
LE MOT DE MADAME LE MAIRE

C’est ainsi qu’après des pannes successives du réseau électrique,
l’église et son clocher se sont rallumés. Nous avons également fait le
nécessaire et chacun peut désormais lire l’heure, à la minute près, sur
le cadran de l’église.

Les travaux de rénovation ou d’aménagement se poursuivent, certains
dans l’ombre, comme le sol posé au deuxième étage de la mairie par
notre équipe du service technique : travail parfait et économie
substantielle ! D'autres sont plus visibles, comme l’ancien local de
l’institut de beauté qui subit un « lifting » bien mérité. Les Corbelinois
ont aussi pu constater la mise en sécurité des deux granges effondrées
mais ne voient peut-être pas forcément l’entretien quotidien.

Côté moins visible aussi, les élus, avec l’aide de Stéphanie notre
secrétaire générale, se démènent pour obtenir des subventions, pour
mener à bien des projets dès cette année 2021 :

• l’aire de jeux qui verra le jour au printemps

• la réfection du toit de l’atelier communal, une nécessité

• la rénovation des appartements au-dessus de l’ancienne boulangerie qui seront
loués dès leur achèvement

• la mise en place du nouveau système informatique de la mairie.

Par ailleurs, les différentes commissions poursuivent leurs travaux.

Alors oui, l’année 2021, comme l’année 2020, est un peu particulière, mais ne l’oublions pas,
nous sommes forts, nous sommes solidaires, nous sommes Corbelinois !

Catherine Grange
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VACCINATION COVID-19

Les personnes de plus 18 ans atteintes de pathologies graves et celles de plus de 70 ans qui ont

des difficultés pour obtenir un RDV sont invitées à se faire connaître auprès de la mairie afin

d’être inscrites sur une liste d’attente. Le centre de vaccination de Montalieu-Vercieu réserve des

places pour ces deux catégories de personnes.

Tél service social de la mairie : 04 74 83 72 09 - Mail : social@corbelin.fr

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

Alors que des mots inconnus ou oubliés jusqu’ici ont envahi
notre quotidien – Coronavirus, masques, gestes barrières,
confinement, couvre-feu, gel hydroalcoolique, vaccination,
présentiel, distanciation sociale, jauge, télétravail, quatorzaine,
magasin non essentiel, visioconférence – nous continuons, à
Corbelin à avancer, en gérant au quotidien la crise sanitaire.

C’est pourquoi je souhaitais mettre en lumière quelques-unes
des petites et grandes choses de notre commune, celles qui se
voient comme les invisibles, car elles sont toujours portées par
des hommes et des femmes, employés communaux, élus,
bénévoles.

Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie 19 mars 1962

Le réparateur 
acrobate

mailto:social@corbelin.fr


GESTION DE LA COMMUNE
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De nouvelles adresses e-mail et lignes

téléphoniques directes :

• École, restaurant scolaire et accueil de

loisir : enfance@corbelin.fr

• État civil : etat.civil@corbelin.fr

• Permis de construire, PLU, demande de

travaux : urbanisme@corbelin.fr

• CCAS, aides sociales, logement, cimetière :

social@corbelin.fr

• Autres demandes : accueil@corbelin.fr

POUR MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAIRIE

Les JEUDIS : 8 avril, 20 mai, 17 juin 2021.

L’accès du public sera possible selon les mesures sanitaires en vigueur.
Une retransmission vidéo du conseil sera accessible à partir des médias communaux
(PanneauPocket, FaceBook et YouTube)

CONSEIL MUNICIPAL : LES DATES

AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

La rénovation du futur emplacement de l’épicerie s'est terminée courant mars. Une remise
en état complète a été réalisée (électricité, plomberie, climatisation, isolation) ainsi que
divers aménagements utiles à l’exploitation de cette surface de vente. Les travaux ont été
réalisés par des artisans locaux (Corbelin, Veyrins, les Avenières). C’est un investissement
conséquent pour la commune mais indispensable pour redynamiser le centre village. Nous
souhaitons une belle réussite à Estelle et Cécile qui portent ce projet avec enthousiasme.

RÉNOVATION DE L’ANCIEN LOCAL DE L’INSTITUT DE BEAUTÉ

Les raccordements aux réseaux d’assainissement et
adduction d’eau sont maintenant terminés, ainsi que la
rénovation de la cour située à l’arrière du bâtiment.
Les services techniques de la commune continueront
avec la mise en peinture des murs et la pose des sols
des deux appartements à l’étage, qui pourront ainsi être
mis en location rapidement.
Le cabinet d’Ostéopathie situé au Rez-de-chaussée du
bâtiment ouvrira au cours du 2ème semestre 2021.

