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CONSEIL MUNICIPAL : LES DATES

28 octobre et 9 décembre 2021

20 janvier et 3 mars 2022

Séances publiques en salle du Conseil et

des mariages.

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

Une fois n’est pas coutume, mon édito sera un cri d’alerte, de
détresse, la municipalité a besoin de vous : alerte pour nos
rues, alerte pour nos chemins, alerte pour nos champs et nos
prés, bref pour notre environnement et notre cadre de vie.

On me dit : « La commune est sale », « Les herbes
envahissent nos chemins », « Les ordures fleurissent, à côté
des containers, à côté des poubelles… », « On trouve des
masques par terre », « C’est dégoûtant » etc. etc.

Alors, à l’aide ! Parce que l’équipe municipale (employés et élus) n’y arrivera pas toute seule.
La propreté du village, c’est l’affaire de tous. La participation citoyenne et solidaire, c’est
possible, et pas si compliquée que cela. Quelques règles à suivre :

• Le contenu des bacs à déchets doit être respecté, ils ne sont pas des points de dépôts
sauvages (passibles d’amendes). Alors, soyons responsables, les poubelles ménagères au
ramassage hebdomadaire, les encombrants à la déchèterie !

• Lorsque vous vous promenez, les papiers, masques et autres petites
ordures doivent atterrir dans les poubelles publiques : nous allons en
rajouter dans le village. Les trottoirs ne sont pas des poubelles !

• Balayer devant sa porte (au sens « propre » du terme)

Et puis il y a les herbes, les plantes, les bonnes comme les mauvaises,
les haies. Un été pluvieux et hop ! tout pousse joyeusement, la nature
ayant horreur du vide. Là encore quelques règles de bon sens :

• Les particuliers sont responsables de leur végétation qu’ils doivent
entretenir et si le mètre cinquante qui suit ne leur appartient pas,
merci de le nettoyer aussi. J’engage les personnes qui pour des
raisons physiques ou d’éloignement ne peuvent le faire à se
rapprocher des voisins (c’est aussi cela la solidarité) ou encore de la
mairie (voir article en page 4)

• Être particulièrement vigilant lors des promenades pour repérer l’ambroisie et ce nouveau
fléau qu’est la renouée du Japon. A arracher, couper, décimer ! Un article est également
consacré à cela dans ce numéro.

Alors, soyons unis, soyons solidaires, soyons citoyens, agissons tous ensemble pour
préserver et embellir notre cadre de vie !

Catherine Grange

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Madame le Maire et le Conseil Municipal

vous invitent le dimanche 9 janvier 2022 à

10h30, à la salle Polyvalente pour la

traditionnelle cérémonie des vœux.



GESTION DE LA COMMUNE
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Elle arrive au service Urbanisme

A partir du premier octobre, CHRISTELLE VEYRET rejoint

l’équipe municipale pour remplacer MYRIAM BEL au service

urbanisme. Travaillant précédemment à la DRAC (Direction

Départementale des Affaires Culturelles) au service

archéologie préventive, elle est heureuse d’intégrer notre

commune.

Bienvenue à elle !

CHANGEMENT AU SEIN DU PERSONNEL MUNICIPAL

Les employés du service technique de

gauche à droite : JEAN-YVES HUGUET,

OLIVIER JOURDAN, la dernière arrivée

SARA FUGIER-BERNARD et PHILIPPE

GAUDARD. Leurs journées sont bien

remplies et très variées, allant de la tonte

des terrains de sport aux travaux en régie

(peinture, maçonnerie, menuiserie,

électricité, …) sans oublier le nettoyage des

rues et des containers à ordures. Ils sont

partout, par tous les temps, suant ou

grelottant mais toujours là. Merci à eux !

LE SERVICE TECHNIQUE

Notre garde champêtre, JEAN-YVES

HUGUET, intervient principalement en

matière de police rurale.

Un garde champêtre exécute, sous l'autorité

du maire, des missions de prévention et de

surveillance du bon ordre, de la tranquillité,

de sécurité et de salubrité publique. Son

rôle inclut également la protection de

l’environnement et dernièrement, à

Corbelin, les PV électroniques.

