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Voeux de l

Le passage d’une année à l’autre marque le moment de 4rer le bilan de
l’année écoulée et de caler les projets pour la suivante. Nous aurions pris beaucoup de
plaisir à organiser la tradi4onnelle cérémonie de présenta4on des vœux, avec
dégusta4on de gale?e et vin chaud… La situa4on sanitaire actuelle ne nous le permet
malheureusement pas. Nous nous voyons donc contraints de le faire par écrit :

Chères Saint-Sorlinoises, Chers Saint-Sorlinois,
C’est avec grand plaisir que je vous présente mes vœux les meilleurs pour
ce>e nouvelle année. Je souhaite à chacun d’entre vous, depuis le plus jeune, Lowen
Grevillet âgé de quelques jours, jusqu’à notre doyen René Trillat (95 ans) de vivre
2021 avec entrain et énergie. J’émets le vœu très cher de tous pouvoir se côtoyer à
nouveau sans crainte et de redécouvrir la saveur de la liberté. Gardons le moral ! Ce
temps là reviendra !!
Je vous propose une rétrospecSve de l’année écoulée.
JANVIER : On voit de plus en plus de reportages sur un terrible virus qui décime la
populaSon chinoise… Mais la Chine, c’est si loin…
FEVRIER : Ce même virus aurait a>eint certaines régions de France ??? Mais ces
régions sont loin de Saint-Sorlin !
MARS : Finalement, toute la France est impactée…
15 mars : 1er tour des élecSons municipales avec découverte des gestes barrières et
règles sanitaires spéciales covid… 9 personnes sont élues. Un deuxième tour est donc
nécessaire.
17 mars : DéclaraSon de conﬁnement général, pour un certain temps…
Le second tour des élecSons municipales est reporté à une date indéterminée.
L’état d’urgence sanitaire est installé, les écoles sont fermées, le télétravail est
plébiscité, il n’est plus possible de visiter un proche à l’hôpital… Bref, « nous sommes

1

en guerre…». C’est dans ce contexte inédit et confus que l’ancienne équipe
municipale se voit contrainte de rester et de tenir dans la durée, sans savoir jusqu’à
quand… S’adapter aux exigences de la crise et synthéSser les informaSons parfois
contradictoires ne fut sans doute pas aisé.
MAI : Le déconﬁnement - Période bizarre où même à l’école on apprend à garder ses
distances par rapport aux autres. On s’évite, on se masque, on se méﬁe. Les
rencontres conviviales en prennent un coup et les fêtes d’été s’annulent…
JUIN : Les écoles rouvrent avec de nouvelles règles sanitaires strictes mais parfois
diﬃciles à appliquer.
A notre niveau, mi juin, recrutement de la nouvelle secrétaire de mairie (Suzie
Vercelly) qui remplacera Edith Santoz lors de son départ en retraite ﬁn juillet.
Finalement le 2nd tour est envisagé pour le 27 juin. Les 6 conseillers manquants sont
élus.
3 JUILLET : Nous sommes installés (avec un mois de retard par rapport aux communes
dont les conseils municipaux ont été élus enSèrement au 1er tour). Les diverses
commissions de travail sont mises en place.
Nous prenons la suite des dossiers urgents, et mesurons l’importance de réorganiser
rapidement le service du secrétariat.
Nous faisons connaissance avec les élus des communes composant la Communauté
de Communes des Balcons du Dauphiné. Un nouveau Président est élu.
Les membres du Conseil Municipal se partagent les postes à tenir au sein des
nombreuses instances qui gravitent autour des municipalités.
Une rencontre avec l’équipe municipale de Vasselin nous incite à une indispensable
réorganisaSon de la garderie périscolaire. Désormais, la garderie sera gérée
enSèrement par Saint-Sorlin.
Un appel à l’aide est lancé par l’associaSon « Les PeStes Bouches » qui peine à
trouver des bénévoles pour prendre le relais de sa gesSon.
La sécheresse s’installe.
La commission communicaSon est sur des charbons ardents. Les informaSons fusent
et il faut être réacSfs. Nous éprouvons des diﬃcultés pour agir sur le site internet.