L’ANCIENNE BOULANGERIE

La rénovation du jardin du Tacot entamée à l’automne
se poursuit. Après le débroussaillage, place maintenant
aux plantations. Les services techniques ont pris en
charge ce chantier qui devrait se terminer courant avril.

JARDIN DU TACOT

Alicia Maire 

remplace 

désormais 

Estelle 

Lombard 

aux affaires 

sociales

Le gazon pousse !

mailto:enfance@corbelin.fr
mailto:etat.civil@corbelin.fr
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AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Depuis des mois, le nombre de pigeons

présents sur la commune ne cesse

d’augmenter. Et ce qui était agréable au

départ est devenu un fléau.

Nous cherchons des solutions pour nous

séparer de ces volatiles. Deux lieux

principaux sont référencés : la Goyardière

(pour le couvert) et le centre village (pour

le gîte).

Concernant ce dernier, les pigeons avaient

envahi le clocher de l‘église qui a été

nettoyé avant les journées du patrimoine

en septembre 2020. Les protections avaient

alors été revues mais cela n’a fait que

déplacer le problème puisque des centaines

de volatiles ont passé l’hiver à l’abri, dans

les combles de la salle Brosse. Les services

techniques sont intervenus fin février 2021

pour débarrasser les souillures laissées (2

tonnes de fientes ont été retirées). Des

protections grillagées sont maintenant

posées afin de mettre fin à cette invasion.

L’école publique est aussi touchée,

nécessitant un nettoyage hebdomadaire du

préau. Un effaroucheur à ultra-sons a été

posé sous la toiture : sans effet ! Un

nouveau modèle doit être testé

prochainement.

De nombreuses communes sont concernées

et cela reste un problème à ce jour sans

solution définitive. Certains font appel à des

fauconniers, les rapaces étant les

prédateurs naturels des pigeons. Cela

suppose une intervention récurrente sur la

commune et donc un coût conséquent.

Bref, rien de satisfaisant à ce jour, nous

continuons nos recherches. N’hésitez pas à

nous faire part de vos idées sur le sujet.

PIGEONS
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Les 2 tonnes de fientes … … dans les sacs poubelles !

Opposition municipale : pas d’article pour ce numéro

Photo : Service TechniquePhoto : Service Technique



VIE DANS LE VILLAGE

Au vu des consignes sanitaires strictes
mises en place par l’EHPAD de Morestel où
elle séjourne, il n’a pas été possible à la
municipalité de Corbelin de se rendre
auprès de Francia Gallien ce vendredi, pour
fêter ses 103 ans. La commune a
néanmoins fait parvenir un bouquet de
fleurs printanières accompagné d’un mot de
madame le maire Catherine Grange et de
son conseil municipal.

Francia est née le 26 Février 1918 à
Dolomieu, elle est la sixième d’une fratrie de
11 enfants, c’est sa naissance qui fait rentrer
son père de la guerre 14/18. Son éducation,
comme elle le dit, elle l’a faite à l’école des
sœurs dans son village natal qu’elle quitte à
14 ans pour rejoindre sa sœur à Paris, dans
une maison bourgeoise où elle cumule les
tâches de bonne à tout faire et garde
d’enfants. En 1944 pendant l’occupation elle
travaille à la Tour-du-Pin au Grand Hôtel,
réquisitionné par l’armée Allemande. En 1945
elle rencontre Roger qui revient après 2 ans
de régiment et 5 ans prisonnier en
Allemagne, mariage en 1946 et installation à
Corbelin. Ils ont eu 4 enfants : Jean-Claude
décédé à l’âge de 2 ans, puis Gilles, Marie-
Claude, Chantal. Pendant la scolarité de ses
enfants, elle fait du repassage à domicile et
quand Roger s’installe artisan tisseur, elle fait
la contre-équipe avec lui sur les métiers à
tisser et aussi, tordage, cannetage, pincetage.
Elle continue jusqu'à l’heure de sa retraite,
tisseuse sur façonné dans l’entreprise Perrin-
Pilaud. Elle a vu défiler 17 Présidents de la
République et côtoyé 8 maires à Corbelin.
Aujourd’hui, elle coule des jours heureux à
l‘EHPAD de Morestel bien entourée par le
personnel soignant, mais éloignée en cette
période difficile de ses 3 enfants, 6 petits-
enfants et de ses 11 arrières petits-enfants.

