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HORAIRES D’ÉTÉ

Mairie

Lundi, mercredi, vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h30 Samedi : 9h – 12h

Agence postale communale

15 juillet au 15 août : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h– 12h Mercredi 15h– 17h Samedi10h – 12h

Médiathèque

Mercredi 10h – 12h / 14h – 17h Samedi 10h – 12h Fermeture du 14 au 21 août inclus

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

L’été est arrivé avec son petit balluchon d’espoir, espoir de voir
enfin le bout du tunnel, espoir de pouvoir revivre « comme avant ».
La pandémie recule grâce à la vaccination et à la mobilisation de
tous nos soignants, médecins, infirmier(e)s, pharmacien(ne)s et
de tous les bénévoles qui œuvrent dans les centres de
vaccination.

Merci, merci !

A Corbelin, tout frémit comme un renouveau :

• la fête de la musique nous a permis de nous évader en
chansons le temps d’une soirée, merci aux participants !

• le championnat national cycliste UFOLEP le premier week-end de juillet place Corbelin au
centre du monde (des coureurs au moins 😊) ;

• la vogue se prépare et le feu d’artifice attise ses fusées pour la fin
juillet ;

• le village, n’en déplaise aux grognons, se fait beau : le jardin du
Tacot et les bacs de fleurs aujourd’hui embellissent les rues. Il est
vrai que nos choix sont réfléchis : le fleurissement de cette année
s’est résolument tourné vers des vivaces, des plantes moins
gourmandes en eau et en travail. L’eau préservée est un petit
cadeau corbelinois à notre planète et le gain en travail permet à nos
agents techniques de s’occuper à d’autres tâches : elles ne
manquent pas !

Côté commerces : bars, restaurant nous accueillent à nouveau,
« Vival », prochainement renommé « 18-2 », fait peau neuve pour
offrir de nouveaux services début juillet et enfin, les travaux dans
l’ancienne boulangerie pour l’aménagement du cabinet d’ostéopathie
ont commencé.

Quant à nos petits Corbelinois (2-12 ans), dès la mi-juillet, ils pourront glisser, se balancer,
grimper, sauter et recommencer dans la nouvelle aire de jeux.

Alors, profitons, vivons, soyons confiants en l’avenir ! Très bel été à toutes et tous,

Catherine Grange

Salomé, 18 ans et 
1 jour, notre plus 

jeune votante

La lune brille au-dessus
du Campanil

Élections du 
20 juin 2021



GESTION DE LA COMMUNE
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Elle part … il arrive

STÉPHANIE REYBOZ, notre directrice générale des services,

en poste à Corbelin depuis janvier 1997, rejoint la commune

de Morestel pour vivre de nouvelles épopées professionnelles.

Encore un immense merci à elle pour son dévouement et son

professionnalisme ! Nous lui souhaitons une belle aventure !

Elle sera remplacée, à partir du 26 juillet, par DAVID

BEAUVOIR, actuellement directeur des équipements sportifs

à la communauté de communes des Vals du Dauphiné.

Il part … elle arrive    .

CHANGEMENTS AU SEIN DU PERSONNEL MUNICIPAL

YANNICK LEJEUNE, notre comptable depuis juin 2019,

rejoint, quant à lui, la commune de Brégnier-Cordon sur un

poste de secrétaire de mairie, une belle promotion ! Tous

nos vœux de réussite l’accompagnent !

Il sera remplacé à partir de 1er septembre, par MURIEL

LUBIN, actuellement gestionnaire de marchés publics au

service pharmacie du centre hospitalier Pierre Oudot de

Bourgoin-Jallieu.

Le conseil municipal a voté son budget le 11 mars 2021.

Le budget de fonctionnement de la commune s’élève à 1,5 M€ (idem 2020), soit 655 €/habitant.

La bonne nouvelle est l’épargne prévue à fin 2021, évaluée à 150 000 €, (+50% par rapport à

2020) sans nouvel emprunt en 2020, ni 2021 (26ème année de stabilité des taux d’imposition).