AOÛT : Le nouveau foncSonnement de la garderie est étudié. Pour faire face à ce
surplus de travail administraSf, Maureen Locatelli, ATSEM y est aﬀectée. Elle est
désormais présente à l’accueil de la Mairie tous les mercredis maSn.
La rentrée scolaire se prépare avec la Directrice Céline Gaillard.
Alors qu’on parle un peu moins de la Covid-19, l’Isère est placée en alerte caniculaire.
Une organisaSon spéciﬁque est mise en place pour veiller sur nos habitants les plus
fragiles ou isolés.
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Nous constatons l’évoluSon de la dégradaSon du plancher de la salle de récepSon et
décidons de la fermer au public, pour raison de sécurité. Des devis sont demandés
pour rénovaSon.
SEPTEMBRE : Première rentrée scolaire pour notre équipe, assorSe des règles Covid.
Je salue au passage la capacité d’adaptaSon dont a fait preuve le personnel
communal, et remercie très chaleureusement chacun d’eux pour leurs eﬀorts. Je sais
pouvoir compter sur leur sens du travail bien accompli.
Nous commençons le plan « rénovaSon des chemins communaux », vaste programme
qui s’étalera tout au long de ce mandat électoral. Ainsi une parSe prioritaire des
chemins a été rénovée de façon sécuritaire aﬁn d’en limiter la dégradaSon. Coût :
13 700 euros TTC.
Nous faisons procéder à l’élagage des bords de chemins communaux. Coût : 5 500
euros TTC pour les deux passages annuels
La cour de l’ancienne école est ne>oyée.
Les normes sanitaires ne nous perme>ent pas de me>re à disposiSon des
associaSons la salle de motricité de l’école. La commune de Vézeronce-CurSn nous
prête gracieusement une salle pour y héberger temporairement Sorlin’gym. Nous
remercions bien sincèrement Maurice Belantan, maire de Vézeronce-CurSn pour ce
geste amical.
Le nouveau CCAS est créé. Ses membres prennent le relais pour la veille sanitaire.
OCTOBRE : Un peSt bol d’oxygène : la Fête de la Nature.
Nous décidons d’ouvrir les locaux de l’ancienne école aux associaSons. Saint-Sorlin en
Fête fourni des appareils de chauﬀage. Yoga à Saint Sorlin a pu en proﬁter. Nous nous
préparions à rapatrier Sorlin’gym lorsqu’un cran supplémentaire est imposé par le
règlement sanitaire. Les salles de sport doivent fermer. Tout rassemblement est à
nouveau interdit.
26 octobre: Le plan vigipirate a>eint le niveau d’alerte « sécurité renforcée – Risque
a>entat ». Nous protégeons l’école.
29 octobre : Nouveau conﬁnement.
NOVEMBRE : Les travaux croisement Chemins Gros Châtaignier, Penon, Grand Vent et
La Croix sont eﬀectués aﬁn de canaliser les eaux pluviales. Les panneaux de
signalisaSon adaptés sont en commande. Coût de ce>e opéraSon : travaux (2400
euros TTC) et panneaux + signalisaSon (2200 euros TTC)
La cérémonie tradiSonnelle du 11 novembre ne peut avoir lieu pour « cause covid ».
L’hommage sera rendu diﬀéremment : le monument aux morts sera ne>oyé le 11 au
maSn par l’équipe municipale. S’en suivra une cérémonie en nombre restreint.
Changement d’heure d’exSncSon de l’éclairage public.
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DECEMBRE : IncerStudes et interrogaSons face à la crise sanitaire. Saint-Sorlin en Fête
pare la place de la mairie de jolies décoraSons. Ces ornements diﬀérents de jour ou
de nuit sont réconfortants.
Encore une conséquence « covid » : le repas de ﬁn d’année oﬀert tradiSonnellement
aux aînés de la commune âgés de plus de 70 ans, ne peut pas avoir lieu. Il sera
remplacé par un colis gourmand.
Au niveau administraSf, les derniers dossiers sont prêts à être bouclés, notamment :
• Demande de versement de subvenSon pour l’entreSen 2020 de l’ENS
• Demande de versement de subvenSon pour la créaSon par la municipalité
précédente de l’Espace Public Polyvalent (zône entourant l’école),
• Demande de remboursement du crédit TVA des années 2017 - 2018 – 2019
• Dépôt d’un dossier de demande de subvenSon pour les travaux de rénovaSon
pour la sécurisaSon du clocher de l’église, par le biais du « plan de relance »
auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes.