LA COMMUNE DE CORBELIN HONORE SA DOYENNE FRANCIA GALLIEN

4

Photo : G Gallien



VIE DANS LE VILLAGE

Beaucoup d’énergie dès 6h30 à l’arrivée de
Lætitia Morandini, la cuisinière. La journée
commence par la cuisson de la viande et
les préparations du jour, ou du lendemain
pour les plats à servir froid comme la
salade de pommes de terre.
8 h arrivée de Annick Blanc, l’aide-
cuisinière, qui rejoint Lætitia, avant la mise
en place dès 9h30, dans la salle du bas,
des tables, pour une centaine de couverts.
Elle finira par la remise en état des locaux,
après le départ des estomacs rassasiés.

RESTAURANT SCOLAIRE
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L’équipe en configuration Covid-19Lætitia AnnickCathy

La Covid oblige la séparation des classes, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage occupé pour
le repas et la sieste par une trentaine de petits affamés de maternelle. Catherine Perry est
chargée de remettre en ordre les deux salles.
Chaque jour sont donc confectionnés une centaine de repas pour les écoliers et une vingtaine
pour le portage à domicile, livrée par l’ADMR.
Chaque mois, bien sûr avant la crise sanitaire, une quarantaine de repas était aussi
concoctée pour l’Amicale Corbelinoise.
Laetitia régale également les seniors de la commune lors du repas annuel.
Les fournisseurs locaux sont privilégiés pour la viande, les primeurs et le poisson. De plus en
plus de produits bio sont intégrés dans la confection des plats et un repas végétarien est
proposé une fois par semaine.
Le restaurant scolaire est un élément essentiel de la vie corbelinoise. Elle propose une
cuisine saine, variée, délicieuse et contribue à la vie en société des enfants.

Ce vendredi 12 mars a été un peu exceptionnel pour
tous les enfants de l’école publique et leurs enseignants.
En effet, avec la complicité des pompiers et de la
gendarmerie, la mairie a organisé un exercice-surprise,
grandeur réelle, dans les locaux de l’école. Les pompiers
ont mis en sécurité enfants et bâtiments, éteint
l’incendie (simulé par une bombe fumigène) puis
débriefé avec le gendarme Loisel, référent de notre
secteur, Catherine Grange, maire de Corbelin, Hervé
Delbègue, adjoint à la sécurité, et Fabienne Salamand,
conseillère déléguée à l’enfance. L’évacuation de tous les
élèves s’est déroulée dans le calme et rapidement
malgré la sieste des petits de maternelle. Puis les
enfants, ravis, ont assisté aux manœuvres des pompiers.
Un spectacle intéressant, mais surtout un exercice
indispensable pour assurer la sécurité de tous en cas
d’incendie.

EXERCICE INCENDIE GRANDEUR RÉELLE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
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INTERCOMMUNALITÉ

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

Le SCoT, qu’est-ce que c’est ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la
Boucle du Rhône est un document de
planification et d’urbanisme élaboré par le
Symbord (Syndicat Mixte de la Boucle du
Rhône en Dauphiné) et approuvé le 3
octobre 2019 par les élus via le Conseil
Syndical. Le SCoT définit les grandes
orientations d’aménagement de notre
territoire pour les 15 à 20 ans à venir. Il
assure la cohérence des politiques
publiques d’urbanisme. Il n’est pas un
simple document mais un outil « vivant »
qui doit se traduire dans les documents
d’urbanisme tels que les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU).

Pour assurer un aménagement et un
développement durables du territoire, il a
été fixé de grandes orientations pour
organiser l’espace et maintenir les grands
équilibres entre espaces naturels, urbains
et ruraux.

Ses objectifs ?

• Le défi d’un développement maîtrisé,
qualitatif et durable, répondant aux
aspirations et aux besoins des habitants
actuels et à ceux des générations
futures: la réussite de cet objectif passe
notamment par une maîtrise de
l’urbanisation, un développement de
formes d’habitats adaptées, une gestion
durable des ressources et une
amélioration des déplacements
quotidiens.

• Le défi d’un territoire structuré autour de
secteurs, « espaces du quotidien »,
propices aux mutualisations et aux
coopérations entre collectivités : le
renforcement des polarités et la création
d’un cadre favorable à un développement
économique diversifié (socle productif,
économie résidentielle, tourisme, …) sont
des leviers majeurs pour y parvenir.

