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INSCRIPTION ÉCOLE PUBLIQUE

Dès le mois de janvier, inscrivez vos enfants pour la
rentrée 2021-2022, notamment ceux nés en 2018,
en prenant rendez-vous à la mairie (04 74 83 72 00)
avec : livret de famille, carnet de santé, justificatif
de domicile et attestation de quotient familial de la
CAF.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

CHANGEMENT DE DATE
Madame le maire et le conseil
municipal vous invitent le dimanche 17
janvier 2021 à 10h30, à la salle
polyvalentepour la cérémonie des vœux
(selon conditions sanitaires en cours).

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

L’année 2020 se termine. 2021, je l’espère, sera plus clémente
pour nous tous.

Je souhaite tout d’abord remercier les Corbelinois qui se sont
mobilisés pour rendre hommage à Samuel Paty le 21 octobre.

Je voudrais ensuite vous encourager à continuer à respecter les
gestes barrières, c’est à ce prix qu’ensemble nous vaincrons ! La
municipalité, quant à elle, se mobilise toujours plus pour lutter
contre la COVID-19. Des visiophones ont été installés aux entrées
de la mairie et du centre de loisirs du Moulin afin de sécuriser et
fluidifier la circulation des personnes. D’autres seront
prochainement mis en place aux entrées de l’école publique.

J’adresse enfin un grand merci aux employés municipaux, aux
stagiaires et aux élus qui ont remplacé les personnels malades au
restaurant scolaire et au Moulin.

Colis offert à chaque 
Corbelinois à partir de 

75 ans

Mais l’heure est aussi à la réjouissance : conformément à la
tradition votre commune s’est illuminée pour le 8 décembre. Les
enfants attendent leurs cadeaux, le Père Noël se prépare, on m’a
même dit que les rennes piaffent d’impatience ! Quant à nos aînés,
ils ont reçu leur colis de Noël. Merci aux membres du CCAS et aux
élus qui en assurent la préparation et la distribution.

Alors, réjouissons-nous, oublions la grisaille et que vivent les fêtes !

Excellente année à toutes et tous ! Prenez soin de vous et de ceux
que vous aimez !

Catherine Grange

La traditionnelle vente de fleurs pour soutenir la lutte contre le
cancer se déroulera dans la matinée du samedi 6 mars 2021.
Merci d’avance pour votre solidarité.
Pour nous aider à la vente, appelez le 06 38 29 27 16.

Hommage à Samuel Paty 
le 21 octobre 2020



GESTION DE LA COMMUNE

La mairie fonctionne sur rendez-vous (04 74 83 72 00) au moins jusqu’à début janvier pour 
l’accueil du public.

Des lignes téléphoniques directes sont mises en place :
• Service social et logement : 04 74 83 72 09
• Service urbanisme : 04 74 83 72 03

ATTENTION : la mairie sera fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2021

Vous voulez être informé en temps
réel de l’actualité de Corbelin ?
Depuis mi-octobre, la commune vous
offre ce nouveau service d’alerte et
d’information facile à installer sur
votre téléphone portable.

PANNEAUPOCKET : L’INFO DE CORBELIN EN 1 CLIC SUR SON TÉLÉPHONE PORTABLE



GESTION DE LA COMMUNE

Les JEUDIS : 7 janvier, 4 février, 11 mars,
8 avril, 20 mai, 17 juin 2021.

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

CONSEIL MUNICIPAL : LES DATES

Suite à de nombreux signalements en mairie, il est rappelé à
tous l’INTERDICTION de faire brûler des déchets verts,
même pour les communes rurales (arrêté préfectoral n° 2013-
322-0020 du 18 novembre 2013).
Les déchets doivent être compostés sur place, broyés ou
emmenés à la déchetterie, et non plus brûlés.

Le contrevenant qui pratique le brûlage à l’air libre de déchets
verts s’expose à une amende de 450 €.

ARRÊTONS DE NOUS ENFUMER !
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Le garde-champêtre est maintenant équipé d’une
machine à PV électroniques pour verbaliser 2400
infractions possibles : des stationnements interdits
aux dépôts sauvages en passant par les nuisances
sonores …
Aucune contestation ne peut être reçue en mairie.

PV ÉLECTRONIQUES

Début octobre, Cyril a rejoint le
service technique de la commune.
Durant un an, dans le cadre d’un
contrat aidé, il renforcera l’équipe
notamment pour les entretiens
extérieurs. Bienvenue à lui !

