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BIENVENUE !
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Chères Corbelinoises, chers Corbelinois,
Par consultation expresse du conseil municipal hors opposition, il a été décidé, par
8 voix contre et 3 pour, de ne pas maintenir la réunion prévue le 23 octobre 2020
dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons.
Mais, parce qu’il est important que vous ayez un premier point d’étape dans cette
nouvelle mandature, nous vous présentons les points saillants de notre action
après 5 mois de travail à travers ce document.
Bonne lecture !
Votre Maire, Catherine Grange
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ORGANISATION DE
LA SOIRÉE
• Reprise des thèmes de la profession de foi (nous
avons changé l’ordre mais pas le contenu !)
• Actions dues à la COVID-19
• Actions réalisées en plus

• Échanges avec la salle
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La soirée telle que nous l’avions pensée devait se dérouler comme suit :
- Reprise de notre profession de foi afin de vous faire part de l’avancée des
promesses de campagne.
Pour cela, chaque item est symbolisé par un petit logo qui vous permettra
facilement d’avoir une idée de là où nous en sommes : des projets les plus
avancés, voire réalisés à ceux qui ne sont pas encore lancés.
- Une action déjà réalisée a donc pour symbole : 4 petites barres
bleues/vertes.
- Une moins aboutie : 3 barres bleues/vertes.
- Encore moins aboutie : 2 barres, puis 1 jusqu’aux actions non
encre commencées qui ont pour symbole 0 barre bleue/verte.
- Les choses n’étant pas si simples, nous avons été obligés d’entreprendre un
certain nombre d’actions non prévues et non budgétées à cause du contexte
COVID-19. Ces actions se reconnaissent grâce au petit symbole rouge.
- Certaines opportunités ont vu le jour notamment grâce aux échanges avec la
population rencontrée sur le terrain et vous les identifierez à l’aide du symbole +
- Enfin, nous avions prévu de vous donner la parole pour des temps d’échange.
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LES 5 THÉMATIQUES DE NOTRE
PROGRAMME
• La gestion de la commune
• La vie dans le village pour tous et à tous les âges
• L'aménagement du territoire, les équipements et les espaces publics
• L'intercommunalité

• L'animation dans la commune
4

Pour rappel les thématiques de notre programme étaient les suivantes :
La gestion de la commune
La vie dans le village pour tous et à tous les âges
L'aménagement du territoire, les équipements et les espaces publics
L'intercommunalité
L'animation dans la commune
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LA GESTION DE LA COMMUNE FINANCES
Assurer une gestion financière transparente de l’existant et mettre en œuvre les
différents projets municipaux
• En confiant le suivi budgétaire à un adjoint aux finances et à une commission dédiée
• En évitant au maximum le recours à l’emprunt sans augmenter les taux d’imposition
• En anticipant et maîtrisant les dépenses de fonctionnement et d’investissement
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•
•
•

Création de la commission des finances
Élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement
Travail régulier de l’adjoint aux finances, Frédéric Géhin, avec les services
communaux
•
Pas d’augmentation des taux d’imposition
•
Pas de nouvel emprunt
•
Budget 2020 voté à l’unanimité lors du conseil du 9 juillet
•
Plusieurs demandes de subvention sont en cours
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LA GESTION DE LA COMMUNE ÉCONOMIE
Favoriser des projets d'économie sociale et solidaire
• En privilégiant les acteurs économiques de notre territoire
• En incitant l’implantation de commerces de proximité et en soutenant les producteurs
locaux dans leur développement
• En effectuant toutes les démarches nécessaires et possibles pour améliorer l’offre médicale
et para médicale
• En organisant un temps annuel de rencontre avec l’ensemble des acteurs du monde
économique et agricole
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• En privilégiant les acteurs économiques de notre territoire
• Travaux proposés à des entreprises locales y compris pour la
maintenance informatique
• En incitant l’implantation de commerces de proximité et en soutenant les
producteurs locaux dans leur développement
• Projets pour le premier semestre 2021 : épicerie vrac, food truck un soir
par semaine
• En effectuant toutes les démarches nécessaires et possibles pour améliorer
l’offre médicale et para médicale
• Téléconsultation en place à la pharmacie des Chalands
• Projets pour le premier semestre 2021 : Installation d’une ostéopathe
• Projets plus long terme : cabinet médical avec le médecin de Dolomieu,
cabinet de sage-femme
• En organisant un temps annuel de rencontre avec l’ensemble des acteurs du
monde économique et agricole : pas encore réalisé.
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LA GESTION DE LA COMMUNE –
COMMUNICATION / INFORMATION
Communiquer en misant sur l’information et encourager l’échange
• En assurant une information de qualité à travers la Gazette municipale
• En organisant des permanences du maire et des adjoints afin de rencontrer les habitants qui le
souhaitent et en mettant en place des astreintes de week-end
• En organisant une journée « Portes ouvertes en Mairie »
• En recueillant l’avis des habitants sur certains projets municipaux, notamment par des réunions
publiques thématiques
• Filmer et diffuser en temps réel les conseils municipaux et les réunions publiques
• Diffusion d’information via PanneauPocket
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•