À noter un changement au niveau du personnel : Nelly Biard, employée communale
technique et espaces verts, qui>e Saint Sorlin pour un poste à plein temps sur
Vézeronce-CurSn. Nous lui souhaitons d’être heureuse au sein de son nouveau poste,
et la remercions pour le travail accompli sur la commune, où elle fut très appréciée.
Nous accueillons à sa place Serge Ducatez depuis le 5 janvier 2021. Nous lui
souhaitons la bienvenue et de s’épanouir au sein de notre commune.
Grâce à l’implicaSon remarquable de Suzie, notre nouvelle secrétaire de mairie, le
cadre de notre organisaSon administraSve est maintenant ﬁxé. Il est temps d’ouvrir
les grands dossiers de nos projets, en dépit des incerStudes dues aux circonstances
excepSonnelles de la crise sanitaire.
Voici maintenant les projets à venir en 2021 :
Dès récepSon de la réponse de la région au sujet du dossier de travaux de
sécurisaSon du clocher de l’église, le chanSer sera lancé, normalement avant le mois
de juin 2021.
La rénovaSon de la salle de récepSon fera l’objet d’un dossier de demande de
subvenSons auprès des instances territoriales. Ces travaux importants seront
impressionnants et nécessiteront quelques jours de fermeture des services de la
mairie. Ils devraient se faire dans le courant de l’année.
Nous allons reprendre la réﬂexion du devenir de l’ancienne école, en
envisageant plusieurs opSons.
Au sujet de la voirie, nous allons suivre le plan de travaux établi l’an dernier.
Le but est d’eﬀectuer au ﬁl des années l’ensemble des travaux prévus et d’en contenir
le coût tout en préservant la qualité, ce genre de travaux ne pouvant faire l’objet de
subvenSon.
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Enﬁn, nous l’espérons autant que vous, la ﬁbre opSque devrait arriver en ﬁn
d’année…
Nous nous préoccuperons aussi de la sécurité rouSère et de l’aménagement
d’espaces de loisirs.
Au niveau de l’intercommunalité, nous aurons à nous prononcer sur deux
dossiers de transfert de compétences en maSère de plan local d’urbanisme et de la
mobilité. Les conseillers municipaux sont également appelés par la Communauté de
Communes à s’impliquer au sein des diverses commissions de travail proposées.
Ce>e liste n’est pas exhausSve… !
Bien sûr, nous aimerions tous retrouver la vie d’avant Covid ! Elle reviendra.
En a>endant il nous faut faire preuve de capacité d’adaptaSon.
Nous pensons très fort aux associaSons de la commune :
- Le Club Diamant, qui n’a pas pu se retrouver depuis le mois de mars. Nous
comprenons l’impaSence de ses membres et les assurons de notre compassion.
Notre équipe solidarité leur apporte un souSen régulier.
- Sorlin’gym, dynamique club de gymnasSque féminine, bon pour le corps et le
moral, lui aussi contraint à l’arrêt momentané
- Yoga à Saint-Sorlin, qui venait de naître, obligé de s’arrêter aussitôt.
- Le Sou des Ecoles : leur rôle est d’oﬀrir un « plus » aux enfants scolarisés. Il faut
faire preuve d’imaginaSon pour trouver les ﬁnancements correspondants et
sensibiliser la populaSon à sa cause. Un grand nombre d’animaSons conviviales a
du être annulé.
- Saint Sorlin en Fête, contraint de modiﬁer son programme. Cependant, en faisant
preuve d’adaptaSon, il est possible de maintenir certaines animaSons, pour le plus
grand plaisir des habitants (décoraSon de la Place de la mairie, vente de tête de
veau à emporter).
- Les PeStes Bouches : associaSon gérant la canSne scolaire. Les membres du bureau
sont épuisés et recherchent des remplaçants. Nous nous faisons ici l’écho de cet
appel à volontaires.
