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CONSEIL MUNICIPAL : LES DATES

Jeudi 20 janvier et mardi 1er mars 2022

Séances publiques en salle du Conseil et

des mariages.

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

Malgré le froid, la neige, le brouillard et la COVID, le
Père Noël n’a pas oublié Corbelin cette année encore !
J’ai vu passer au-dessus de chez moi, tard dans la nuit
du 24 décembre, un traîneau tiré par des rennes …

Notre village s’est illuminé et quelques festivités ont pu se dérouler : le repas des seniors qui
a connu un franc succès, le marché de Noël avec sa buvette et ses huîtres, différentes
manifestations également comme le beau spectacle que nous a concocté la troupe Equivox, la
distribution du colis à nos anciens par les membres du CCAS et du Conseil Municipal, le
Téléthon, sa marche, ses pizzas et autres saucissons cuits au four ou encore la cérémonie du
11 novembre avec la participation de l’Harmonie des Tisserands.

A l’école publique, en cette fin d’année, élèves et enseignants ont été gâtés avec la mise en
place de tableaux blancs interactifs dans les classes.

Alors soyons confiants en l’avenir et en cette nouvelle année qui frappe à notre porte.

De beaux projets sont en cours pour 2022 : sur le plan de la voirie, les aménagements pour
la sécurité de tous se poursuivront, le toit de l’atelier municipal va être refait, une étude sur
la réfection du sol de la salle polyvalente est d’ores et déjà en cours comme est lancée une
réflexion sur le terrain de foot !

Je ne parle pas des petits gestes du quotidien que nous nous efforçons de mettre en place
pour apporter toujours plus de confort à la vie des Corbelinois : écouter, répondre, chercher
ensemble des solutions … Les employés de la mairie comme les élus sont toujours aussi
présents, merci à eux !

Tous se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2022 en espérant
que la vie simple d’avant COVID repointe le bout de son nez !

En attendant, soyons courageux, solidaires et toujours joyeux !

Excellente année à toutes et tous.

Catherine Grange

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

ANNULATION de la cérémonie prévue le

9 janvier au vue de la situation sanitaire.

Un courrier aux seniors et une vidéo sur le

site de la mairie seront diffusés en janvier.

LUNDI 9h 12h 14h 17h30

MARDI Fermé

MERCREDI 9h 12h 14h 17h30

JEUDI Fermé

VENDREDI 9h 12h 14h 17h30

1er SAMEDI de 

chaque mois
9h 12h

HORAIRES DE LA MAIRIE

04 74 83 72 00
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS 

SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 

2022

En décembre, le service technique a reçu un

Jumpy en remplacement de l’ancien arrivé

en fin de vie (plus de 200 000 km et recalé

au contrôle technique). Ce nouveau véhicule

est électrique alors que le précédent était

diesel. Cet achat s’inscrit dans le

programme écologique de la municipalité au

même titre que le remplacement des

ampoules grillées par des ampoules à basse

consommation.

LE SERVICE TECHNIQUE

Le recensement de la population de Corbelin

aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.

Merci de réserver le meilleur accueil aux 6

agents recenseurs :

• Nina Navarro

• Jessica Marchoud

• Jérôme Lagnier

• Claire Fabre

• David Martin

• Aurore Schuler

RECENSEMENT

Opposition municipale : 
pas d’article pour ce 

numéro



AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Pour sécuriser le trafic, la route du
Pont de la Corneille est en sens
interdit dans le sens Corbelin-les
Avenières pendant les périodes de
forte fréquentation du Parc Walibi,
soit du 1er juillet au 31 août et du
16 octobre au 15 novembre (sous
réserves de modifications).

CIRCULATION PAR LES MARAIS
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VIE DANS LE VILLAGE

Il accueille les enfants en « périscolaire »
avant et après les horaires d’école, il
reste géré par la municipalité.

Depuis janvier 2022, c’est la
Communauté de communes des Balcons
du Dauphiné qui organise les « mercredis
loisirs » et les animations pendant les
petites et grandes vacances.

ACCUEIL DE LOISIRS « LE MOULIN »

Inscrivez dès maintenant vos enfants nés
à partir de 2019 pour la rentrée 2022.
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

Mettre en place un CME, c’est permettre
aux enfants de devenir des citoyens
responsables.

Après deux années blanches, des élections
pour élire le Conseil Municipal Enfants se
sont tenues jeudi 16 et vendredi 17
décembre dans la salle du conseil de la
mairie. 19 candidats (17 de l’école publique
et 2 de l’école privée) se sont présentés
après avoir fait leur campagne électorale
concrétisée par de bien belles affiches.