LES PROJETS 2021 : aire de jeux, réfection du toit de l’atelier communal, sécurisation de la

voirie (rte Walibi, secteur des Jayères, …), aménagement du local commercial pour épicerie vrac

et du local pour l’ostéopathe, équipement informatique des écoles et premières études du PLU.

BUDGET DE LA COMMUNE

Comment sont utilisées les dépenses de 
fonctionnement ?

Quelles sont les recettes de 
fonctionnement ?

+1%

Variations par rapport à 2020

-2%

+7%

-50%

-9%

+50%

-12%

+1%

+1%

Variations par rapport à 2020



AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Afin de maintenir une cohérence

architecturale et technique au sein des

communes, avant la réalisation de certains

travaux (extensions, créations de surfaces

habitables ou annexes, piscines, murs de

clôture, abris de jardins, rénovations de

bâtiments...), les propriétaires doivent

procéder à une déclaration préalable

(instruite par la municipalité) ou à un dépôt

de permis de construire (transmis au

service instructeur de la communauté de

communes). Chaque déclaration a pour

objet de vérifier la régularité des travaux

par rapport au PLU et réseaux existants. Il

est toujours préférable de venir exposer

son projet au préalable en mairie, cela

permet d’éviter erreurs et

incompréhensions. Les travaux ne doivent

pas être débutés avant la publication de la

décision des services compétents.

Pour ceux qui auraient omis de déclarer des

travaux déjà réalisés, nous vous proposons

de vous rapprocher du service urbanisme

afin de régulariser au plus vite votre

situation. Pour cela, demandez un rendez-

vous via l’adresse urbanisme@corbelin.fr ou

appelez l’accueil de la mairie aux horaires

habituels d’ouverture au 04 74 83 72 00.

CES IMPÉRATIFS DÉCLARATIFS

DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS PAR TOUS

LES CITOYENS.

FAUT-IL UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR …
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… CETTE PISCINE OU CET ABRI DE JARDIN ?
CELA DÉPEND … RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE

Régulièrement, le réseau aérien subit des
dommages suite aux intempéries, passages
de véhicules de grandes dimensions ou
vandalisme.
Ces dommages sont particulièrement
perturbants pour les utilisateurs que nous
sommes tous, notamment depuis le
développement du télétravail. Il en est de
même pour l’assistance aux personnes
dépendantes via la téléalarme, qui repose
sur un bon fonctionnement de la
téléphonie.
ALORS QUE FAIRE ?
• Les propriétaires de parcelles longeant

les lignes téléphoniques doivent porter
attention à la taille des arbres afin de
limiter les chutes de branches.

• Les engins agricoles doivent emprunter
majoritairement les axes routiers les plus
larges : les machines agricoles dont les
dimensions ont progressé plus
rapidement que les chaussées rurales
peinent parfois à se frayer un chemin sur
nos voies communales qui ne sont plus
adaptées. La municipalité veille à
l’entretien des routes et abords bien sûr
mais cela ne suffit pas.

• L’état du réseau est aussi en question et
chacun a pu constater poteaux ou lignes

en mauvais état. Cela ne concerne pas
seulement notre commune puisque
l’opérateur historique a été interpelé par
le gouvernement sur cette question et
s’est engagé en mai 2021 à investir
massivement pour remettre et maintenir
en état le réseau cuivré jusqu’à
l’apparition de la fibre sur le territoire.

Dans cette optique, un site est disponible
pour signaler un poteau penché, cassé, un
câble décroché, arraché ... à l’adresse
suivante : dommages-reseaux.orange.fr
Ce site est simple d’utilisation, accessible à
tous sur smartphone ou ordinateur, il suffit
d'indiquer l'adresse exacte et d'envoyer les
photos de l'équipement endommagé.
N’hésitez pas à utiliser ce lien, c’est par
l’action de tous que nous contribuerons à
faire progresser l’état du réseau aérien.

RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET FILAIRES

mailto:urbanisme@corbelin.fr
https://dommages-reseaux.orange.fr/


VIE DANS LE VILLAGE

La population du frelon asiatique explose en

Isère. Outre la problématique liée à sa

présence sur les zones urbanisées, il

représente une véritable menace pour la

biodiversité et la santé des abeilles,

coccinelles, papillons, libellules.

2 types de nids peuvent être observés :

- les nids primaires : visibles dès les

premiers beaux jours au printemps, sous

une pente de toit, un abri bois... La femelle

fondatrice nait entre octobre et novembre,

vers le 15 mars, elle construit un premier

nid (qui pourra atteindre la taille d'un ballon

de football).

En juillet c'est la période du piégeage

printanier et de la recherche des nids

primaires. Une femelle fondatrice capturée

ou un nid primaire détruit représentent 5

ruches épargnées soit 200 000 abeilles et

une colonie de moins à rechercher en

automne.

- les nids secondaires : visibles dès le

début de l'été, la colonie abandonne le nid

primaire trop petit. Elle se retrouve dans un

endroit isolé, ensoleillé souvent dans les

arbres. La femelle fondatrice pond près de

80 œufs par jour. Pour trouver la protéine

nécessaire, les ouvrières attaquent les

ruchers. La recherche des nids se fait au

départ des ruchers.

A l’automne : lorsque les arbres perdent

leurs feuilles, les nids sont plus visibles.

C'est le moment de les détruire, évitant

ainsi qu'un nouveau cycle ne recommence.

Comment signaler un individu, un nid ?

Nous avons tous un rôle à jouer, tout au

long de l'année pour éviter la prolifération :

en découvrant les insectes butinant les

fleurs ou en repérant un nid. Dans ces cas

(photo indispensable), le signaler sur la

plateforme frelonasiatiques.fr ou alerter

l'association : Biodiversité Nature en Val

d'Huert tél : 07 79 74 98 40

bionat38@gmail.com

LE FRELON ASIATIQUE
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Cette saison encore les graines ont
bien poussé …
Ces jardins permettent de recréer
du lien et de la compréhension
entre la nature et l’humain. Ces
cultures sont un moyen de donner
du sens au système du vivant et
d’en comprendre les cycles. C’est
aussi une éducation à
l’environnement, à l’utilisation de
l’eau et une jolie incitation à
goûter aux légumes et aux herbes
aromatiques.
Au moment des vacances, les
enfants repartiront avec leurs
récoltes : une salade, des radis ou
un « pot pour ceux que l’on aime»,
laissant des carrés vides jusqu'à
l’année prochaine.

CARRÉS DE CULTURE …. AU JARDIN DE L'ÉCOLE PUBLIQUE !

http://www.frelonasiatiques.fr/


VIE DANS LE VILLAGE

À Corbelin, derrière ces lettres mystérieuses se cachent trois professionnelles qui sont au plus

près des jeunes enfants de notre école publique. Elles assistent les enseignants, tant du côté des

activités artistiques (peinture, découpage...) que du côté quotidien (aide aux sanitaires et surtout

l'hiver, aide à l'habillement, comme les gants !).

A 7h15 ANNICK BOUVIER commence sa journée au Moulin pour la

phase périscolaire, elle continue à l'école avec la moyenne section de

maternelle jusqu'à 12h. Suivi de la surveillance de la cantine et de la

récréation jusqu'à 13h20. Retour en classe jusqu'à 16h, départ pour

prendre le car avec les enfants de la maternelle et du CP pour le Moulin

ainsi que les enfants qui rentrent à leur domicile. Après un nouveau

temps au Moulin. Sa journée se finit 17h15.

LAURIE SEMANAZ débute à 7h45 avec le car sur le parking du Moulin

afin de prendre en charge nos écoliers aux quatre coins du village.

Jusqu'à 12h, elle chouchoute la petite section maternelle. Son temps de

cantine fait 20 mn de plus car les petits mangent moins vite ! Elle les

installe ensuite pour une sieste et ne leur chante pas de berceuses, mais

peut mettre un peu de musique ! Au réveil vers 15h30, passage aux

sanitaires et préparation des enfants pour rejoindre le car avec Annick.