- la FNACA (Anciens Comba>ants d’Algérie) n’a pas pu faire sa tradiSonnelle
choucroute. Un porte-drapeau a cependant été présent à chacune des
commémoraSons de ce 11 novembre, réparSs dans leurs communes respecSves.
- L’AICA, associaSon de chasse. De par son rôle de régulaSon du gros gibier a été
appelée par les services de préfecture à maintenir son acSvité. Cependant les
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animaSons conviviales habituelles sont pour l’instant annulées (repas de ﬁn
d’année, boudin..).
Ces associaSons oeuvrent pour le bien-être de tous. Dans notre village sans
commerce, ce sont des lieux de vie indispensables au sein desquels se Sssent les liens
entre les habitants. Par leurs acSons complémentaires, les associaSons sont de vrais
partenaires de la municipalité. Nous exprimons notre reconnaissance envers chacun
de leurs membres. Nous saluons le dévouement de leurs dirigeants, les encourageons
à garder le moral, leur exprimons notre graStude et les remercions très sincèrement
de leur implicaSon.
Nous tenons également à remercier ici notre équipe d’enseignantes :
Emilyne Marino et Céline Gaillard, directrice de l’école, pour leur invesSssement.
Ce>e année scolaire est inédite et contraignante. Nos enseignantes répondent à ces
complicaSons supplémentaires avec beaucoup de souplesse et démontrent une
grande capacité d’adaptaSon. Nous saluons leur professionnalisme et leur réacSvité.
C’est avec plaisir que nous conSnuons à cheminer avec elles pour le bien-être de nos
peSts.
Je Sens également à remercier personnellement chacun de mes conseillers
municipaux. Chacun a pris la responsabilité d’une commission de travail et s’y
implique avec sérieux. Mes adjoints se donnent sans limite à leurs tâches. Nous nous
épanouissons tous dans les nouvelles responsabilités que vous nous avez conﬁées.
Certains conseillers municipaux ont exprimé la volonté de faire pour vous le
point sur l’avancement de leur commission, je leur laisse maintenant la plume !
Nicole Genin,
Maire
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Fin juin, nous avons pris nos foncSons dans un contexte inédit et très
diﬃcile, mais nous avons été aussitôt réacSfs en prenant notre rôle très au sérieux
et notre moSvaSon a été très forte et le restera tout au long de ce>e nouvelle
année 2021 pour laquelle je souhaite le meilleur à toutes et à tous.
Aux aﬀaires sociales, nous avons repris le relais avec toute l'équipe
« Solidarité » , des dossiers en cours et où nous allons conSnuer à améliorer et à
nous préoccuper du mieux que nous le pourrons de votre bien-être et de votre
sécurité tout au long de ce>e nouvelle année.
Aux aﬀaires scolaires, nous accompagnerons dès que cela sera nécessaire
les enseignantes et le personnel scolaire dans toutes leurs démarches ou leurs
demandes, comme ce>e année…
Aux aﬀaires culturelles et à la communicaSon, toute l'équipe municipale
est à votre écoute et le restera, en vous proposant en mairie une boîte à
expressions. L’équipe reste mobilisée pour vous informer chaque mois par le
Sorl'Info et à tout moment par le biais du nouveau site Internet.
Merci encore pour tout ce que nous avons vécu ensemble en 2020.
La page est tournée et celle de 2021 reste à écrire, mais nous espérons en
tout cas, l'écrire avec vous en souhaitant des consignes moins drasSques !
Energie, bonne humeur et superbes découvertes, voici tout ce que je vous
souhaite !
Simone Combet, 1ere adjointe

Au sein de notre équipe, j’ai en charge la voirie, l’urbanisme et gère l’ENS
de Valencey.
Toutes les demandes relaSves à l’urbanisme, que ce soient des demandes
préalables ou des demandes de permis de construire sont prises en charge par
notre secrétariat et transmises dès dépôt au service instructeur de la Communauté
de communes des Balcons du Dauphiné. Une réunion mensuelle (tous les premiers
lundis du mois) de la Commission Urbanisme permet d’échanger sur ces demandes
et vériﬁe leur compaSbilité avec le PLU communal.
