
LE MOT DE MADAME LE MAIRE 

Numéro 1  
–  

juillet 2020 

Chères Corbelinoises, chers Corbelinois, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous en tant que  
première femme maire élue à Corbelin. 
Lors de notre campagne, nous vous avions fait part du nouveau mode 
de gouvernance plus participative que nous voulions mettre en place à 
Corbelin.  

 
Après cet épisode de covid-19, c’est avec une conscience accrue de notre responsabilité que 
notre équipe doit désormais se surpasser afin d’accompagner la transformation de notre 
société au niveau de notre village.    
Au cours de cette pandémie, de ce confinement, la solidarité s’est organisée, des initiatives 
d’entraide se sont mises en place, les choses essentielles de la vie se sont révélées à nous. Je 
compte sur vous pour poursuivre votre engagement maintenant au sein des commissions 
thématiques que nous vous ouvrons. 
MERCI, à vous tous ! 
 
Je voudrais également remercier ceux qui, en poursuivant leur activité professionnelle, nous 
ont permis de vivre au mieux cette période : 
• L’ADMR, les infirmiers, la pharmacie (pour la téléconsultation), les pompiers, MERCI ! 
• Les artisans, les commerçants et plus particulièrement les vendeuses et vendeurs, MERCI ! 
• Les éboueurs, les facteurs, les gendarmes, MERCI ! 
• Les employés municipaux, MERCI ! 
 
A notre niveau, nous avons essayé d’aider les plus démunis : nous avons organisé le portage 
de courses et la confection de masques. Essayé aussi, chacun dans notre quartier, de faire 
des petits signes à nos voisins. Nous avons également travaillé quotidiennement par 
visioconférence pour préparer au mieux notre mandature.   
 
Nous nous tournons maintenant vers l’avenir, plus solidaires que jamais.  
Dans ce premier numéro de la Gazette, vous découvrirez le conseil municipal désormais en 
place, les commissions que nous vous ouvrons et enfin les premières mesures et premières 
dates à retenir. 
J’ai à cœur, portée par une équipe généreuse et dévouée, de construire avec vous le Corbelin 
de demain. 
     
     Catherine Grange 

Gazette 
Corbelinoise 

Lors du conseil municipal du 9 juillet, une place sera proposée à un membre de 
l’opposition dans la commission Communication. Comme annoncé pendant la campagne 
électorale, dans la prochaine Gazette, un emplacement sera réservé à l’opposition pour 
s’exprimer sur les affaires de la commune. 
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COMMISSIONS / INFORMATIONS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travaux, Voirie, Urbanisme et aménagement : 
 ouverte à tous 

 Enfance, jeunesse, vie scolaire : ouverte aux représentants des parents, 
enseignants des deux écoles. 

 Economie, commerce et Agriculture : ouverte aux commerçants, agriculteurs, 
artisans. 

 Culture et patrimoine, vie associative : ouverte à tous 
 Plan communal de sauvegarde/ solidarité : ouverte à tous 
 ENS Espaces Naturels Sensibles : ouverte à tous 

LES COMMISSIONS OUVERTES AU PUBLIC 

 
 

Le renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs doit se faire dans les 
2 mois suivant l’installation du conseil municipal (soit le 28 juillet). 
La  direction départementale des finances publiques choisit les membres parmi 32 noms.  
(16 titulaires et 16 suppléants)  
 
Faites vous connaitre en Mairie pour être candidat. Conformément au 3ème alinéa du 1 
de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), les commissaires doivent remplir les 
conditions suivantes : 
 
• Etre âgé de 18 ans au moins ; 
• Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; 
• Payer des impôts sur la commune (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière 

des entreprises) ; 
• Etre familiarisé avec les circonstances locales. 

COMMISSION IMPÔTS DIRECTS 

Participez activement à l’avenir de Corbelin et 
manifestez-vous auprès de la Mairie pour faire 
partie de ces commissions ouvertes au public. 