Maintien de la Gazette Corbelinoise :

C’était un engagement, nous avions promis de donner du sens à notre action en
l’expliquant. C’est ce que nous avons fait au travers des 2 premiers numéros. Nous
continuerons dans ce sens, en abordant tous les projets et sujets qui touchent la
commune.

•
Engagement à régulièrement rencontrer les habitants de la commune lors de
réunions publiques pour faire un point sur les projets, ou lors de réunions
thématiques. La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser cette première
réunion.
•
Travail engagé sur une solution afin de filmer les conseils et les réunions
comme celles-ci, afin que le plus grand nombre puisse y assister même à distance.
•
Collaboration régulière de Grégory Meyer avec nos correspondants au
Dauphiné Libéré pour un relais efficace de notre communication.
•
Communication sur Facebook et sur le site de la mairie, et plus récemment à
travers une application mobile, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone
: PanneauPocket.
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PanneauPocket
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LA VIE DANS LE VILLAGE –
PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE
Offrir aux enfants et adolescents un environnement adapté
• En réalisant une aire de jeux pour les tout petits et les enfants
• En dialoguant avec la population, notamment les assistantes maternelles et les parents, pour
la réalisation de ce projet
• En accompagnant les jeunes dans leurs besoins
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• En réalisant une aire de jeux pour les tout petits et les enfants
• Prévue pour printemps 2021
• Terrain retenu = site à côté de la médiathèque d'environ 350m2
• Des démarches pour obtenir des devis comparatifs sont d'ors et déjà en
cours par Yoann Zinopoulos. Le budget retenu est de 50 000€. Nous
travaillerons exclusivement avec du matériel européen.
• En dialoguant avec la population, notamment les assistantes maternelles et les
parents, pour la réalisation de ce projet
• Commission ouverte aux Corbelinois et assistantes maternelles
• Quand on aura suffisamment de devis comparatifs, la commission
jeunesse sera réunie pour choisir la prestation préférée par tous
• En accompagnant les jeunes dans leurs besoins
• Travail renforcé avec le centre social Jean Bedet dans le respect des
mesures sanitaires
• Conseil de Jeunes prévu avec Les Avenières Veyrins Thuellin (à partir du
collège) RDV avec le Principal du collège prévu le 6 novembre.
• Présence au Conseil d’Administration du centre social Jean Bedet d’un
conseiller (Sophie Guillaud-Pivot)
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LA VIE DANS LE VILLAGE –
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Poursuivre le partenariat avec les écoles corbelinoises
• En mettant en place, pour le restaurant scolaire de l'école publique, une solution
permettant d'accueillir tous les enfants concernés, en concertation avec les usagers, les
personnels et les enseignants
• En soutenant les projets émanant des deux écoles
• Déplacement et agrandissement de la salle de sieste des maternelles
• Retour du CME dans les deux écoles
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• En mettant en place, pour le restaurant scolaire de l’école publique, une solution
permettant d'accueillir tous les enfants concernés, en concertation avec les
usagers, les personnels et les enseignants
• Adapter le restaurant scolaire en réutilisant les anciennes salles de classe
afin d’y créer l’espace pour les maternelles.
• En soutenant les projets émanant des deux écoles
• Entrées piscine pour les cycles natation, participation à Label Ecoles
Numériques pour obtenir une subvention permettant d’équiper en
vidéoprojecteurs les classes de l’école publique , achat de matériel,
participation aux transports de quelques sorties scolaires…
• Déplacement et agrandissement de la salle de sieste des maternelles
• Lié à l’augmentation des petites sections et des mesures sanitaires à
respecter
• Retour du CME prévu dans les deux écoles par Aline Bossy et Jocelyne
Scapattura
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LES AMÉNAGEMENTS DU RESTAURANT
SCOLAIRE ET SALLE DE SIESTE
