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CONSEIL MUNICIPAL : LES DATES

12 janvier, 21 février, 16 mars

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.

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

Un des faits majeurs de cette année concerne l’adoption du projet de territoire des Balcons du
Dauphiné en juillet dernier puis sa validation par la commune lors du conseil municipal du 13
octobre. Vous en trouverez une synthèse dans ce numéro.
La communauté de communes intervient sur notre territoire en assurant la gestion des services à
la population (petite enfance, centre de lois irs comme le Moulin, maison France services, …), la
collecte des ordures ménagères (compétence déléguée au Syclum), l’eau, l’assainissement, le
développement économique, la planification écologique et les transitions.

Le projet de territoire adopté s’appuie sur des enjeux majeurs qui structureront toutes les
politiques publiques conduites par les Balcons du Dauphiné, qui sont :

• la mobilité,
• la préservation de la ressource en eaux,

• l’adaptation au changement climatique,
• la protection de la biodiversité,
• l’accès aux services publics.

L’échelon intercommunal n’a pas vocation à se substituer aux communes. L’objectif est au
contraire de valoriser le couple commune/intercommunalité, par le biais du triptyque « faire, aider
à faire, faire avec » tout en renforçant les polarités de bassins de service qui ont vocation à
accueillir les services de proximité. Ainsi, la commune de Corbelin est identifiée comme relais de
la polarité du secteur des Avenières Veyrins-Thuellins, ce qui nous conduit à travailler en étroite
coopération avec cette commune, et nous permettra de bénéficier d’équipements et de service
accrus, comme l’implantation de services médicaux et le développement de services à la
population (cartes d’identité).
Nous aurons bien entendu l’occasion de revenir sur cette articulation et sur ces projets au cours
d’une année 2023 que nous espérons riche et plus apaisée.

Frédéric Géhin

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

L‘année 2022 qui s’achève a été riche en évènements et en projets dans notre
commune. Au niveau national, 2022 a aussi été une année d’élections, une

année marquée par le retour de la guerre en Europe, et par l’envolée de
l’inflation. Nous évoquerons les réalisations municipales de l’année 2022 lors de

la traditionnelle cérémonie des vœux, qui se tiendra enfin, après plusieurs
années d’annulation, le dimanche 8 janvier à 11h, à la salle polyvalente. De

même, une réunion de mi-mandat sera organisée au printemps pour dresser
avec vous un bilan de ces trois premières années.



ÉCHO DU CONSEIL MUNICIPAL
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VŒUX 2023

Monique Bertrand a rejoint le conseil municipal en
remplacement de William Maire démissionnaire, ses
études se poursuivant à Metz. Lors de la séance du 13
octobre, les élus ont approuvé sa participation aux
commissions CCAS et enfance, jeunesse.

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Opposition municipale : pas d’article pour ce 

numéro

Le conseil municipal et le conseil municipal enfants vous 
souhaitent une très bonne année 2023 et vous invitent le 

dimanche 8 janvier à 11h salle polyvalente pour la 
cérémonie des vœux.

Le conseil d'administration du CCAS de Corbelin
recherche un ou une bénévole. Il est constitué de 8 élus
et de 8 personnes inscrites sur les listes électorales
corbelinoises.
La tâche consiste à participer à l'accueil des nouveaux
arrivants et naissances, du repas et des colis des seniors
et de 4 réunions par an.
Si vous êtes intéressé(e) faites parvenir votre
candidature jusqu'au 20/01/23, à social@corbelin.fr.
Le choix du candidat sera arrêté par décision du conseil
d'administration du CCAS fin janvier 2023.

LE CCAS RECRUTE



AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

ENTRETIEN TALUS ET FOSSÉS
Courant octobre-novembre, l'entretien des fossés a été réalisé sur l'ensemble de la commune
par un prestataire extérieur. Pour rappel, le broyage des fossés et talus est effectué en 2 fois
: une première passe dite de sécurité au printemps et une deuxième passe plus complète à
l'automne. Par ailleurs, les services techniques prennent en charge plusieurs fois par an le
broyage des accotements horizontaux à ces mêmes périodes.

ENTRETIEN, TRAVAUX ET ORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES
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LOGEMENTS PLACE FALATIEU
Dès la fin de leur rénovation par les services
techniques, les 2 appartements place Falatieu ont été
mis en location et ont trouvé rapidement preneurs.
Comme promis en 2020, la commune organise la
rénovation de son parc locatif afin d'augmenter l'offre
de logements à destination de la population. Cette
démarche se poursuivra en 2023 avec la rénovation des
logements situés au premier étage de la maison
médicale.