 

  
 

Depuis plusieurs mois, les dépôts illégaux de déchets ménagers et autres s’accumulent en tous 
points de la commune. Les agents des services techniques récoltent et transportent  
à la déchetterie chaque semaine l’équivalent d’une benne complète de déchets déposés le 
long de la voirie. Cela représente 20 % du temps de 2 agents municipaux, soit 8 jours de 
travail par mois utilisés pour gérer ces incivilités. Ce temps est donc perdu pour 
désherber, tondre, entretenir la voirie, assurer les interventions techniques, bref contribuer au 
bien être des corbelinois. 
Le dépôt d’ordures et d’encombrant sur la voie publique est  
interdit et donc passible d’amende. 
Dès à présent, les points de dépôt sauvage connus sont  
surveillés par le garde champêtre et la gendarmerie.  
La commune n’hésite plus à verbaliser les  
contrevenants.  
Pour le bien être de chacun, soyons tous responsables,  
Corbelin est notre commune, nous devons en prendre soin. 

DÉPÔTS DE DÉCHETS SAUVAGES 

 

 

 

Le point à temps (rebouchage des nids de poule) sur les routes de Corbelin est en cours. 

Il permet de réparer rapidement les endroits les plus endommagés de la voirie communale. 

TRAVAUX 



 INFOS COMMUNALES - RENDEZ VOUS 
 
 
 

 
 
 
Secrétariat de Mairie : 
Du 24 juin jusqu’au 29 août inclus : ouverture  au 
public les lundis, mercredis, vendredis matin de 9h à 
12h. Une personne à la fois et port du masque 
obligatoire. 
Les demandes particulières ( dossiers d’urbanisme, 
dossier de logement et social …) seront traitées sur 
rendez-vous. 
Contact : 04 74 83 72 00 
mairie@corbelin.fr (urbanisme, état-civil) 
pia@corbelin.fr (social, logement) 
  
Agence postale : 
Ouvertures normales : 
8h30-12h du lundi au vendredi et de 10h à 12h le 
samedi matin 
Sauf du 10 au 22 août inclus : seulement de 10h à 
12h du lundi au samedi. 

HORAIRES D’ETE 

 

 

Les JEUDIS à 20h :  9 juillet, 27 août,  

24 septembre,  

5 novembre et 3 décembre 

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 

La commune a participé à l’accueil de nos 
élèves, notamment les enfants des 
personnels prioritaires. Nous avons 
également remis en place la garderie à 
l’école (les mesures de distanciation 
n’ayant pas permis de rouvrir la garderie 
au Moulin) et travaillé avec l’équipe 
enseignante sur l’accueil des PS et MS. 
Isabelle et Christophe, nos animateurs du 
centre de loisirs, œuvrent, quant à eux, 
pour la réouverture de l’accueil de jour au 
Moulin pour tous les enfants pendant les 
vacances d’été. MERCI enfin à Laëtitia et 
Annick qui ont su offrir des repas de 
qualité aux enfants présents dans des 
conditions d’accueil compliquées. 
Pensez à inscrire vos enfants en 
Mairie pour la rentrée prochaine, 
munis du Livret de famille et du 
Carnet de santé 

ECOLE PUBLIQUE ECOLE PRIVÉE 

Durant le confinement, les parents se sont transformés en enseignants et c’est avec un 
soulagement immense, il faut bien le dire, que la plupart d’entre eux ont vu la réouverture 
progressive de nos écoles sur Corbelin à partir du 11 mai ! 
Les enseignants ont su s’adapter aux différentes et successives préconisations concernant 
les mesures sanitaires mises en place. 