La voirie est un des postes importants du budget communal. Toutes les
voies de la commune (sauf les routes départementales) sont à la charge exclusive
de la commune. Les coûts d’intervenSon sont rapidement très élevés. Déjà ce>e
année, depuis notre élecSon, nous avons pu intervenir comme promis sur la cause
des inondaSons récurrentes du Chemin du Gros Châtaignier. Les travaux eﬀectués
par des entreprises locales semblent avoir résolu le souci. Vous avez pu remarquer
aussi que les chemins non goudronnés du village ont vu leurs trous comblés et
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leur viabilité améliorée. L’été dernier, suite à un engagement de l’ancienne
municipalité des chemins du village et de la Fre>e ont proﬁté d’une intervenSon
de re-goudronnage et d’entreSen, bénéﬁciant d’une nouvelle technologie de
projecSon de matériaux. Nous espérons que notre budget 2021 nous autorisera à
conSnuer ces travaux sur d’autres voies.
Les bâSments communaux nécessitent de gros travaux de restauraSon et
des devis ont été demandés pour la réhabilitaSon du bâSment de la mairie et des
salles de récepSon (dalle dans la salle de RécepSon). Le montage des dossiers de
ﬁnancement est en cours d’élaboraSon. Le clocher nécessite aussi la réfecSon de
ses planchers et du mécanisme sonore : ce chanSer va être lancé prochainement.
L’Espace Naturel Sensible de Valencey est aussi au cœur de nos préoccupaSons :
c’est lui qui permet d’a>énuer les risques d’inondaSon du village par une déviaSon
des eaux du ruisseau si nécessaire. Sa visite à l’automne lors des journées de la
nature a permis à une quarantaine de personnes de découvrir cet espace et sa
ﬂore, ses étangs. Un projet sur 10 ans est suivi en partenariat avec l’associaSon Lo
Parvi et permet l’entreSen et le développement de ce site, tout en bénéﬁciant de
fortes subvenSons. L’associaSon JIP assure aussi l’entreSen de la parSe haute du
site et se voue à en préserver la biodiversité.
L’amélioraSon de notre cadre de vie et de notre environnement est pour
nous au cœur de nos préoccupaSons. Nous souhaitons pour ce>e année et celles
à venir votre souSen pour nous accompagner dans ce>e démarche.
Je vous présente tous mes vœux pour ce>e nouvelle année.
Jacques Cuisnier, 2e adjoint

2020, année de transiSon...
Malgré une année plutôt compliquée du fait du COVID et du changement
de l'équipe municipale, les résultats ﬁnanciers de la commune sont plutôt
saSsfaisants.
Sur le Budget de foncSonnement, nous enregistrons un total des dépenses
de 284 386.08 € pour des rece>es de 374 441.63 €. Nous ﬁnissons donc l'année
avec un bénéﬁce de 63 055.55 € qui sera basculé sur le budget d'invesSssement
pour le remboursement des emprunts.
Pour le Budget d'invesSssement, les dépenses s'élèvent à 78 684.48 € pour
des rece>es à 165 655.22 € et donc un résultat posiSf de 86 970.74 €.
L'année 2021 sera, nous l'espérons, une année plus riche et plus construcSve nous
perme>ant de réaliser de beaux projets. Bonne Année à Tous !
Félix Pérez, 3e adjoint
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La commission cimeSère a pris connaissance des tombes dites
abandonnées, constatées par une procédure de reprise faite entre les années 2000
et 2003. Elle a repéré les tombes où il n’y a pas eu de ﬂeurissement et d’entreSen.
Une liste a été aﬃchée sur les 2 portails, signalant des stèles instables. Dans un
village du canton un accident corporel a eu lieu à cause de ce phénomène. Les
projets pour l’avenir sont : la créaSon d’un colombarium, de cavurnes, de reprise
physique légale de tombes abandonnées, et l’établissement d’un règlement
intérieur.
Je vous souhaite pour l'année 2021 tous mes voeux de bonne santé et de
bonheur. Le soleil vient de se coucher en 2020 et il s'apprête à se lever pour 2021.
Gardons le sourire, oublions la peur. Que nos valeurs diﬀérentes s'éclairent pour
célébrer la vie dans l'amour et l'amiSé. Que les diﬃcultés actuelles nous ouvrent
d'autres chemins plus doux et respectueux.