Qu’est-ce que cela signifie pour
Corbelin ?

• Nous devons lancer maintenant une
révision de notre Plan Local d’Urbanisme
(PLU). L’objectif est de « le rendre
compatible avec le SCoT » comme nous
l’a précisé Monsieur Yvon Piquet, Chargé

de Mission SCoT au Symbord lors de la
réunion d’Adjoints du 11 mars 2021.

Le Symbord s’est doté depuis l’année
dernière d’un nouveau site internet qui
présente de nombreux éléments dont les
documents du SCoT : www.symbord.fr

16-25 ANS : LA MISSION LOCALE 

La Mission Locale a pour objectif de
permettre l’autonomie des jeunes de 16
à 25 ans, non scolarisés et les rendre
acteurs et responsables de leur insertion
sociale et professionnelle. Elle les
accompagne dans leurs parcours d’accès
à l’emploi, à la formation et à
l’autonomie sociale (santé, logement,
mobilité, etc.)

http://www.symbord.fr/
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

La commission municipale Culture et
Patrimoine vous invite à la 6ème édition du
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES.
L'objectif de cette manifestation nationale
est de faire découvrir sous un jour nouveau,
un patrimoine funéraire souvent méconnu
mais riche et varié.
Corbelin en est un bel exemple. Pour ce
rendez-vous au cœur des jardins de pierre,
vous est proposé, au fil d'un parcours
jalonné de panneaux explicatifs, la
découverte de l'art funéraire lié à la pierre,
au métal, et l'architecture des monuments.

• Samedi 22 et dimanche 23 mai de 14 à
18h visites guidées par petits groupes,
durée de la visite 1h30 environ.

OU
• Visite libre tout le week-end

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

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

Les vieilles croix du Carré d’hiver

L’association 2MC (Mon Chien Mon Compagnon) récolte les
bouchons plastiques pour aider au financement de
l’association Handi’Chiens.

Handi’Chiens a pour mission d’éduquer
et de remettre GRATUITEMENT des Chiens
d’Assistance à des personnes en situation de
handicap.

LE RETOUR DE LA BOÎTE À BOUCHONS À LA MAIRIE

A ce jour, des chats errants sont présents dans plusieurs
secteurs de la commune et sont susceptibles de se
reproduire sans aucun contrôle. Le but premier de
l’association « Brigade Féline du Nord-Isère » est la
stérilisation des chats errants (sans propriétaire). Ils sont
trappés, conduits chez le vétérinaire afin d'être stérilisés,
identifiés et relâchés sur leur lieu de vie habituel en
s’assurant qu’ils pourront trouver abri et nourriture. Et
lorsqu'une portée non souhaitée voit le jour, il y a d’autres
solutions que de les abandonner dans une boîte à
chaussures en plein soleil. N’hésitez pas à les contacter. Un
chat n’est pas un objet mais un être vivant et sensible que
l’on ne jette pas à la rue lorsqu’il vieillit ou tombe malade.
L’association accueille volontiers de nouveaux bénévoles –
E-mail de l’association : bfni38@orange.fr

BRIGADE FÉLINE DU NORD-ISÈRE

Allée centrale vue du haut du cimetière

mailto:bfni38@orange.fr


ÉTAT CIVIL 2020
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• COLOMBET Jean, Pierre ; 15 janvier
• REMACLE Margaux, Manon, Emma ; 24 
janvier

• VAGLIA  Eliott, Mathias, Alexia ; 3 février
• GOËAU Clémence, Amélie, Valentine ; 6 
février

• MARIN Camille ; 26 février
• MARIN  Noélie ; 26 février
• DREANO Ethan  ; 28 février
• COLY Naaliah, Inam, Marley ; 28 mars
• MARQUANT Chloé, Maëlys ; 18 mai
• GUYON Suzanne, Aurore, Lucas, Marie ; 27 
mai

• PONSARD  Gabriel, Patrick, Christian  ; 9 juin
• BRIAND REY Jade, Isabelle, Catherine ; 21 
juin

• POINT  Victor ; 29 juin
• SCHATZ Nicolas, Louis, Emmanuel ; 30 juillet
• BERTHET Olivia, Marie, Lucie ; 31 juillet
• FEMELAND  Lissandre ; 7 août
• ALVES Sinay, Fernande ; 13 août
• DARMANIN  Emile, Eliott ; 24 août
• TROCCAZ Malone, Roland ; 25 août
• BONINI EMPTOZ Edda, Dominique, Marie  ; 
26 août