LE GARDE CHAMPÊTRE

Opposition municipale : 
pas d’article pour ce 

numéro

Adaptation par Philippe Gaudard du casier d’un 
jeune élève pour laisser passer son fauteuil



AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

On l’attendait, elle est arrivée pour le plus

grand plaisir des petits Corbelinois et de

leur famille avec l’aide de la Région

Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 50%

de l’investissement.

AIRE DE JEUX
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BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013 instaure LE PRINCIPE
GÉNÉRAL D’INTERDICTION DU BRÛLAGE à l’air libre des déchets verts hors activités
agricoles et forestières, même pour les communes rurales. 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 € qui peut être établie par notre garde-champêtre.

HAUTEUR DES HAIES / ARBRES PAR RAPPORT AU VOISINAGE

RÉGLEMENTATION

D'après l'article 671 du
Code civil, les arbres et
haies d'une hauteur
supérieure à deux mètres
doivent être plantées à
plus de deux mètres de la
propriété voisine. Cette
distance minimale est
ramenée à cinquante
centimètres quand la
hauteur des plantations est
inférieure à deux mètres.



AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

DU CÔTÉ DES CLÔTURES

Elles pourront être constituées :
• Soit d'un mur plein construit à

l'alignement et intégré dans le tissu
urbain. Dans ce cas, la hauteur maximale
est de deux mètres.

• Soit d'un mur-bahut d'une hauteur
inférieure à 0,60m surmonté ou non d'un
grillage ou d'une grille.

• Soit d'une haie vive doublée ou non d'un
grillage noyé dans la haie.

Dans tous les cas, les riverains doivent
élaguer les arbres, arbustes ou haies en
bordure des voies publiques ou privées, de
manière à ne pas gêner le passage des
piétons, ne pas cacher les feux de
signalisation et les panneaux. Par ailleurs
les branches des arbres ne doivent pas
toucher les fils aériens d’électricité et de
téléphone ainsi que l’éclairage public.

RÉGLEMENTATION (suite)
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Si vous chercher un professionnel 
pour un élagage ou une taille de haie, 

faites-vous connaitre en mairie
04 74 83 72 00 ou accueil@corbelin.fr

Si le nombre de personnes intéressées 
est conséquent, nous chercherons 

l'entreprise qui pourra vous faire un 
prix de groupe.

RENOUÉE DU JAPON

La Renouée du Japon est une plante

d'ornement extrêmement envahissante qu’il

faut éliminer. Elle peut atteindre une

hauteur de 2 m et ses racines une

profondeur de 4 m. Elle se propage de

manière agressive et repousse année après

année. Il faut donc associer plusieurs

méthodes pour l'éradiquer. Avec du temps,

des efforts et de la patience, vous pouvez

vous débarrasser de cette plante.

La Renouée du Japon ne repousse pas à

partir des cannes qu’il faut couper à ras du

sol et s’en débarrasser. L’idéal est ensuite

de recouvrir le périmètre d’une bâche

imperméable qui permet de couper la

plante de toute eau et de toute lumière.

AMBROISIE

L’Ambroisie fait partie des rares végétaux

qui n’ont aucune qualité. Bien au contraire,

elle est à l’origine de très nombreuses

pathologies liées à la dissémination de son

pollen, à partir du mois d’août jusqu’en

octobre. Ce pollen extrêmement allergisant

provoque rhinites, urticaires, toux, eczéma,

conjonctivites, asthme, trachéites.

Pour s’en débarrasser il faut arracher les

racines, (se protéger pour éviter l'allergie :

gants et lunettes). La plante arrachée, il

faut la laisser sur place. On ne la met pas

au compost, car il peut y avoir des graines

sur les racines qui se propageraient ailleurs.