Maurice Co>az
Compte tenu de la situaSon sanitaire et de l’année déjà bien avancée
lorsque nous avons pris nos foncSons, ce n’est qu’en 2021 que la commission
embellissement du village pourra véritablement débuter ses travaux, parallèlement
aux autres projets. Nous projetons d’installer une signaléSque parSculière sur
panneaux de bois pyrogravés, le ﬂeurissement de la commune, l’aménagement et
la sécurisaSon des lavoirs. Ce>e commission agit en complément de toutes les
autres commissions, dés lors qu’il s’agit d’ajouter une touche d’embellissement.
Par ailleurs, nous constatons que les containers du point d’apport
volontaire, malgré un ramassage régulier, sont souvent pleins. Nous envisageons
de rajouter un container au cimeSère et d’implanter un nouveau site sur la
commune.
Nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour ce>e nouvelle année
2021.
Gérard Budin et Jonathan Dupin
La sécurité rouSère est une réelle préoccupaSon pour le conseil municipal.
Un recensement des points posiSfs et négaSfs des arrêts de bus a été réalisé en
octobre, le dossier a été envoyé à l’administraSon.
La sécurité des enfants est l'une de nos priorités.
Pour ce qui est de la vitesse, nous avons rencontré des habitants et nous
avons entendu leurs craintes. Lors de concertaSons, de nombreuses idées ont été
évoquées.

9

Ces projets sont très coûteux et doivent être réﬂéchis. Nous nous
eﬀorçons de trouver des soluSons en adéquaSon avec le budget de la commune.
En vous souhaitant une belle année à vous et à vos proches.
Sophie Césal
2020 fut une année chaoSque.
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu vériﬁer les installaSons du
service « téléalarme". Dès le début d'année 2021, nous eﬀectuerons de nouveau
une vériﬁcaSon du bon foncSonnement de ce système chez les abonnés, et
conSnuerons à proposer ce service à d’avantage de personnes fragilisées ou
isolées.
La commission "Solidarité" restera tout aussi vigilante que l'année passée
même si le contexte sanitaire venait à s'améliorer.
Pour ce>e nouvelle année, je vous souhaite une bonne santé, en espérant
que durant 2021 nous puissions enlever nos masques pour laisser place aux
sourires et remplacer les peurs par des rires, de la joie de vivre et la sérénité.
Marie CharpenSer
Pour la commission culture :
La boite à livres devant la Mairie s'est oﬀert une peSte cure de Jouvence
(ne>oyage, agencement, décoraSon, approvisionnement). Elle accueille peSts et
grands à "livres" ouverts et espère apporter un peSt air d'évasion à de nombreux
Saint-Sorlinois.
Une 2° boite à livres s'apprête à s'installer à la Fre>e à côté de l'abribus.
Elle devrait être opéraSonnelle courant janvier-février.
Pour la commission scolaire :
Le conseil d'école est un lien entre les représentants des parents , les
enseignants et les élus, qui permet à tous d'exprimer leur avis, leurs demandes et
d'échanger sur les problèmes rencontrés de part et d’autres. Il regroupe les deux
écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal de St Sorlin et Vasselin. Il
s'est réuni en vidéoconférence le 24 novembre 2020. Tous les sujets sont abordés
concernant la vie de l'école : eﬀecSfs, organisaSon sanitaire COVID, plans alertes
incendie, alerte a>entat, suivi des enfants par le service santé scolaire,
foncSonnement du Sou des Ecoles, règlement intérieur de l'école , foncSonnement
de la canSne et de la garderie…
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Les élèves du RPI parScipent à de nombreuses acSvités grâce à
l'invesSssement de tous. L'école a bénéﬁcié d'une dotaSon dans le cadre du plan
bibliothèque de la part de l'EducaSon NaSonale. On note sa parScipaSon à
diﬀérents projets : Fête des Arts, projet Musique. Avec la Communauté de
Communes des Balcons du Dauphiné, cycle piscine; cycle Rugby; projet à l'année
"Protégeons la nature" avec intervenSon du SICTOM, parScipaSon à la Fête de la
Nature; projet écriture avec une classe de la Tour Du Pin; intervenSon de la
gendarmerie pour les plus grands…
2021 sera donc une année bien remplie pour nos écoliers !!!!!