CONTRAT AIDÉ

Photo : Timcod.fr

AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Une épicerie vrac, circuit court, produits locaux verra le jour, place du
Campanil dans les anciens locaux du salon de l’esthéticienne.
Cette boutique de consommation responsable proposera fruits, légumes,
viandes, fromages, produits laitiers, légumineuses, produits secs, produits
d’entretien, cosmétiques, céréales, café, miel, … Le vrac limite les déchets
et les gaspillages : les clients viennent avec leurs contenants, font la tare et ne payent que
la quantité souhaitée. Pour ceux qui n’ont pas de contenants, tout sera prévu sur place.
Bref, des avantages écologique et économique.
Un espace sera prévu pour déguster une petite gourmandise avec café ou thé. Des ateliers
seront organisés pour apprendre à confectionner les produits du quotidien : shampoing
solide, lessive, …
Tous les travaux de réhabilitation du local communal sont pris en charge par la mairie.
Estelle LOMBARD & Cécile JACQUELIN - 07-78-26-14-44 - 06-12-38-99-70

BIENTÔT À CORBELIN, GRAINES 2 COPINES

Opposition municipale : pas d’article pour ce numéro



AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Les employés municipaux ont pris leurs marques dans leur nouveau bureau.

EMMÉNAGEMENT DANS LA NOUVELLE MAIRIE
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Depuis novembre les travaux liés à la réorganisation du jardin du Tacot en centre village ont
débuté avec le concours des agents du service technique.

Dans un premier temps, il y a eu un gros travail de taille, débroussaillage, tronçonnage qui sera
suivi par le dessouchage de certaines plantes et la suppression d’un muret devenu inutile.
A terme, un massif sec sera créé en bordure ainsi qu’un espace lecture au centre du jardin.

L’objectif est de proposer aux Corbelinois un lieu agréable, calme, ombragé et nécessitant peu
d’entretien et d’arrosage en période estivale. Cette réorganisation aura un coût très modéré
puisque entièrement réalisée par les agents municipaux.

LA TRANSFORMATION DU JARDIN DU TACOT

Estelle au social

Stéphanie
à la direction des services

Yannick
à la comptabilité

RAPPEL Toute nouvelle construction ou extension nécessitent la délivrance d’un permis de
construire. N’oubliez pas de le déposer au service urbanisme de la mairie.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Comme annoncé lors de la campagne électorale, une réflexion sur l’éclairage public a été
lancée afin de répondre aux besoins d’économies d’énergie dans le cadre de la transition
écologique.
Des tests d’extinction des luminaires entre 23h00 et 6H00 seront réalisés dans certains
quartiers. Si cela est concluant, le principe sera généralisé en 2021.
Par ailleurs, nous programmons aussi le remplacement des ampoules à incandescence par
des systèmes à Led.

ÉCLAIRAGE PUBLIC



VIE DANS LE VILLAGE

L’ADMR de Corbelin est une association,
un réseau de proximité engagé, fondé sur
des valeurs de solidarité et de respect. Elle
accompagne les plus fragiles, les plus isolés
à tout âge de la vie. Elle joue un rôle
essentiel dans la vie de notre village.
Aujourd’hui, en cette période de crise
sanitaire, elle a plus que jamais besoin de
pouvoir compter sur des bénévoles et des
salariés engagés. Aide-ménagères,
auxiliaires de vie, postulez par mail :
admr.corbelin@admr.fr, déposez vos CV et
lettre de motivation dans la boîte aux
lettres place du Campanil ou appelez le 04
74 83 74 96. Vous souhaitez donner de
votre temps comme bénévole et rejoindre
une équipe, prenez contact également par
mail admr.corbelin@admr.fr ou par

téléphone en laissant
vos noms et coordonnées.

Conseil d'Administration
• Présidente d'honneur :

Colette BOUILLON
• Vice-Présidentes :

Virginie NICOT et Martine RIGOLLET
• Secrétaire :

Leila MAZOYER
• Trésorière vie quotidienne :

Raymonde CISSE
• Trésorière portage repas :

Nadine CHABOUD
• Trésorière adjointe :

Danielle RIGOLLET
• Dossiers bénéficiaires :

Claudette GIRAUDO

ADMR
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La municipalité souhaite s’engager dans
l’écomobilité et proposer aux Corbelinois par
exemple un service d’autopartage. Pour
mener à bien ce projet, le recrutement de
deux jeunes en service civique pour 6 mois
(de février à juillet 2021) a été voté lors du
conseil municipal du 3 décembre. Ce sujet
sera développé dans le prochain numéro au
printemps. A suivre …

ÉCOMOBILITÉ

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19
que nous connaissons et après une large
concertation notamment auprès des
associations d’élus et de la Commission
nationale d’évaluation du recensement
(CNERP), l’Insee a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter l’enquête de
recensement 2021
à 2022.

