venez vous promener
avec nous dans ces espaces naturels avec
les yeux et les oreilles grands ouverts."
Inscriptions et informations :
Par mail : kikiflag182@hotmail.com

FÊTE DE LA NATURE

Il s’est déroulé dans le respect des

règles sanitaires, un rendez-vous que

les Corbelinois n’ont pas boudé malgré

les contraintes.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le BASKET LOISIRS recrute femmes et
hommes, tous niveaux. Entraînement
mercredi 20h - 21h30 salle polyvalente
de Corbelin. Venez passer un moment de
détente, de partage, de joie de vivre.

BASKET: REJOIGNEZ L’ASSOCIATION

Malgré la crise sanitaire et une météo
capricieuse de nombreux visiteurs ont
apprécié le parcours commenté dans
l'Eglise ainsi que la montée des quatre-
vingt six marches du clocher afin
d'admirer le panorama.
Les visites guidées par petits groupes
ont permis de découvrir ou de
redécouvrir certains détails intéressants
des vitraux remarquables, joyaux de
l'édifice.
De même, l'exposition proposée par
l'association des amis de ND
de Compassion sur l'éducation par les
Religieuses et les Frères à Corbelin a
rencontré un vif succès.

PATRIMOINE
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Verrière créée 
en 2019 par 
Mr Cottier de 

l'Atelier 
Ombre-Jaille

de Montalieu ; 
installée au 
dessus de la 
rosace sur la 
façade ouest 

de l'Eglise

Le salon Vin Terroir & Gastronomie

est annulé cette année en raison des

conditions sanitaires, difficilement

compatibles avec un salon de

dégustation. Rendez-vous en 2021.

ANNULATION SALON VTG
L’association Art et Passion a bien

volontiers déménagé à l’ancien musée (19

Clos de l’Ancien Prieuré) pour que nous

puissions ouvrir une nouvelle salle de

restauration et une salle de sieste dédiées

aux maternelles.

ART & PASSION A DÉMÉNAGÉ



ANIMATION DANS LA COMMUNE

OCTOBRE
Dimanche 4 
Salle des fêtes                                                                                                              
Salon bien être –
Asso. Sophro Relax

Vendredi 9 
Salle Joseph Brosse
AG - Amicale donneurs de 
sang

Dimanche 11 
Salle polyvalente
Vente pizzas - ABC Basket                                                                                                                   

Etang de la Rivoire    
Safari truites - Pêche

Mardi 13 
Salle Joseph Brosse                                                                                                          
AG - FNACA anciens 
combattants

Jeudi 22
Veyrins
Collecte de sang - Amicale 
donneurs de sang

Dimanche 25
Caserne 
Vente de tripes - Amicale 
des 3 Sirènes

Samedi 31
Salle polyvalente
Loto - Foot USC    

NOVEMBRE
Samedi 7
Veyrins                                                                                                                      
Vente de calendriers -
Amicale 3 sirènes

Dimanche 8
Salle polyvalente                                                                                                            
Vente de boudins - FNACA 
anciens combattants

Mercredi  11
Commémoration –
Municipalité

Samedi 14
Dans le village                                                                                                              
Vente de calendriers -
Amicale des 3 sirènes

Dimanche 15                                                                                                                  
Salle polyvalente
Thé dansant - Amicale 
Corbelinoise

Salle des fêtes
Téléthon - Comité des 
fêtes

Dimanche 22
Quartier la Goyardière
Vente de boudins - Club 
animation « La Goye »

Samedi 28
Salle polyvalente
Concours de belotte -
Rugby club

Dimanche 29
Salle polyvalente
Bourse aux jouets  -
APPEL école privée

DECEMBRE
Vendredi  4
Préau
Soupe des lumières –
Municipalité

Samedi  5
Salle polyvalente
Loto - ABC Basket

Dimanche 6
Salle Joseph Brosse
Vente moules/frites - Foot 
USC

Jeudi  10
Salle polyvalente
Repas de Noël - Amicale 
Corbelinoise

Dimanche 13
Salle polyvalente
Marché de Noël - Comité 
des fêtes

Vendredi  18
Salle polyvalente
Collecte de sang - Amicale 
donneurs de sang

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SOUS RÉSERVE D’ANNULATION SELON LES MESURES 
SANITAIRES EN COURS.
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Retraite au flambeau

et dégustation

Vendredi 4 décembre à 19h

SOUPE DES LUMIÈRES
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