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LA VIE DANS LE VILLAGE –
PERSONNES ÂGÉES
Etudier et analyser un projet de logements répondant aux besoins des habitants
• En agissant avec bienveillance avec l’ADMR
• En permettant aux habitants d’accéder à des logements adaptés à leur projet de vie dans le
but d’un maintien à domicile le plus long possible
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• En agissant avec bienveillance avec l’ADMR
• Nous sommes conscients et reconnaissants à l’ADMR pour son rôle
essentiel dans notre village. C’est pourquoi, nous essayons d’apporter
rapidement des solutions aux problèmes qu’elle nous soumet. Pour
exemple le lavage des boîtes du portage de repas, qui se fait actuellement
dans la salle Joseph Brosse.
• En permettant aux habitants d’accéder à des logements adaptés à leur projet de
vie dans le but d’un maintien à domicile le plus long possible : projet non encore
lancé
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LA VIE DANS LE VILLAGE –
SOCIAL
Être présent et à l’écoute de tous les Corbelinois(e)s
• En développant les activités du CCAS
• En favorisant l’intégration des nouveaux habitants
• En étudiant et appliquant le juste prix pour les repas fournis par la commune (école,
Moulin, ADMR, …)
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Le CCAS supervisé par Marie-Hélène Lajon est en action :
Les nouveaux arrivants sont invités à se rendre à la mairie pour se faire remettre
l’agenda de la commune qui comporte une foule de renseignements administratifs
et les manifestations de l’année. Ils profiteront également de plusieurs guides
(touristiques, hébergements, agendas des rando) offerts par l’office de tourisme
des Balcons du Dauphiné.
La commune réunit en mai ou juin les nouveaux arrivants et les parents des bébés
nés dans l’année pour fêter leurs arrivées. La covid-19 a empêché cette
manifestation cette année, nous espérons pouvoir la reporter en 2021, en
rassemblant les personnes de 2019 et 2020.
La situation sanitaire étant ce qu’elle est, beaucoup de projets restent en suspens,
notamment divers ateliers d’actions et préventions :
- sensibilisation et initiation aux nouvelles technologies (tablette, portable, GPS,
applications WhatsApp ou Zoom ...)
- atelier mémoire
- remise à niveau code de la route
- prévention des chutes
- sophrologie
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- créatif (confection du calendrier remis avec le colis de fin d’année)
En lien avec la médiathèque, nous travaillons, sur un service de portage de livres à
domicile pour les personnes non mobile, nous espérons une mise en place début
d’année prochaine.
Cette année les colis de Noël seront confectionnés par les membres de la
commission avec des produits locaux. Il n’y aura plus de colis commun pour les
couples, mais chacun aura le sien.
En 2020, le repas des seniors a dû être annulé, il est programmé le 21 mars 2021,
bien sûr sous réserves.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
URBANISME
Accompagner un développement harmonieux et maîtrisé de la commune
• En assurant une bonne gestion de l’urbanisation
• En terminant les travaux engagés, dont la salle Joseph Brosse
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• En assurant une bonne gestion de l’urbanisation
• Les rencontres hebdomadaires entre l’adjoint aux Travaux, Lionel Rittner,
et les services de l’urbanisme permettent une avancée rapide des
dossiers
• En terminant les travaux engagés, dont la salle Joseph Brosse
• La Mairie n’apparaissait pas dans nos promesses car elle aurait dû être
terminée en mars 2020
• Suivi chantier Mairie (retard dû en partie au confinement)
• Rénovation d’appartements au-dessus de l’ancienne boulangerie
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NOTRE NOUVELLE MAIRIE
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
VOIRIE / SÉCURITÉ
Faire de la sécurité et de l’entretien des voies communales une priorité
• En nous attachant à résoudre les problèmes d’incivilités du quotidien
• En entretenant régulièrement les voies communales et les sentiers de randonnées
• En renforçant les prérogatives de la police municipale tout en poursuivant le partenariat
avec la Gendarmerie des Avenières, acteur incontournable sur notre territoire