Parents et enseignants ont coopéré dans 
la bonne humeur afin d’adapter au mieux 
les mesures sanitaires. Pour garder  un 
esprit joyeux et bienveillant d’accueil, 
nous avons fait des points de couleur à 1m 
de distance les uns des autres pour 
matérialiser les attentes aux sanitaires ou 
les montées en classe : « Super pour 
sauter ! Trop bien ! » (réaction d’élèves). 
Ne pouvant assurer la restauration, 
chaque enfant avait son repas dans une 
glacière qu’il prenait dans la cour : « C’est 
super ! On pique nique tous les jours à 
l’école avec les copains, c’est trop bien ! » 
Un seul mot pour conclure cette période si 
spéciale : 
« MERCI !» à tous nos élèves pour leur 
écoute et leur civisme. 
FELICITATIONS A CHACUN pour son 
esprit de coopération ! 
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 VIE MUNICIPALE 

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Marie-Hélène Lajon 
Adjointe aux Actions 

Sociales / CCAS 

Fréderic Gehin   
1er Adjoint en charge 

des Finances 

Lionel Rittner 
Adjoint Travaux  

/ Urbanisme  
/ Dév. économique 

Sophie Guillaud Pivot 
Conseillère 

Communauté de 
Communes 

Hervé Delbègue 
Adjoint  Sécurité / 

Voirie 

Grégory Meyer 
Délégué 

Communication   
/ TIC  

/ Promotion de la 
commune 

Marie-Claude Garin 
Adjointe à la culture et 

au patrimoine 

Fabienne Salamand 
Déléguée Sport / 

Enfance  
/ Jeunesse 

Yoann Zinopoulos 
Conseiller 



 VIE MUNICIPALE 

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Anthony Bouvier 
Conseiller 

Jocelyne Scappatura 
Conseillère 

Aline Bossy 
Conseillère 
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Alain Chadi 
Conseiller 

Christine Guimoyas 
Conseillère 

René Vial 
Conseiller 

François Manon 
Conseiller 

Ioan Filimon 
Conseiller 

William Maire 
Conseiller 



 VIE MUNICIPALE 

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Votre nouveau conseil Municipal au complet 
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QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES DES CORBELINOIS 
PENDANT LE CONFINEMENT 

 

 

Nos commerçants, producteurs et artisans de la 

commune n’ont pas été en reste en ce qui concerne 

les initiatives. Ils ont maintenu leur activité ou ont 

ré-ouvert durant le confinement en s’adaptant aux 

nouvelles conditions.  

La téléconsultation avec les médecins a connu un vif 

succès et reste accessible à tous les Corbelinois. 

NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS 

 

 

 

Durant la période de confinement, de nombreux 

Corbelinoises et Corbelinois ont donné du tissu et de 

l’élastique aux couturières du village, afin de 

confectionner les masques de protection, qui furent 

distribués gratuitement. 

D’autres se lançaient dans la fabrication de visières…  

On peut saluer ce bel élan solidaire dans  notre Commune, 

qui a permis notamment aux plus fragiles d’être protégés. 

FABRIQUÉS À CORBELIN ! 

 

 

 

A l’initiative de citoyens ou d’élus de la commune, plusieurs 

opérations de portage de courses, de pain, de médicaments 

ont été mises en place dans la commune. Cela a également  

permis aux personnes isolées de maintenir le lien social.  

LA SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS VULNÉRABLES 

Masques fabriqués à Corbelin 

Le poste de téléconsultation 

 

 

 

4 000 masques de la région et de la communauté de 

communes ont été distribués dans les boites aux lettres. 

LA DISTRIBUTION DES MASQUES 

INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Samedi 5 septembre de 9h à 12h salle polyvalente 
 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’église toute la journée 
Visites commentées de l’église et du clocher les 2 jours de 14h à 18h 
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 ASSOCIATIONS – EVENEMENTS 

  

 

 

Ils nous ont soignés, ils ont facilité notre quotidien dès le début du confinement. 
Pour les remercier de leur dévouement et de leur implication lors de cette crise 
sanitaire, le groupe EQUIVOX offrira ce 26 septembre, si les mesures gouvernementales 
l’autorisent, un CONCERT de VARIÉTÉS à la salle polyvalente. 
 