RECENSEMENT : REPORT EN 2022

En janvier, Fabienne SALAMAND et Maurice NICOLAS (les Avenières-
Veyrins-Thuellin), avec la participation du centre social Jean Bedet,
vont rassembler les jeunes pour des projets intercommunaux
par les jeunes pour les jeunes.

NOUVEAU : CONSEIL JEUNES CITOYENS (12-18 ANS) 

Les jeunes habitant les communes des Avenières Veyrins-Thuellin et Corbelin, âgés de 12 à 18 ans, qui
souhaitent exprimer leurs idées et leurs préoccupations et qui ont envie de construire des projets.

Le CJC est une instance citoyenne de réflexion, d’information, de propositions et d’échanges avec les
municipalités et les jeunes sur des questions d’intérêt communal ou intercommunal. Il initie des projets
communaux ou intercommunaux, émanant de leurs réflexions, et soumis à validation. Le CJC est :
- Un lieu d’apprentissage de la vie démocratique
- Un lieu de l’engagement citoyen des jeunes
- Une instance de la vie démocratique

Le Conseil Jeunes Citoyens sera installé au printemps 2021 par les conseils municipaux des deux
communes. D’ici là, tous ceux qui souhaitent rejoindre le CJC doivent le faire savoir en faisant parvenir
aux mairies des Avenières Veyrins-Thuellin et Corbelin une fiche de candidature. Au mois de Janvier tous
les candidats seront invités à une ou deux réunions pour mettre en place le Conseil Jeunes Citoyens.

Le Conseil Jeunes Citoyens sera composé de 20 conseillers en essayant d’avoir la parité filles garçons.
6 conseillers représenteront la commune de Corbelin, 14 la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.
Le mandat sera de deux ans.
Chaque conseiller choisira de participer à une ou plusieurs commissions. Les commissions seront
proposées et définies par le CJC. Les animateurs de l’action jeunes du centre socioculturel Jean Bedet,
les élus des deux communes et des bénévoles accompagneront les jeunes dans leur travail en
commission.

Mail : fabienne.salamand@corbelin.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL 

ENFANTS
Des contacts ont 
été pris par Aline 

BOSSY et Jocelyne 
SCAPPATURA, 

auprès des écoles 
publique et privée 
pour organiser les 
élections, pour les 
enfants de CM1 et 

CM2. 
La situation 
sanitaire a 

momentanément 
suspendu les 
démarches.

mailto:admr.corbelin@admr.fr
mailto:admr.corbelin@admr.fr


VIE DANS LE VILLAGE

INTERCOMMUNALITÉ

ÉLECTIONS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES BALCONS DU DAUPHINÉ

Dans sa séance du conseil communautaire du 30 novembre, les
élus communautaires ont approuvé un plan spécifique visant à :

• Rassembler les informations, les rendre visibles, communiquer auprès des entreprises sur
l’ensemble des aides auxquelles peuvent prétendre les acteurs économiques. Doivent
être pris en compte les dispositifs financiers mais également l’accompagnement et les
outils proposés pour s’adapter au confinement (vente en ligne, …)

• Communiquer auprès des usagers : rendre visibles les entreprises qui adaptent leurs
activités, les aider à communiquer sur leurs actions. Communiquer sur les plateformes de
vente en ligne.

• Mettre en place des actions relatives à la période de confinement et préparer le
déconfinement.

• Apporter une aide financière.
• En matière d’emploi et d’insertion : être facilitateur auprès des acteurs de l’emploi et de

l’insertion (animer/communiquer/être relai…) ; conseil et orientation des habitants.

Contact : Service développement économique des Balcons du Dauphiné - 04 74 80 23 30

Connaissez-vous le Centre Socio-culturel Jean Bedet ?
C’est une association, basée aux Avenières, qui propose des activités aussi
pour les Corbelinois. Activités de loisirs, Ludothèque, Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP Casa-Bulles), Café associatif l’EmBARquage,
Atelier informatique, Sorties familles nature ou culturelles, …
La liste est longue et s’adresse à tous.
Ces activités sont organisées par des professionnels, pour et avec les habitants
car c’est ainsi que fonctionne un centre social. Des professionnels sont là pour vous
accueillir, écouter vos besoins, vos envies, vous associer à l’organisation et/ou vous aider à
monter des projets (voyages, événements, ateliers, ...).
En 2020, la crise sanitaire est venue perturber ce fonctionnement en compliquant les
rencontres. Comment écouter, garder le lien social et organiser des activités tout en
gardant la bonne distance ?
Ces questions restent d’actualité au moment où l’association doit renouveler son projet
social, c’est à dire réfléchir, avec les habitants et avec ses partenaires institutionnels, aux
objectifs qu’elle souhaite se donner jusqu’en 2025.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Centre, ses activités, son fonctionnement, si vous
avez des idées, des besoins, des envies, n’hésitez pas à nous contacter :

par mail à accueil@centresocialjeanbedet.fr par téléphone au 04.74.33.73.11

ou nous rendre visite (après le confinement) 5, square Jean Bedet, aux Avenières.
Vous pouvez aussi trouver notre plaquette à l’accueil de la mairie de Corbelin.