ENERGIE
Le mécanisme de régulation thermique du bâtiment scolaire et de la mairie a été réparé. Pour
le bâtiment scolaire : la température est programmée à 20° la journée, 18° la nuit, 16° le
week-end et 14° pendant les périodes de vacances scolaires. Pour la mairie, 19° la journée,
17° la nuit et 15° le week-end.
Depuis plusieurs mois, les éclairages publics du centre village sont pour la majorité éteints de
23h00 à 5h00 du matin (sauf quartier du bois Vion, éteint à 1h30 l'été et 23h30 l'hiver) et il
n'a pas été constaté de problèmes de sécurité supplémentaires. Un comparatif sur les
dépenses énergétiques sera fait mi-2023 après la période de chauffage des bâtiments.

LUDOVIC MASSOTPHILIPPE GAUDARD

Philippe GAUDARD, agent
municipal au sein du service
technique a débuté sa formation
de garde champêtre le 21
novembre 2022. Elle se déroulera
jusqu'en mars 2023, à raison de
15 jours par mois à Nancy (un
des deux centres nationaux de
formation).

Ludovic MASSOT intègre les
services techniques aux côtés de
ses collègues Eric, Philippe et sous
la direction d’Olivier.

Philippe avait postulé pour ce poste courant
2022. Soucieux de proposer aux agents des
possibilités d'évolution, les adjoints ont validé
ce souhait qui correspondait aussi à un
besoin communal.

MISE AUX NORMES DE LA TRIBUNE J. PICARD
Des travaux de mise aux normes devaient être réalisés depuis de nombreuses années. Ils ont
débuté en juillet et se termineront cette année. Ils sont réalisés par les services techniques.



4

ACTION JEUNES DU CENTRE SOCIAL JEAN BEDET

VIE DANS LE VILLAGE

La passerelle / Action jeunes: de 11 à 17 ans, des activités proposées toute l’année.
Concerts, ski, spectacles, activités de pleine nature, visites, camps…selon les idées proposées
par les jeunes afin de partager de bons moments et aller de découvertes en découvertes.
Trois animateurs permanents (Bruno, Rebecca et Camille) sont à l’écoute de leurs demandes,
de leurs souhaits. Leur mission est d’amener les jeunes à être force de proposition et acteurs
de leurs loisirs.
Pour plus d’information, consultez le site internet: www.centresocialjeanbedet.fr.
Brochure disponible en mairie.

Le centre social c’est aussi pour les Corbelinois
Bien que situé sur la commune des Avenières, le Centre Social Jean Bedet est aussi ouvert
aux habitants de notre commune et propose plusieurs thématiques: la famille, les jeux et la
jeunesse.

Lieu d'accueil destiné aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte référent. Les parents, grands-parents
et futurs parents sont les bienvenus.
Pour l’enfant, un espace et un cadre sécurisant lui permettant
de s’investir pleinement, de se socialiser, de favoriser
l'autonomie de ceux qui ne sont pas accueillis en structure
collective.
Pour les parents, c'est un moment pour se poser calmement,
échanger, s'entraider et ainsi rompre l’isolement social.

Espace de partage et d’échange intergénérationnel,
proposant du jeu libre, du prêt et des animations autour
du jeu et du jouet. La ludothèque propose également la
location d’une “malle festive” ou des jeux en bois pour
vos fêtes de familles, anniversaires, etc...

La Ludothèque: Les “ça me dit” de la ludo, matinée jeux les 1ers samedis de chaque mois à 
la maison des associations des Avenières.

Le LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents): accueil 2 demi-journées par semaine
Un espace où la bienveillance et la confidentialité sont respectées

Halloween
En novembre, atelier créatif, sur le thème
d'Halloween et de l'automne. Une vingtaine
d'enfants, pour la plupart déguisés, a pu manier
hérissons, citrouilles, araignées... Chacun a pu
repartir avec de chouettes créations et des bonbons !

Souvenirs... 30 ans déjà
La médiathèque a été implantée sur la friche industrielle des établissements
Donat. Une petite partie de la cheminée de l’usine, démolie le 28 novembre
1992, a trouvé sa place dans l'entrée du bâtiment.

MEDIATHEQUE



INTERCOMMUNALITÉ

PROJET DE TERRITOIRE
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DU CÔTÉ DE NOS VOISINS

ASSOCIATION ISA
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I.S.A. (Issue de Secours vers les Autres) est une association
qui souhaite rompre l’isolement des adultes atteints d’un
handicap moteur ou sensoriel.
Elle propose des sorties ponctuelles, des séjours vacances ainsi
que la pratique d'activités culturelles, artistiques et sportives.

2022 aura été une année hyperactive, outre la multiplication
des interventions, l’association a enfourché un nouveau cheval
de bataille: la sensibilisation du public au vivre ensemble.

L’équipe des bénévoles, l’éducateur handisport professionnel
Hervé Munoz et Armand Thoinet, parrain emblématique de
l’association, sont ainsi intervenus à de multiples reprises.Tout
le monde fut mobilisé auprès des scolaires
(ateliers d’expérimentation diverses), mais aussi du public avec
deux manifestations phares:une soirée au cinema Le Dauphin
dédiée à Armand et son film “Ensemble au bout du monde”,
mais également une journée Paralympiade organisée à Creys
avec entre autres et malgré le temps, une course colors festive
et inclusive avec la participation de joëlettes.
ISA vous donne rendez-vous en 2023 pour des actions toujours
engages et plus que jamais nécessaires !