Toutes les personnes qui se sont mobilisées au service des autres dans ces jours 
difficiles (personnel des établissements de santé, des maisons de retraite, employés des 
commerces de première nécessité, livreurs, personnels en charge de notre sécurité…) 
sont invitées gracieusement à assister à ce concert : 
nos héros pourront ainsi assister gratuitement au spectacle, accompagnés d’une 
personne de leur choix. 
 
Le nombre de places sera limité en fonction des mesures gouvernementales en vigueur 
à cette date et en cas de forte demande, une deuxième représentation pourra être 
envisagée le dimanche 27 septembre après midi. 
Cette deuxième représentation sera ouverte à tout public à partir du 10 septembre en 
fonction  des places disponibles,  moyennant une participation libre.  
Compte tenu de la complexité des mesures à mettre en œuvre et pour faciliter 
l’organisation de cet évènement, merci de réserver vos places par téléphone au numéro 
suivant : EQUIVOX 06 80 46 53 14 

EQUIVOX – CONCERT POUR NOS HÉROS 

 

 

La vogue aura bien lieu. Elle se déroulera les 

24-25-26 juillet, en respectant les dernières 

consignes gouvernementales. 
 

En raison des mesures sanitaires en vigueur, le 

feu d’artifice est annulé cette année,  

VOGUE 

A compter du 8 
juillet et jusqu'au 
1er septembre, la 
médiathèque sera 
ouverte le mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 
10h à 12h.  
 
Fermetures : 
• samedi 8 août 
• mercredi 12 août. 

MÉDIATHÈQUE 

• Ouvert du 6 au 31 juillet et du 24 
au 28 août 

• Activités de 8h30 à 17h30 
• Possibilité de garderie à partir de 
7h30 le matin et jusqu'à 18h30. 

Compte tenu des directives 
sanitaires, les inscriptions seront 
limitées à 32 enfants. Les activités se 
feront par petits groupes. 
 
Au programme : 
« La pendule du temps s’emballe. 
Toutes les époques se sont 
mélangées. »  
• semaine du 06 au 10 juillet :  
la Préhistoire, l'apparition de 
l'écriture et la découverte de 
l'Amérique avec Christophe Colomb.  
• semaine du 13 au 17 juillet :  
la Révolution française et les années 
60. 
• semaine du 20 au 24 juillet :  
les années 80 et le moyen âge. 
• semaine du 27 au 31 juillet :  
l'Egypte ancienne et le futur. 
• semaine du 24 au 28 août :  
retour de vacances. 
 
Réservations/inscriptions en fonction 
des places disponibles sur « mon 
espace famille » 
Ou par mail: lemoulin@corbelin.fr 

CENTRE DE LOISIRS 

Photo : Equivox 

Photo : DL, Stéphane Couthon 

Sophie au Drive  
avec son masque 

mailto:lemoulin@corbelin.fr
mailto:lemoulin@corbelin.fr
mailto:lemoulin@corbelin.fr
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ETAT CIVIL 
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• MADDI Zayed, Yaya; 3 janvier   
• HEIM Harizona, Rebecca, Sylvie, Nathalie; 7 
février   

• BOULGAKOFF Yliana; 9 mars   
• DESORT MAIRE Hynata, Nathalie, Viviane; 
26 mars   

• DIDIER GOMEZ Agathe; 28 mai   
• GUILLET ROCHE Laël; 3 juin   
• ORCEL Enzo, Mickaël; 16 juin   
• ROUX Alexandre, Nathan; 15 juillet   
• GENTIL Stann; 17 juillet   
• VAUGE Louise, Alice, Lina; 17 juillet   
• ALVES Saona, Virginia; 24 juillet   
• BOUILLON Eloïse, Franceline, Blanche; 30 
juillet   