A l’issue de ce scrutin, qui s’est déroulé
dans les règles de la démocratie, 12 jeunes
écoliers de CM1 et CM2 ont été élus pour
l’année. Dès la rentrée de janvier, des
réunions se tiendront afin que ces nouveaux
conseillers élaborent des projets pour leur
commune. Ils auront d’ailleurs un budget à
gérer.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS (CME)



INTERCOMMUNALITÉ

La gestion des déchets ménagers est un
enjeu écologique majeur de la décennie.
Conscients de la nécessité d’agir en faveur
de l’environnement, 86% des habitants du
territoire déclarent trier leurs déchets. Mais
peut-on aller plus loin ?
Le SICTOM de la Région de Morestel est un
établissement public qui assure au
quotidien la gestion des déchets, dans un
souci constant de respect de la
réglementation et de maîtrise des coûts. En
tant qu’établissement public, le syndicat ne
fait pas de bénéfices, l’usager ne paie que
le service par le biais de la TEOM (taxe
d’enlèvement des ordures ménagères).

Une politique locale ambitieuse

La gestion des déchets s’organise au niveau
de l’intercommunalité et à partir du 1er

janvier 2022 une réorganisation territoriale
des syndicats de collecte du Nord Isère s’est
opérée pour correspondre exactement aux
territoires des communautés de communes
et assurer ainsi une meilleure cohérence
des politiques locales.
Un nouveau syndicat baptisé SYCLUM va
voir le jour, qui couvrira la totalité des
territoires des communautés de communes
des Balcons du Dauphiné, des Vals du
Dauphiné et de Val Guiers.

Un service pour le territoire

Le syndicat se structure et s’organise sur le
territoire afin d’assurer la collecte et le
traitement de plus de 87 000 tonnes de
déchets par an produits par un peu plus de
150 000 habitants.
Une réflexion globale menée sur 2021 a
permis d’harmoniser les pratiques, jusque-
là différentes d’un territoire à l’autre de
sécuriser les circuits de collectes et de
garantir à chaque usager une équité de
traitement.

Combien coûte la gestion des déchets ?

En 2020, une tonne d’ordures
ménagères collectée à votre porte et
incinérée avec valorisation énergétique à

l’usine de Bourgoin-Jallieu a coûté 242 €.
En comparaison, une tonne de déchets
apportée en déchetterie a coûté 130 € et
une tonne de déchets recyclables 111 €.

Combien ça coûte aux usagers ?

En 2020, les ordures ménagères collectées
à votre porte et incinérées avec valorisation
énergétique à l’usine de Bourgoin-Jallieu
ont coûté 52 € par habitant.
En comparaison, les déchets apportés en
déchetterie ont coûté 22 € par habitant et
les déchets recyclables collectés dans les
Points d’ Apport Volontaires 7,50 € par
habitant.
Le coût de traitement des ordures
ménagères va encore augmenter d’ici à
2025 en raison de l’évolution d’une taxe sur
les activités polluantes (TGAP). La solution
du recyclage reste la pratique financière et
écologique la plus efficiente.

Pour aller plus loin

Dans les prochains mois, les élus du
syndicat vous proposeront de nouvelles
actions, avec comme objectif de réduire les
ordures ménagères et augmenter le tri :

• Séparation des déchets alimentaires
(Bio déchets) qui peuvent se
composter

• Simplification des consignes de tri
• Réflexion sur une facturation plus

équitable
En devenant acteur de la gestion de ses
déchets, chaque habitant du territoire
pourra participer activement à l’atteinte des
objectifs ambitieux que nous avons fixés.
Et c’est seulement à cette condition que
nous pourrons maîtriser les coûts de
collecte.
Il faut garder à l’esprit que le meilleur
déchet est celui qu’on ne fait pas.

LA GESTION DES DÉCHETS
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

Maëlle Lapierre est une jeune auteure
Corbelinoise de 17 ans. Son premier livre « LE
SILENCE ÉTAIT RÉVÉLATEUR » est édité aux
éditions Hugues Facorat. Il traite du harcèlement
scolaire en suivant le quotidien d’Amma. Présenté
sous forme de journal intime et de confidences, il
offre un aperçu de l’horreur de la situation.

