
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Au niveau communal, des débats, nous allons en avoir très prochainement, notamment dans le
cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Ces débats je les souhaite apaisés, sereins,
contradictoires certes mais toujours mus par l’intérêt général. Des questions, des remarques,
vous en avez assurément. L’équipe municipale est disponible pour y répondre par mail, par
téléphone. Je tiens également une permanence les premiers samedis de chaque mois. Mais nous
aurons l'opportunité de discuter, de débattre, à l’occasion des séances du conseil municipal, lors
desquelles le public peut poser ses questions. Une prochaine réunion publique sera également
organisée. Enfin, des échanges informels sont possibles lors des différentes manifestations
associatives et des moments de convivialité qui vont enfin pouvoir reprendre, de manière
définitive, nous l’espérons tous.
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Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,

Suite à la démission de Catherine Grange, le Conseil municipal m’a
élu Maire de notre Commune le 10 janvier dernier. Conseiller
municipal depuis 2008, je suis heureux de continuer à contribuer à
la vie des Corbelinois.
Quand vous recevrez ce bulletin, la France sera entrée en période
de campagne électorale, pour une élection essentielle, celle de
notre futur Président de la République. Je n'ai donné mon
parrainage à aucun candidat, afin de respecter la diversité
d'opinions au sein du conseil municipal. Cette élection sera suivie
par l’élection législative, tout aussi importante, qui permettra de
désigner nos députés qui ont notamment en charge le vote des lois
de la République. Ces échéances induisent deux souhaits : le
premier, que la participation à ces élections soit la plus importante
possible, car, dans notre démocratie représentative, l’expression la
plus commune de la citoyenneté reste la participation au vote. Le
second est que le débat public s’inscrive dans la nuance, le respect
des opinions de l’autre, la tolérance, la bienveillance.

HORAIRES DE LA MAIRIE

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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

14 avril, 17 mai, 16 juin

Séances publiques en salle du Conseil et
des mariages, elles sont filmées et
diffusées sur la chaîne Youtube de la
Commune de Corbelin.

Accueil mairie: 04 74 83 72 00



GESTION DE LA COMMUNE
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Le nouveau Conseil Municipal des Enfants
(CME) est en place, les élèves des écoles
publique et privée Les Marronniers ont voté en
décembre 2021. Les nouveaux élus ont été
accueillis par le conseil municipal lors de la
séance du 20 Janvier. Le Maire les a félicités et
leur a rappelé les valeurs de cette démarche
citoyenne. En tant que jeunes conseillers, ils
découvriront les droits et les devoirs des
citoyens en proposant des projets et en
participant à la vie de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Afin d’offrir de nouveaux services aux électeurs et de simplifier les modalités de gestion des
élections, le vote par procuration évolue en 2022. Ainsi pour les prochains appels aux urnes, un
électeur inscrit dans une commune pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une autre
commune que la sienne, ce qui était impossible auparavant. Le mandataire (électeur chargé de
voter en lieu et place d’un autre) devra ensuite se rendre dans la commune du mandant (électeur
qui donne procuration) afin de mettre son bulletin dans l’urne.

ELECTIONS

Le CME est composé d'Elise Bouchard et Enola Ribeirhino, de l’école
privée et de Charline Chomel, Lola Didier-Pichat, Eléa Gonon, Enzo Juery,

Jules Martin, Zoé Monin, Lily-Rose Moreau, Fabio Muscillo, Ninon Roche
et Manon Rouseau de l’école publique.

Les conseillers municipaux, Aline Bossy, William Maire, Fabienne Salamand et Jocelyne Scappatura
seront à leurs côtés pour les aider à organiser leur travail et à réaliser leurs projets. Le partenariat
avec les équipes enseignantes est également important dans le fonctionnement.