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN BEDET

La passerelle
Pour les CM2 et 6ème, la passerelle facilite
la transition entre l’accueil de loisirs et
l’action jeunes.
L’équipe des animateurs jeunesse propose
un programme spécifique plus souple,
s’adaptant aux besoins de ce public.
Elle fonctionne à la maison des
associations aux Avenières les mercredis et
les vacances scolaires. Un transport est
assuré en mini bus depuis le collège.

L’action jeunes
En période scolaire, elle met en place des
sorties (concert, ski, match, …) selon un
programme établi en fonction des
propositions. Un transport est assuré pour
toutes les sorties au départ de Corbelin
devant la mairie.
Les animateurs sont au collège les mardis
et jeudis midi pour échanger et monter des
projets avec les jeunes à l’occasion d’un
club jeux.
Actualité sur Instagram : Action_jeunes_38
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ANIMATION DANS LA COMMUNE
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La Coupe de France est une compétition
historique et majeure du football français.
Chaque saison met en lumière des clubs
amateurs auteurs d'un exploit et/ou d'un
beau parcours. Cette année la « magie de la
coupe » était à Corbelin, récompensant une
équipe jeune, pleine de qualité et issue en
grande partie de la formation locale.
Il faut remonter en 1999 pour trouver la trace
d'une telle place. Avec l’arrêt prématuré des
rencontres en mars, et une saison sans coupe
départementale, les joueurs, très motivés,
ont soif de compétition et de réussite. Ce
groupe jeune et ambitieux veut également
surfer sur la montée en D2 obtenue la saison
précédente.
L'histoire a commencé en septembre, à
Cessieu, avec un 1er tour bien géré. Une
victoire sans appel (7-1) contre une équipe
évoluant deux niveaux plus bas.
Pour le 2ème tour, la tâche s'annonce difficile
avec la réception de l'Olympique Nord
Dauphiné évoluant en région (R3), deux
niveaux au-dessus des Corbelinois. En
réalisant une première période de haute
qualité, les hommes de Stéphane Berthet font
mieux que résister et mènent logiquement 1-
0 à la pause grâce à une réalisation d’Audric
Reymond. En seconde période les bleus
souffrent mais ne cèdent pas. Ils gardent leur
précieux but d'avance qui leur permet de
créer un petit exploit.
Pas de match pour le 3ème tour, les protégés
du président Daniel Bossy passent
directement au 4ème tour : la rencontre des
deux potentiels adversaires n'ayant pas pu
aller à son terme, la ligue a donné “match
perdu” aux deux équipes pour le grand
bonheur des Corbelinois.
Pour les footballeurs amateurs, le 4ème tour
de la Coupe de France est ancré dans les
traditions, car en l’atteignant ils décrochent le
précieux et emblématique maillot offert aux
équipes qualifiées.
Le tirage va gâter les bleus et blancs en
recevant le FC Limonest St Didier au Mont

d'Or. Une grosse équipe de national 3, avec
notamment dans ses rangs Steed
Mambranque, ancien joueur professionnel,
c'est tout simplement une “belle” cerise sur le
gâteau !
Impatients de recevoir cette magnifique
affiche le dimanche 4 octobre, l'équipe
dirigeante et le groupe de supporters « les
Ultras » se mobilisent pour que cette journée
soit une réussite. Corbelin n'a pas failli à sa
réputation en recueillant les félicitations des
adversaires et de la ligue de Football.

Le jour de la rencontre le Stade de Pré-Vion
est en effervescence comme à ses plus belles
heures de gloire. Les « Ultras » ont pris
possession de la tribune Jean Picard armés de
drapeaux ils vont encourager avec ferveur
leur équipe tout au long de la partie.
Sur le terrain l'affrontement est largement au
désavantage des locaux, même si les
premières minutes ont laissé entrevoir des
possibilités, elles ont vite été éteintes par la
qualité de l'adversaire. Beaucoup de respect
de la part de l'équipe visiteuse qui ne fera
cependant aucun cadeau aux Corbelinois. Il
faudra un exploit, un but venu d'ailleurs, pour
tromper le portier adverse et sauver
l'honneur. Et c'est ce que va réussir Vincent
Ptashek en récupérant un ballon au milieu de
terrain, il enchaîne rapidement et lobe
magnifiquement le gardien faisant exploser
de joie les nombreux supporters présents. Ce
dernier vexé, mais pas rancunier, lui offrira
un maillot de coupe de France de la saison
dernière, un beau geste fair-play.
Quel magnifique souvenir !