Retrouvez Maëlle sur :
Instagram : @mae.lpre_auteure
Facebook : Maelle Lapierre
Pour commander le livre : www.hfedition.com

MAËLLE, AUTEURE CORBELINOISE DE 17 ANS

Il est aussi en vente à la médiathèque de
Corbelin au prix de 12€. Les droits
d'auteur sont intégralement reversés à
l'association "Parle, je t'écoute" basée en
Haute Savoie. Elle aide les jeunes victimes
de harcèlement ainsi que leurs familles :
https://parlejetecoute.fr/

OSTÉOPATHE - Mégane Alvès

Suite à des retards dans les travaux, le

cabinet d’ostéopathie vous accueille

provisoirement depuis le lundi 20 décembre

dans le local entre la

salle des fêtes et la

salle du conseil

municipal.

Prise de rendez-vous au

07 78 19 45 96 ou sur

Doctolib.

ORTHOPHONISTE – Clotilde Guillaud

À compter de janvier 2022, le cabinet

d'orthophonie est transféré provisoirement

au deuxième étage du bâtiment du groupe

scolaire de l’école publique.

Les demandes de bilans ou de séances se

font exclusivement en ligne sur le site

https://perfactive.fr/rdv

NOUVEAU À CORBELIN
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue aux nouveaux habitants !

Vous êtes arrivés à Corbelin en 2021,
faites-vous connaitre en mairie 04 74 83
72 00 ou mairie@corbelin.fr

Nous serons heureux de vous accueillir le
1er avril 2022, ainsi que les familles des
bébés nés en 2021, autour du verre de
l’amitié.

http://www.hfedition.com/
https://parlejetecoute.fr/
http://www.perfactive/rdv


ANIMATION DANS LA COMMUNE

Le Souvenir Français créé en 1887 par François-Xavier Niessen, est une association nationale
reconnue d’utilité publique le 1er Février 1906 et placée sous le haut patronage du Président
de la République.

L’Association observe une stricte neutralité dans le domaine politique et religieux. Le
Souvenir Français a reçu le 16 octobre 2014, un agrément national au titre des associations
éducatives et complémentaires de l’enseignement public pour intervenir dans les écoles et
collèges.

Le Souvenir Français a pour objectif et pour devoir :
• De poursuivre le recensement des tombes des soldats « Morts pour la France » afin de les

entretenir, les restaurer, les fleurir.
• De participer aux cérémonies officielles
• D’accentuer les rencontres dans les écoles, les collèges et auprès des conseils municipaux

enfants: des peintures immortalisant cette période difficile sont présentées, de même que
des objets ayant appartenus à des soldats (casques, médailles…)

• De développer les conférences et expositions diverses.
• De soutenir la section « Génération Jeunes du Souvenir Français de la Tour du Pin »

Pierrot Guinet, 10 ans, a rejoint la section des jeunes porte-drapeaux, composée de
Cyprien Perrier, Baptiste Guillaud, Thomas Mailler.

En septembre : Participation aux forums des associations de La Tour du Pin, Morestel,
Corbelin, Montalieu-Vercieu, Veyrins-Thuellin.

Le Comité de la Tour du Pin - Pays des Couleurs, compte sur vous pour continuer à
transmettre les valeurs du Souvenir Français.

Pour tous renseignements :
Robert PICHON Président du comité De LA TOUR DU PIN - Pays des Couleurs. 06 29 35 96
72 Mail : robert-pichon@orange.fr

LE SOUVENIR FRANÇAIS
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Réunion de bureau 2021

mailto:robert-pichon@orange.fr


ANIMATION DANS LA COMMUNE

8

Publication municipale – N°7 – décembre 2021
Conception rédaction : Commission Communication
Directeur de publication : Catherine Grange

Responsable de publication : Marie-Hélène Lajon
Tiré à 1 250 exemplaires - Imprimé sur papier recyclé
Impression: Courtage-Imprimerie.com à Dolomieu

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

QUELQUES MANIFESTATIONS À VENIR

6 février à la salle polyvalente
15h30 – 20€

BILAN DE LA MARCHE DES FOURS

Le comité des fêtes a remis un
chèque de 3000€ à l’AFM Téléthon.
Cet argent est le fruit du bénéfice
de la matinée « Marche des fours »
du 14 novembre organisée par des
bénévoles.

Le vin chaud, les pizzas, les
saucissons briochés et les tartes au
sucre ou pralines ont rencontré
encore cette année un vif succès.

Merci à tous les participants !

13 mars 2022

Vente de fleurs au profit de la 

recherche contre le cancer.

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 