Les jeunes élus motivés et enthousiastes, ont déjà de nombreuses idées.
Ils se sont répartis en commissions pour travailler sur l’accueil des nouveaux arrivants et des
naissances 2021, le nettoyage de printemps de la commune et un projet vélo. Le CME se réunira
prochainement en présence du Maire pour débattre et échanger sur l’avancement de ces projets.

Pour donner procuration à un proche :
• Rendez-vous sur le portail “maprocuration” pour faire une

demande en ligne de procuration.
• Rendez-vous ensuite devant une autorité habilitée pour valider

votre procuration (gendarmerie, commissariat, consulat)
• Les personnes non équipées d’internet peuvent se rendre

directement devant une autorité habilitée pour effectuer cette
démarche.

Pour tout savoir sur les demandes de procuration :
www.maprocuration.gouv.fr

Tous les premiers mercredis du mois, la sirène de Corbelin retentira de nouveau à midi. Cet essai
est un exercice qui comprend un cycle d’1m41s.

En dehors des essais, la sirène sert à signaler les catastrophes naturelles ou industrielles
(inondations, feux de forêt, explosion chimique...)

LES ESSAIS DE SIRÈNE REPRENNENT DU SERVICE !

http://www.maprocuration.gouv.fr/


AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS

COUPE DE BOIS
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Travaux de voirie pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales

TRAVAUX

Reprise de trottoir

De nombreux propriétaires possèdent une ou plusieurs parcelles
boisées sur le territoire de la commune.
Certains lots sont référencés au Plan Local d'Urbanisme (PLU) en
tant qu'Espace Boisé Classé (EBC).
L’objet de cet enregistrement est avant tout de protéger la
destination du sol. Un EBC ne peut être modifié par dessouchage ni
transformé en champ cultivable ou terrain constructible.
Toute coupe de bois sur un EBC doit faire l’objet d’une déclaration
de travaux en mairie et seuls les arbres morts ou présentant un réel
danger pour la circulation ou les piétons, doivent être abattus.
Seule la validation de la déclaration de travaux donne l’autorisation
de débuter la coupe.
Avant toute intervention, il est donc judicieux de se renseigner en
mairie pour connaitre le classement de chaque parcelle concernée.
Enfin, il est prouvé maintenant que les arbres sont les meilleures armes contre le réchauffement
climatique car ils préservent l’humidité du sol et donc luttent contre les sécheresses.

Alors, les coupes à blanc (sans laisser un seul arbre debout) forcément néfastes devraient être
évitées… Il en va de l’intérêt général.
Le climat change, nos habitudes doivent aussi évoluer si nous voulons conserver notre
environnement vivable.

Enrochement au golf suite à 
l'effondrement du talus

Coupe d'un peuplier menaçant la 
toiture du local technique



VIE DANS LE VILLAGE

7ème édition du PRINTEMPS DES
CIMETIERES : "Mémoires de guerres aux
cimetières"
La commission Culture et Patrimoine
vous invite les 21 et 22 mai de 14 à 18
heures au cimetière. Aidé de fiches
explicatives, vous pourrez repérer et
déambuler parmi les nombreuses tombes
de militaires. Belle occasion de rendre
hommage à ces hommes, morts pour la
France.
Visite libre tout le week-end.

PRINTEMPS DES CIMETIERES
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Créée en 1989 pour gérer le musée de Corbelin,
suite à la donation de Louis Guiguet (neveu du
peintre), l'association se consacre à promouvoir
l’œuvre de l'artiste depuis 2000.
Pour cela elle aurait besoin de se renouveler et
souhaite accueillir de nouveaux adhérents pour
assurer son avenir.
Si vous aimez l'art, la culture, la création... venez
rejoindre cette association qui vise aussi à
développer la connaissance des arts.

ASSOCIATION FRANÇOIS GUIGUET : plus de 30 ans au service d'une œuvre.

Pour 2022 deux animations locales sont prévues
(gratuites et ouvertes à tous).