Geneviève Corbi

Ces premiers mois ont essenSellement tourné autour de la mise en place
de l’organisaSon de notre commission Jeunesse et des échanges avec les acteurs
du Centre Social de Morestel notamment. AssorSs d'acSons concrètes, comme la
mise en place de la récolte de bouchons au proﬁt d'Handichiens, la confecSon de
cartes de voeux pour les colis de Noël, ainsi qu'une rubrique dédiée jeunesse dans
le nouveau site internet de la commune.
L'année à venir, si les condiSons sanitaires le perme>ent, sera axée sur la
rencontre et le partage. Avec de potenSelles acSvités telles que du cinéma de plein
air, des moments fesSfs, des spectacles, des créaSons pour le village...
Et si l'année devait encore être complexe, nous ne manquerons pas d'essayer
d'innover, c'est bien là la force de la jeunesse!
Excellente année à tous, et au plaisir de pouvoir se réunir, enﬁn !
Pierre-Yves Durand

En collaboraSon avec le Sictom de la région de Morestel, la Fête de la
Nature devait avoir lieu en mai 2020 et s’est ﬁnalement déroulée du 7 au 11
octobre. L’épidémie nous a obligé de supprimer divers stands prévus pour le
dimanche 11 octobre. Cependant, à parSr du 7 octobre, l’exposiSon photos
« Prenons en de la graine » mise en place sur les grilles de l’Ecole, puis sur la place
du Village a reçu un bel accueil. Le ne>oyage de la commune par de nombreux
bénévoles a été eﬀectué le 10 octobre dans la bonne humeur. Nous en proﬁtons
pour remercier les habitants qui, par leur acSon quoSdienne, contribuent à la
propreté de notre village.
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Le dimanche 11 octobre dans la salle de la Mairie, l’exposiSon LAND ‘ART
(dessins éphémères créés par les enfants de l’École de St Sorlin de Morestel) –
L’expo sur les abeilles de l’associaSon JIP et celle sur la chasse en Isère, ainsi que
les visites de l’Espace sensible du peSt Valencey ont été suivies par de nombreux
habitants de notre commune mais aussi de communes voisines. À refaire en 2021
suivant l’évoluSon des condiSons sanitaires…
Je vous adresse à toutes et tous ses meilleurs vœux pour l’année 2021 !
Michelle Faure
Etant responsable de la commission espaces publics, je tenais à vous faire
part que nous avons déjà étudié le fait d'agrémenter davantage le terrain de jeux
route de Vasselin. Nous pensons aussi reme>re en valeur et en sécurité nos lavoirs
qui sont au nombre de 5 (ﬂeurissement, remise en état, ...)
Dans notre village nous avons de belles opportunités de promenade grâce
à nos nombreux senSers. J'espère que ceux ci seront l’occasion de nombreuses
rencontres, et que nous pourrons faire connaissance au détour d’un chemin.
Je Sens à adresser aux Saint-Sorlinois tous mes voeux pour une belle et
heureuse année 2021 !
Nadège Jodar
Une bonne communicaSon est un élément essenSel pour entretenir les
liens qui nous rassemblent et nourrir l’âme de notre village pour que chacun s’y
sente bien. L’année 2020 a été riche en acSons pour dynamiser nos ouSls de
communicaSon. Notre Sorl’Info a été rafraichi visuellement dans un esprit factuel
et convivial. Chacun peut y trouver des informaSons praSques sur l’actualité de
notre village, mais aussi y redécouvrir notre lieu de vie.
De même, aﬁn que chacun puisse recevoir ces informaSons de la façon qui
lui convient le mieux, nous avons pris le temps de revoir le site internet de la
commune. Il a fait peau neuve et arrivera avec la nouvelle année. Ce nouveau site
vous perme>ra de naviguer de façon plus simple et plus plaisante.
En 2021, nous poursuivrons ce travail de communicaSon dans la conSnuité
de ce qui a été eﬀectué jusqu’à présent. Faites-nous part de vos idées !
Toute l’équipe de la Commission CommunicaSon vous souhaite une belle
année 2021. Que vos projets puissent abouSr et que ce>e nouvelle année soit
l’occasion de beaux moments à partager avec vos proches !
Marie Alix Riobé
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