• GIGLEUX Nicolas, Claude, Alain; 31 juillet   
• ROZAND Angelina, Stéphanie; 11 août   
• CODRON VAUZELLE Nathan, André, Joël; 25 
août   

• STRABACH Gabriel, Nolan; 9 septembre   
• MARTEAUX Charlotte; 12 septembre   
• CHARREL Fiona, Daniele, Michelle; 23 
septembre   

• PICOT Adrien, Pierre, Justin; 20 octobre   
• RENTLER JEANDET Zoé; 31 octobre   
• OCHIN Ethan; 27 novembre   
• GOMES Lya, Cassandra; 3 décembre   
• GROS-FLANDRE June, Cathy, Eve, Denise; 3 
décembre 

• VEYRET Tilio, Paul; 10 décembre 
 
 
 
 

• HADDAD Mansour  ET FLAMMIN Alexandra, 
Angélique, Morgane: 13 juillet   

• GULLOTTO Joan ET VITTOZ Elodie, 
Bernadette: 27 juillet   

• MARCANT Olivier, Bernard, Louis ET 
PROTON Carine, Brigitte, Chantal: 26 
octobre   
 
 
 
 

• JUNG Jean-Marie, Emile; 61 ans; 16 janvier   
• DESGRANDSCHAMPS veuve BONNET 
Josette, Jeanne; 90 ans; 20 janvier   

• TRIPIER-CHAMP Guy, Marcel; 87 ans; 5 avril  

• BOUILLON veuve MANON Germaine, 
Stéphanie; 92 ans; 24 avril   

• BOUSCH veuve CALARD Bernadette; 75 
ans; 6 mai   

• BURNET Jacques, Paul; 81 ans; 14 juin   
• DESVIGNES liée à Stéphane PALMITESSA 
par PACS Nathalie, Claude; 51 ans; 17 juin   

• BORDEL-MATHIOLON épouse COTTAZ 
Andrée, Félicie, Emilie; 80 ans; 18 juin   

• RIVIER veuve SAINTHON Joséphine, Marie; 
97 ans; 11 juillet   

• MUGNIER Denis; 64 ans; 12 juillet   
• PERRIER épouse ESCOMEL Marie Louise; 81 
ans; 26 juillet   

• STINTON John, Edward; 88 ans; 10 août   
• FERRAND Lucien, Antoine; 71 ans; 1 
septembre   

• NOVEL Michel; 86 ans; 24 octobre   
• DROUARD René, Marcel, Noël; 79 ans; 26 
octobre   

• MAMONOFF Alexandre; 44 ans; 8 novembre   
• COQUET épouse CHEVALIER-DREVON Elise, 
Joséphine; 94 ans; 30 novembre   

• HOLVOET divorcée LE MORILLON Nelly, 
Suzanne; 89 ans; 3 décembre   

• CHABOUD veuve VALLIN Monique, Marie; 87 
ans; 9 décembre   

• BERMUDEZ épouse SANDOZ-OTHENIN Julia; 
66 ans; 10 décembre   
 
 
 
 

• COURTEMANCHE Guy; 74 ans; 28 janvier   
• BERNACHOT épouse BERNACHOT 
Raymonde; 91 ans; 4 mars   

• POMMIER Joseph 90 ans; 2 avril   
• CATTIN épouse  HERAUD Georgette; 94 
ans; 14 avril   

• GAZZIERO Irène; 77 ans; 1 mai   
• GUETAT veuve BOUVIER Jeanine; 87 ans; 
23 juillet   

• CHONION Pierre; 69 ans; 29 septembre   
• HUGUET Denise; 90  ans; 24 octobre   
• BRET Marcel; 81 ans; 16 novembre   
• RAHIS Alain; 71 ans; 26 novembre   
• POLAUD épouse DUPUY Maria; 90 ans; 23 
décembre 

NAISSANCES 

DECES 

MARIAGES 

PERSONNES INHUMEES A CORBELIN 