• POTHRON  Aaron ; 8 septembre
• BUENO Elena, Frédérique, Marie-Rose ; 14 
octobre

• DEVAUX  Inaya ; 18 octobre
• GONDIN  Liam, Jules  ; 19 octobre
• BONIFACE Cameron, André ; 22 novembre
• RIMET  Lenny, Christophe ; 31 décembre

• FAVIER Yoann ET CATTIN Elodie, Malorie, 
Claire ; 5 septembre

• VIDON Damien  ET PERRACHON Rachel, 
Isabelle  ; 3 octobre

• REGOLA Morgane, Marcelle ET OLIER Romain, 
Gérard, Louis ; 25 janvier

• THIMON Marlène, Renée ET ROY Raphaël, 
Michel, Pascal ; 25 janvier

• STREIFF Maxence ET PIQUIER Aurélie, Hélène 
; 1 février

• JAYET LARRAFFE Jérôme ET RANSON 
Aimeline, Elise, Sylviane ; 4 novembre

• FERRET Fabien, Robert ET GARDIEN 
Constance  ; 27 novembre

• PRIMAT Jean-Baptiste, Daniel, Gilles  ET 
TERRIEN Charlène, Sylvie, Rolande ; 27 
novembre

• BODECHER veuve VALLIN  Lucienne, Jeanne  
; 92 ans ; 24 février

• GUILLOUD veuve SICAUD  Aimée, Germaine, 
Albertine  ; 103 ans ; 9 avril

• HUGUET Gabriel, Joseph ; 89 ans ; 16 avril
• CLÉMENT Thierry, Alex, Gustave ; 53 ans ; 
29 avril

• MOURAS épouse BREMOND Rachelle, 
Lucienne, Renée ; 74 ans ; 12 mai

• MARCIAL veuve PEYTAVIN  Joséphine, 
Sétimia ; 93 ans ; 26 mai

• PICARD  Olivier, François  ; 58 ans ; 3 juillet
• GUIGUET Henri, Joseph ; 78 ans ; 15 
septembre

• PERRIN veuve RABATEL  Josette, Marie-
Louise ; 84 ans ; 15 septembre

• VARON  Henri, Laurent  ; 91 ans ; 16 
septembre

• CHERRO  François ; 94 ans ; 21 septembre
• SAINTHON  Marcel, Jean-Marie  ; 91 ans ; 14 
octobre

• BALLY veuve CHARVERON  Mathilde, Marie  ; 
97 ans ; 3 novembre

• BERGER veuve PONSARD  Marie, Thérèse ; 
96 ans ; 11 décembre

• BOUILLON épouse DURAND  Magdeleine, 
Marie  ; 84 ans ; 15 décembre

• BECHET Georges ; 79 ans ; 23 décembre

• LANFREY André ; 85 ans ; 27 déc 2019
• DELBOS Jean-Luc ; 64 ans ; 28 déc 2019
• BROSSE  Alain ; 88 ans ; 30 déc 2019
• MAUJEAN épouse GALLIEN  Christine ; 66 ans 
; 31 déc 2019

• BASSO veuve BUSNARDO  Amélia ; 96 ans ; 
17 janvier

• DELADEOUILLE  Henri ; 96 ans ; 23 janvier
• DUCREUX  Robert ; 91 ans ; 25 janvier
• CACHARD veuve DELADOEUILLE  Andrée ; 87 
ans ; 4 février

• GAZZIERO Pascal  ; 72 ans ; 26 février
• MURIT épouse PERRIER  Josette ; 81 ans ; 26 
mars

• NURY Joseph ; 88 ans ; 30 mars
• HERAUD  François ; 94 ans ; 24 avril
• GUILLERMARD Jean  ; 91 ans ; 20 mai
• PHILIPPIN veuve EXCOFFON  Marcelle ; 98 
ans ; 9 juin

• PADILLA  Parfait ; 85 ans ; 2 août
• FERRAPY veuve BRET Germaine ; 85 ans ; 19 
octobre

• BOUILLON Henri  ; 80 ans ; 17 novembre
• ANDRE Guy ; 71 ans ; 10 décembre
• LARGE veuve SERTEL  Antoinette ; 100 ans ; 
14 décembre

NAISSANCES

PACS

MARIAGES

PERSONNES INHUMÉES À CORBELIN

DÉCÈS