LES FLEAUX DE LA NATURE

Renouée « de Corbelin »

mailto:accueil@corbelin.fr


VIE DANS LE VILLAGE

En septembre les enfants ont regagné leur

école pour une nouvelle année scolaire, et

ils ont découvert quelques changements :

A l’école publique (183 élèves) :

• Les horaires : 8h30-11h45 et 13h45-

16h30. La pause méridienne rallongée

permet de faire deux services à la

cantine, les enfants sont donc moins

nombreux dans la salle et mangent plus

au calme dans un meilleur respect de la

distanciation.

• La garderie du matin : déplacée à l'école

publique pour plus de simplicité.

• Le soir : la descente au Moulin se fait en

pédibus pour tous les enfants.

• La sieste des maternelles : toutes les

classes de maternelle sont réunies au-

dessus du restaurant scolaire dans deux

salles de repos.

• Enfin six classes seront équipées en

vidéoprojecteur interactif durant les

vacances de la Toussaint.

A l’école privée les Marronniers (106 élèves

dont 44 Corbelinois) :

• Une nouvelle directrice a remplacé

Hélène Chavat : Virginie Ribet

• Également deux nouvelles AESH

(Accompagnant des Elèves en Situation

de Handicap) : Christelle et Nathalie

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE SOLEIL
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INTERCOMMUNALITÉ

INFO ÉNERGIE À LA MAISON FRANCE SERVICE DE MORESTEL



Après une interruption due aux travaux de la mairie, la salle des fêtes redevient un lieu de
réunions et de rencontres. Corbelin a de nombreuses salles qui accueillent associations,
spectacles, manifestations diverses… alors pour s’y retrouver :
• Salle polyvalente : à côté des terrains de foot et de rugby,
• Salle des fêtes : entre la mairie et l’agence postale.
• Salle Joseph Brosse : entre l’église et le parking, direction Chimilin
• Salle Marie-Josèphe Lénaud : au-dessus de la médiathèque

LES SALLES DE NOTRE VILLAGE
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

FÊTE DU PATRIMOINE

Beau succès en septembre
pour les organisateurs des
journées du Patrimoine qui
proposaient plusieurs
animations. L’exposition
« La mairie, son histoire,
son patrimoine » a attiré
près de 250 personnes qui
ont découvert les diverses
richesses du patrimoine
communal.
En parallèle, les habitants
pouvaient visiter les
nouveaux locaux de la
mairie totalement
réhabilitée, ainsi que son
organisation interne
illustrée par des panneaux
explicatifs réalisés par les

élus et le directeur général des services.

Quelques jours auparavant, ce sont 140 scolaires (écoles publique et privée) qui ont été
reçus par les bénévoles de la commission Patrimoine pour une visite guidée de l’exposition.
Enfin, à la médiathèque municipale, une quarantaine de personnes a assisté à la
représentation théâtrale « La botte et la baleine » par le collectif de l’Atre.

La Fresque du Climat en version
Quizz, animée par Véronique
Lépicier et Myriam Comoy, a
également accueilli tout le
dimanche après-midi les visiteurs
de la mairie pour parler du
changement climatique.
En partageant sur ses causes et
ses conséquences, chacun est
reparti avec de meilleures
connaissances pour agir
individuellement et
collectivement.
myriam.comoy@gmail.com

mailto:myriam.comoy@gmail.com


ANIMATION DANS LA COMMUNE
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur au moment des manifestations.

QUELQUES MANIFESTATIONS À VENIR

16 et 17 octobre 2021 à la salle polyvalente

Vendredi 3 décembre à 

19h

SOUPE DES 

LUMIÈRES

Depuis quelques temps, le mur de la
grange Impasse du Chaudron est
couverte de photos.
L'auteur, Richard Gouraud natif de
Corbelin, cordiste de profession,
passionné de photos saisit sur le vif des
situations ou des personnes
rencontrées au fil du temps.
Pour lui, l'art et la culture doivent nous
surprendre au détour d'une rue plutôt
que dans des galeries spécialisées.
Donner à voir ses clichés, toujours en
noir et blanc, est sa façon d'agir au
service de l'art, de partager un point de
vue dans ce village qui lui tient à cœur.

INSOLITE

NOUVEAU à CORBELIN

https://www.vtg-corbelin.fr/