* Samedi 11 juin (après-midi) : 
Balade commentée « Sur les traces de François 
Guiguet à Corbelin»
* Samedi 3 et dimanche 4 septembre :
Exposition sur le thème : « François Guiguet dans les 
musées et sur le marché de l'art » à la Médiathèque 
salle M.J. Lénault.

Nous espérons que ces manifestations susciteront l'intérêt d'un grand nombre et permettront
de nouvelles rencontres.

Renseignements et réservations :
06 85 86 78 03 ou 06 17 23 70 55

Email : association@francoisguiguet.fr Site internet : www.francoisguiguet.fr

Opposition municipale : pas d’article pour ce numéro

Maison natale – huile sur papier marouflé sur carton 

labellisée "Patrimoine en Isère"

mailto:association@francoisguiguet.fr
http://www.francoisguiguet.fr/
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INTERCOMMUNALITÉ

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET), QU'EST-CE QUE C'EST ?

C’est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de développer
les énergies renouvelables et de maitriser la consommation d’énergie sur notre territoire.

VIE DANS LE VILLAGE

LA COMMUNE DE CORBELIN HONORE SA DOYENNE FRANCIA GALLIEN

La municipalité a honoré sa doyenne Francia Gallien
pour ses 104 ans. Née le 26 février 1918 à Dolomieu,
elle réside à Corbelin dès 1946.
Le maire, Frédéric Géhin accompagné de Marie-Hélène
Lajon vice-présidente du CCAS, se sont rendus à
L'EHPAD de Morestel pour lui offrir un bouquet de
fleurs.
Francia a apprécié ce geste. L’œil malicieux, elle a
conversé brièvement en plaisantant. Elle a aussi
fredonné la chanson “Rossignol” dont elle se rappelle
l’air et quelques paroles.

Toujours gourmande elle a partagé et apprécié le gâteau et la coupe de champagne qui ont
terminé cette visite très agréable pour tous.
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

Après deux années sans gala, nous revenons enfin
le samedi 11 juin 2022 à partir de 20h30 pour
notre Gala annuel qui rassemble nos 150 danseurs à
la Salle Polyvalente de Corbelin. Nous espérons que
vous serez présents et que nous partagerons encore
un bon moment. Alors bloquez dès aujourd’hui la
date.
Tout au long de l’année, notre association vous
propose ses cours de danse moderne, de pilates, de
yoga, de renforcement musculaire et de Flow’Danse
sur un rythme de 3 jours par semaine dans la salle
de motricité de l’école maternelle.

N’hésitez pas à nous rejoindre*. Pour tous renseignements, écrivez-nous à
corydence@gmail.com ou consultez notre site https://corydence.pepsup.com/

*pré-inscriptions au mois de juin avant le forum des associations de septembre. Toutefois
des inscriptions en cours d’année sont possible excepté pour les cours de danse qui
demandent une présence dès le mois de septembre.

CORYDENCE, GALA EN JUIN

mailto:corydence@gmail.com
https://corydence.pepsup.com/
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ANIMATION DANS LA COMMUNE

Dimanche 17 Avril 2022 à partir de 14h30 - Salle
Polyvalente Corbelin -Thé Dansant- animé par l'orchestre
"Danse Musette Passion" Valérie Neyret et son musicien
organisé par l'Amicale Corbelinoise (de retraités).
Réservations : 06 76 13 75 22.

THÉ DANSANT

NOUVEAU A CORBELIN

Vendredi 17 juin: Le centre village va s'animer
grâce aux groupes qui vont fêter la musique.
Venez nous retrouver pour chanter et danser dans
une ambiance festive et familiale.