• En interpellant le département pour sécuriser les routes départementales
• En étudiant les possibilités de sécurisation des arrêts de bus
• Mise en place de la commission PCS
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• En renforçant les prérogatives de la police municipale tout en poursuivant le
partenariat avec la Gendarmerie des Avenières, acteur incontournable sur notre
territoire :
• Rencontre Gendarmerie (Morestel/ Les Avenières) avec les élus dont
l’adjoint en charge de la Sécurité, Hervé Delbègue
• Verbalisation électronique : appareil en commande après la validation du
Préfet et de l’ANTAI (l’appareil arrivera début Novembre)
• En nous attachant à résoudre les problèmes d’incivilités du quotidien :
• Lutte contre les dépôts sauvages : nombreuses actions de nettoyages et
courriers durant l’été
• En interpellant le département pour sécuriser les routes départementales :
• Radar Pédagogique : Etude de la vitesse (Route du Bugnon), réunion avec le
département pour mise en place de panneaux
• Travail en cours avec la mairie des Avenières pour réduire la circulation sur
la route de Walibi.
• En étudiant les possibilités de sécurisation des arrêts de bus : en cours
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• En entretenant régulièrement les voies communales et les sentiers de
randonnées :
• Travaux de réfection de la voirie : par exemple aux marais (reprise fuite
d’eau)
• Suivi des signalements de présence d’Ambroisie
• Mise en place de la commission PCS : Plan Communal de Sauvegarde qui
permettra de faire face en cas de situations difficiles liées à des risques
météorologiques, industriels et sanitaires
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
ENVIRONNEMENT
Préserver la douceur de vivre de notre village, être exemplaire en matière de
transition écologique, inciter au développement durable
• En poursuivant la politique de protection de l'environnement et de la biodiversité (zéro
désherbant chimique, récupération des eaux pluviales pour l'arrosage, ...)
• En soutenant des modes de transports plus écologiques (co-voiturage par exemple)
• En optimisant l’éclairage public afin de trouver un point d’équilibre entre sécurité et
économie d’énergie
• Emploi aidé
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• En poursuivant la politique de protection de l'environnement et de la
biodiversité (zéro désherbant chimique, récupération des eaux pluviales pour
l'arrosage, ...)
• Equipement du service technique : broyeur, brosse désherbage
• Embauche d’un emploi aidé
• En soutenant des modes de transports plus écologiques (co-voiturage par
exemple)
• Eco-mobilité : recours à un ou deux service(s) civique(s) (projet en cours)
pour étudier la mise en place de location de voitures électriques par les
habitants, de déplacements doux et de parkings à vélos.
• En optimisant l’éclairage public afin de trouver un point d’équilibre entre
sécurité et économie d’énergie : projet non amorcé
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
ENVIRONNEMENT
Préserver la douceur de vivre de notre village, être exemplaire en matière de
transition écologique, inciter au développement durable
• En participant activement aux initiatives de l’intercommunalité sur le climat et
l’environnement
• En introduisant progressivement les aliments bio au sein des repas de la cantine scolaire et
de l'ADMR
• En introduisant peu à peu des énergies renouvelables pour les consommations de la
commune
• En accompagnant les familles dans la rénovation énergétique de leur logement