La journée de Laurie se termine à 18h au Moulin.

Un petit mot sur le chauffeur de car, aimable et souriant, il sort de 

son véhicule pour aider à sécuriser la traversée de la route !

SANDRINE LATELLA, quant à elle, travaille

à temps partiel, de 8h45 à 12h. Elle aide les

grands de la grande section maternelle et

du CP. Ensuite cantine et surveillance de la

récréation jusqu'à 13h20, où sa journée s'arrête.

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
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Les projets d’animations sont travaillés par
une équipe formée et diplômée. Ils sont basés
sur l’imaginaire, la création, l’imagination, la
découverte, l’éveil, des jeux éducatifs ou
sportifs où se mêlent plaisir, partage, respect,
autonomie et socialisation.

L'ACCUEIL DE LOISIRS est ouvert du 7
juillet au 30 juillet et du 30 août au 1er
septembre de 8h30 à 17h30 (possibilité de
garderie en dehors de ces horaires)
LE THÈME CETTE ANNÉE : « LES COPAINS
D'ABORD »

CAMP VELO pour les 10 à 12 ans du 27 au
30 juillet (4 jours et 3 nuits) de Corbelin à
Brangues (25 km) puis Brangues à Serrières
de Briord (34 km), avec activités nautiques et
balades.

MINI CAMP Poney Club du Marais (Morestel)
pour les 6 et 7 ans Du 15 au 16 juillet
(2 jours et 1 nuit).
pour les 8 et 9 ans Du 21 au 23 juillet
(3 jours et 2 nuits).

SOIRÉES PYJAMA pour les 3 à 12 ans les
jeudis 8 et 22 juillet après la journée au
Moulin jusqu'à 22h.

ÉTÉ 2021 AU MOULIN
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INTERCOMMUNALITÉ

QUELQUES ÉLÉMENTS DE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Source :

© Quadricolor 2021
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

Sophie vous propose d'échanger des graines de
fleurs, de légumes, de fruits ...
Ce troc de semences et de savoir-faire est
accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas
adhérents, aux horaires habituels de la
médiathèque.
N'hésitez-pas à pousser la porte !

GRAINOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE ! 

Le magasin Vival au centre du
village fait peau neuve :
NADINE BORTOLUSSI et
ROMAIN POTTIEZ ont hâte de
vous faire découvrir, dès mi-juillet,
ce nouveau lieu convivial dénommé
le 18-2.

Ils vous proposeront toute une gamme de
services :
Bar musical, tabac, presse, FDJ, épicerie, relais
colis, pain, idées cadeaux, point vert Crédit
Agricole ... multi-services.

NOUVEAU à CORBELIN

Le recensement à 16 ans
est une démarche qu'un
jeune doit accomplir afin
de se faire enregistrer
administrativement.
Cette procédure n'est pas
automatique, elle doit se
faire en mairie ou sur
internet.

Opposition 
municipale : pas 
d’article pour ce 

numéro



A l’occasion des journées du
patrimoine, les 18 et 19 septembre
2021 de 14h à 18h :
Les membres du Conseil Municipal de
Corbelin vous feront découvrir la
rénovation de votre mairie lors de
journées portes ouvertes.

La commission Culture et Patrimoine,
soucieuse de se renouveler et de
valoriser un patrimoine corbelinois
particulièrement riche, vous
accueillera dans la salle des fêtes pour
une exposition relatant l'histoire de la
Mairie depuis ses débuts.

Les amis de l'église vous feront visiter
l'église et pour les plus courageux, la
traditionnelle montée au clocher.
Le spectacle "la botte et la baleine" se
déroulera le samedi à 20h dans la
salle au-dessus de la médiathèque.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Enfin, un moment de convivialité autour du verre de l'amitié sera proposé le samedi à 18h,
sous le préau de l'école publique.

ANIMATION DANS LA COMMUNE
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE
9H à 12H

SALLE POLYVALENTE 

Boule Soyeuse
Challenge de la municipalité

26 et 27 septembre