FÊTE DE LA MUSIQUE



ÉTAT CIVIL 2021
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NAISSANCES

PACS

MARIAGES

PERSONNES INHUMÉES À CORBELIN

DÉCÈS

• PONCE Charly, Marin ; 21 mars

• LAMOUR Laura, Océane, Marie ; 24 mars

• VEYRET Léon, Stéphane, Didier ; 13 avril

• LACROIX Tylio, Mewen, Jean-Marie ; 7 mai

• CUCEGLIO Nélyia, Mélissa ; 12 juin

• CLAVERY LECOMTE Cassandre ; 22 juin

• GARCIA Léonard, Jérôme, Jean ; 28 juin

• BRETON Rachel, Judith ; 22 août

• PINTO LORIN Léonie, Jade ; 4 septembre

• PRIMAT TERRIEN Camille, Andrée, Lucienne ;

22 octobre

• DREANO Chloé ; 11 novembre

• VALLIN Morgan, Guillaume ; 2 décembre

• PICOT Léa, Solène, Amandine ; 3 décembre

• GRINAND Charles, Arnaud, Pierre et BOULIVAN 

Mandy, Simone ; 3 avril

• TRUCHY Romain, Raphaël et QUATRE Apolline, 

Marie, Denise ; 17 avril

• GUYON Stéphane, Florent et REY Emilie ;

12 juin

• ALVES José, Augusto et ASSOMO Elisabeth, 

Sahariette ; 19 juin

• PERRIN Charles et BOSQUET Ludivine ; 26 juin

• ROUSSEAU Olivier, André, Antoine, Fernand et 

ROCHET Amandine, Anne, Catherine ; 10 juillet

• GUTTIN Jérémy, Jean, Christophe, Philippe et 

JULLIENNE Coraly ; 10 juillet

• DEDULLE Jean-Marc, Patrick et JOURDAN 

Dominique, Michelle, Simone ; 24 juillet

• VAUGE Pierre, Gilbert, Robert, Jean-Claude et 

LATELLA Sandrine, Isabelle ; 23 octobre

• AMBROSIO Valentin et BENACHIR Sara ;

18 décembre

• CORNO Erwan et LOPIZZO Tina ; 12 juillet

• LEFEBVRE Antoine, Loïck et DARAGON Ingrid, 

Béatrice ; 28 septembre

• TARDY Mathieu et CUQ Coralie, Chrystelle ; 

9 novembre

• DURAND Josette, Alice ; 94 ans ; 21 janvier

• TRILLAT née GUYARD Raymonde, Suzanne, 

Joséphine ; 75 ans ; 9 février

• ZITTEL née FERRAUD Liliane, Georgette ; 

62 ans ; 14 février

• ESPAGNOL Gilbert, Eugène, René ; 85 ans ;

17 mars

• BOUVARD née BERNASCONI Eliane ; 79 ans ;

7 avril

• PILAUD Jean, Joseph ; 86 ans ; 13 avril

• DURET Michel, René, Denis ; 80 ans ; 9 août

• DONJON Laurent, Patrice ; 54 ans ;

18 septembre

• PERRIER Jean, Marie, Ferdinand ; 94 ans ;

21 septembre

• MAZET née MAYEUR Andrée-Charlotte ; 87 ans 

; 29 septembre

• HUGUET René, Louis ; 94 ans ; 2 décembre

• ABEL-COINDRE Adrien ; 91 ans ; 13 décembre

• BEJUI née MOREL Marie, Louise, Clémence ;

93 ans ; 21 décembre

• GARNIER née CHARLIN Madeleine, Jeanne ;

79 ans ; 23 décembre

• HERAUD née BOURDILLON ; 72 ans ;

30 décembre

• MARGUET Georges ; 88 ans ; 22 janvier

• DUMAS née ROY Yvette ; 90 ans ; 24 janvier

• JOURDAN Raymonde ; 90 ans ; 4 mars

• PATTARD Nicole ; 72 ans ; 16 mars

• MARTIN née GUETAT Christiane ; 81 ans ;

30 mars

• BALME Jeannine ; 80 ans ; 4 mai

• PEYTAVIN née MARCIAL Joséphine ; 92 ans ;

11 mai 2020 (inhumée le 21 juin 2021)

• PADILLA née FERAA 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
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