19

• Participation active de Corbelin aux travaux de l’intercommunalité dans le
domaine de la transition écologique (par l’intermédiaire de Frédéric Géhin, 1er
vice-président de notre communauté de communes, en charge de la transition
écologique)
• Etude de la pose de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments
communaux
• Mise en place d’un menu végétarien 1x / semaine à la restauration scolaire
depuis septembre 2020
• Accompagnement rénovation logement : projet pour le 2nd semestre 2021
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L’INTERCOMMUNALITÉ
Prendre une part active dans l’intercommunalité
• En étant une force de propositions au niveau de l’intercommunalité, par exemple pour la
réduction des frais de fonctionnement notamment grâce à la mutualisation de certains
services
• En rendant compte des décisions et actions de l’intercommunalité à chaque conseil
municipal
• En veillant à l’indépendance de notre commune dans ses choix
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•

Un Point Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné est prévu à
chaque conseil
•
Présence assidue des délégués de Corbelin aux différents syndicats (TE 38,
SIVU)
•
La commune de Corbelin est représentée dans les syndicats intercommunaux
importants (eau, déchets, marais) : Grégory Meyer, Alain Chadi, Anthony Bouvier,
François Manon.

20

Corbelin – réunion publique – 23 octobre 2020

L’ANIMATION DANS LA COMMUNE –
CULTURE - PATRIMOINE
Poursuivre et développer les activités culturelles sur Corbelin
• En soutenant et encourageant les Corbelinois(e)s dans leurs initiatives et activités
culturelles
• En poursuivant la mise en valeur de notre patrimoine
• En impulsant des événements culturels et festifs nouveaux et en relayant les projets
intercommunaux
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•

Médiathèque :
Réaménagement des rayonnages pour plus de confort des abonnés et plus
de visibilité des livres
•
Boite à livres prévue dans le jardin du Tacot qui sera réaménagé pour
l’occasion
•
Poursuite du prêt aux écoles en tenant compte des contraintes liées à la
COVID-19 (c’est Sophie Vanhay, notre bibliothécaire qui se déplace dans les
classes et non plus les classes qui viennent à la médiathèque)
•
Journées du patrimoine : nous avons choisi de les maintenir. Elles ont permis
de faire redécouvrir cette année les vitraux de l’église avec un descriptif revisité.
Une exposition temporaire sur l’enseignement privé à Corbelin a également
complété ces journées.
•
Cérémonie du 11 Novembre : on attend les directives
•
Soupe des lumières : annulation liée à la Covid 19
•
Printemps des cimetières prévu le week-end du 20 mai 2021
•
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L’ANIMATION DANS LA COMMUNE –
VIE ASSOCIATIVE
Encourager et soutenir la vie associative, reflet du dynamisme de notre commune
• En organisant une table ronde annuelle avec l’ensemble des associations et de leurs
représentants
• En donnant la priorité aux associations corbelinoises pour les occupations de salles
• En désignant deux élus référents qui seront les interlocuteurs privilégiés des représentants
des associations
• Référent COVID

Marie-Claude Garin
CULTURE & PATRIMOINE

Fabienne Salamand
SPORTS
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•
Elaboration d’un protocole sanitaire dû à la Covid-19, réunion d’information
avec les « référents Covid »
•

Table ronde annuelle avec les associations :
•

Réunion pour le calendrier des fêtes avec toutes les associations est prévue
le 06/11

•

Des rencontres avec quelques associations sportives ont déjà eu lieu.

•

Occupation des salles :
•

En cours : remise à jour du logiciel de gestion des salles de la commune qui
permettra une gestion simplifiée et une information plus directe auprès des
associations.

Marie-Claude Garin est l’élue référente pour toutes les associations culturelles et
pour le patrimoine.
Fabienne Salamand est l’élue référente pour toutes les associations sportives et les
écoles.
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MERCI POUR
VOTRE LECTURE
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