Le son et lumière des Historiales, c'est 1h30 de grand
spectacle, 100 acteurs, 150 costumes, 1000m2 d'espace
scénique, musique, pyrotechnie... Un moment inoubliable sous
les étoiles à la découverte d'un spectacle grandiose !
Il vous plongera au cœur de la Révolte des Canuts de 1834.
Cette année-là, la situation est précaire pour les Canuts, ces
maîtres artisans de la soie. Alors qu'ils se retrouvent dans des
conditions de vie déplorables, une seconde révolte explose.

Outre les conflits entre canuts et fabricants-négociants, on
verra vivre la famille de Marius et de Jeanne, on entendra le
bistanclac-pan des métiers, on suivra le peuple joyeux de la
Croix Rousse, avec tous ces moments de petits bonheurs
partagés. On les entendra s’exprimer dans ce parler lyonnais si
riche. On retrouvera Guignol dans un petit spectacle
extraordinaire, on rira avec Finassu le bossu, et on se révoltera
avec Clémence et Johannes.

LES HISTORIALES – SAISON 2023

L'association Les Historiales, à Pressins, recrute des acteurs et actrices pour son nouveau
spectacle CANUTS, L'ESPOIR BRISÉ.
Recherche acteurs hommes de 14 à 70 ans ou plus et des enfants, filles et garçons, de 6 à
10 ans. Pour toutes informations: 04 76 32 81 13 ou leshistoriales@gmail.com.

Canuts, l'espoir brisé: le spectacle son et lumière
du 19 au 22 et du 24 au 29 juillet 2023

mailto:leshistoriales@gmail.com


ANIMATION DANS LA COMMUNE

NOUVEAU À CORBELIN
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Gilles Lescot 43 ans, marié à Séverine Martin-Cordier, est le papa
d'Hermione 15 ans et Candice 13 ans. Pendant plus de 20 ans
charpentier, en 2021 il souhaite se recentrer sur les choses
importantes pour lui, sa famille, être plus disponible et dans le
partage. Aimant les défis, la rigueur, la maitrise et la découverte, il
se lance dans la boulangerie en passant son CAP et en réalisant
des formations pain au levain. Son vœu est d'ouvrir une
boulangerie particulière !
Il souhaite vous régaler avec du bon pain au levain, meilleur pour
votre organisme et se conservant quelques jours.
Tous les pains sont pétris dans une maie en bois restaurée : pains
moulés, en boule ou gros pain sont disponibles à la demande.
Il a maintenant hâte de vous rencontrer pour partager son désir de
bien faire.

Plus qu’un simple service, c’est aussi un moment très attendu par
les bénéficiaires. Un moment d’échange, de partage mais également
pour nos aînés : pouvoir rester chez soi !
Les repas sont distribués à domicile tous les matins, du lundi au
vendredi, avec la possibilité de réserver pour le Week-End.
L’association fournit des repas complets (entrée, plat fromage et
dessert), équilibrés et locaux, pour un tarif de 8,70 €, grâce à la
collaboration de la mairie et de Laetitia, cuisinière à la cantine de
l’école.
Aujourd’hui ce sont plus de 350 repas mensuels livrés, qui
continuent de rendre le plus grand service à nos aînés !
Ce service est ouvert à tous et peut être financé avec des aides
(APA, Crédit d’impôt…)
Vous pouvez contacter votre association ADMR au 04 74 83 74 96

ADMR

Le portage des repas à domicile, un levier pour améliorer l’état 
nutritionnel des personnes âgées dépendantes

Depuis 30 ans, L’ADMR de Corbelin propose le service de portage de repas.



ANIMATION DANS LA COMMUNE
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QUELQUES MANIFESTATIONS À VENIR

11 mars 2023

Vente de fleurs au profit de la recherche contre 

le cancer.
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5 février à la salle polyvalente
15h30 – 20€

Réservation : office de tourisme 
de Morestel et Les Avenières OU 
bar tabac 18-2 OU comité des 

fêtes 06 29 88 19 74 OU 
billetterie sur place

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue aux nouveaux habitants !

Vous êtes arrivés à Corbelin en 2022, faites-
vous connaitre en mairie (04 74 83 72 00)
ou mairie@corbelin.fr.
Nous serons heureux de vous accueillir le 31

mars 2023 en compagnie des familles des
bébés nés en 2022, en partageant le verre
de l’amitié.

Inscrivez dès maintenant vos enfants nés à
partir de 2020 pour la rentrée 2023. Prenez
rendez-vous à la mairie (04 74 83 72 00).
Le jour de l’inscription venir avec : livret de
famille, carnet de santé, justificatif de
domicile et attestation de quotient familial
de la CAF.

INSCRIPTION ÉCOLE PUBLIQUE