UNION SPORTIVE CORBELINOISE

Photo : USC

Photo : USC



ANIMATION DANS LA COMMUNE

JANVIER
Vendredi 8 Samedi 9 
Dimanche 10 
Salle polyvalente - Tournoi 
futsal – Foot USC

Jeudi 14 
Salle Joseph Brosse - AG -
Amicale corbelinoise

Vendredi 15 
Salle des fêtes - AG –
Tirage des rois – Retraite 
sportive corbelinoise

Samedi 16 
Salle polyvalente - Loto –
Amicale donneurs de sang

Dimanche 17
Salle polyvalente - Vœux 
de la municipalité

Champ de Mars - Vente de 
boudins – Boule soyeuse

Vendredi 22
Salle polyvalente - Tournoi 
futsal – Foot USC

Lundi 25
Médiathèque - AG – Art & 
Passion

Vendredi 29
Salle Joseph Brosse - AG –
Amicale pétanque

Samedi 30
Salle des fêtes - AG –
Association F.Guiguet

FÉVRIER
Dimanche 7
Salle Joseph Brosse -
Vente de boudins –
Amicale pétanque

Salle polyvalente -
Spectacle de variétés –
Comité des fêtes

Vendredi 12
Salle des fêtes - AG –
Comité des Fêtes

Samedi 13
Salle des fêtes - Concours 
belote – RCC Rugby

Samedi 20
Salle polyvalente - Diner 
dansant – ABCC Basket

Dimanche 21
Salle polyvalente - Tripes 
diots andouilles - ACCA

Jeudi 25
Veyrins - Collecte de sang 
- Amicale donneurs sang

Samedi 27
Salle des fêtes - Concours 
de coinche – Arrosants

Samedi 27 Dimanche 28
Salle polyvalente - Salon 
du chocolat – Lion’s club

MARS
Samedi 6
Village - Vente de fleurs –
Ligue contre le cancer

Salle des fêtes - Coinche 
ou Vide grenier – APEL 
école privée

Samedi 13
Salle polyvalente - Bal -
Conscrits

Salle Joseph Brosse -
Vente de tartes au sucre –
Sou des écoles école 
publique

Vendredi 19
Salle des fêtes -
Commémoration guerre 
d’Algérie - Commune

Salle polyvalente -
Invitation des clubs 
voisins – Retraite sportive 
corbelinoise

Samedi 20 Dimanche 21
Médiathèque – Expo 
peintures – Art & Passion

Dimanche 21
Salle polyvalente - Repas 
des seniors – Commune

Dimanche 28
Champs de Mars –
Challenge de l’amitié –
Boules soyeuses

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SOUS RÉSERVE D’ANNULATION SELON LES MESURES 
SANITAIRES EN COURS.
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Les manifestations prévues en fin
d’année 2020 ont dû être annulées
suite au confinement. Citons le
TÉLÉTHON qui rassemble tous les
ans les Corbelinois et les habitants
des villages voisins, dans un élan
de générosité lors de la marche des
fours en consommant aux buvettes
et en achetant pizzas, tartes,
saucissons briochés cuits au four.
Dès que ce sera possible, le comité
des fêtes fera, lors d’une remise
officielle, un don de 1 000 euros à
l’AFM Téléthon, afin de montrer son
engagement dans la recherche.

ÉCOLE PRIVÉE LES 
MARRONNIERS
L’association des 
parents d’élèves a 
lancé l’opération

« 1 mois
1 commerçant

de notre village ».
En janvier, vous 
dégusterez les 

galettes des rois de 
chez Trillat–
Rabilloud.

Un public enthousiaste a assisté le 26
septembre dernier à un concert de
grande qualité. En effet le groupe
EQUIVOX avait réuni nos héros du
quotidien pour leur exprimer leur
profonde gratitude. Ce spectacle bien
que gratuit, a permis de rassembler
850 €, grâce aux dons des spectateurs.
Cette somme a été reversée au centre
Léon Bérard au profit de la recherche
contre le cancer. Rendez-vous est
donné (si les mesures sanitaires le
permettent) en avril 2021 pour leur
grand concert annuel.

7 février 2020
Salle polyvalente


