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Chères Saint-Sorlinoises, Chers Saint-Sorlinois,
Au 1er janvier, la tradi7on veut que l’on se présente mutuellement nos
vœux selon la fameuse formule : bonne année et bonne santé.
Nous aurions pu ajouter ceEe année : meilleure année. 2020, année
inédite, fut pour tous riche d’enseignements sur lesquels nous devons
rebondir pour bâ7r 2021.
Con7nuons à luEer ensemble contre l’isolement. Un bel exemple fut
l’échange de vœux entre les enfants de l’école et nos aînés. Les uns ont
été très touchés par l’inten7on des pe7ts, et les autres émerveillés par
la découverte du mode de vie des papys et mamies lorsqu’ils avaient le
même âge, au travers de messages emplis d’une grande tendresse.
Entendre que de ce temps là, recevoir une orange à Noël comme unique
cadeau suﬃsait à rendre heureux, marque un certain décalage avec nos
« besoins » contemporains.
Avec la durée de la situa7on inédite s’est installée l’angoisse d’un
avenir fragile. Nous pensons plus par7culièrement aux étudiants
contraints de fonc7onner individuellement, forcés à un isolement
grignotant ainsi l’élan naturel de sociabilité lié à leur jeunesse.
Si tel est votre cas, nous vous lançons un appel : ne restez pas seul !
Partageons nos valeurs ! L’équipe municipale met à votre disposi7on une
commission jeunesse au sein de laquelle vous pourrez vous épanouir à
travers des ac7vités variées. Faites vous connaitre via le site internet de
la commune.
Nous vous contacterons rapidement. L’avenir de la commune est aussi le
votre.
Nicole Genin
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ÉCHO DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2021
Au cours du conseil municipal, les délibéra7ons suivantes ont été
prises pour :
- AEribu7on de chèques cadeau aux agents municipaux, au prorata de leur
temps de travail, sous condi7on de ne pas être en partance au 31 décembre
2020.
- Donner l’autorisa7on au maire de déposer un dossier de demande de
subven7on pour la réalisa7on d’ac7ons sur le site de l’ENS de Valencey pour
2021
- AEribu7on d’une demande de subven7on au Club Diamant du même
montant que l’an dernier, soit 600 euros.
Puis les grandes lignes de la prépara7on du budget (qui doit être voté pour le
15 avril 2021) furent présentées.
Un compte-rendu de ce conseil municipal plus détaillé est aﬃché sous
le préau, place de la Mairie.
VIE DU VILLAGE
Accessibilité de la mairie
Pour les habitants que la montée d'escaliers de la mairie
rebute, il suﬃt d'appeler le secrétariat avant de vous
déplacer : 04 74 80 12 31
Vous serez accueilli au bureau du rez-de-chaussée de la mairie.
SICTOM
Comme vous pouvez le constater sur la
feuille jointe à ce Sorl’Info, la collecte des
ordures ménagères sur notre commune
er
change à par7r du 1 février. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet :
« saint-sorlin-de-morestel.fr » pour y retrouver le calendrier des passages.
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VaccinaFon anF-Covid 19
Le centre de vaccina7on dont nous dépendons est situé à MontalieuVercieu à la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 12 rue du Besset. Le numéro de
téléphone pour prise de rendez-vous est le 04 76 00 31 34.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet www.sante.fr ; vous y
trouverez la liste de tous les centres de vaccina7on en France. En eﬀet, vous
pouvez indiﬀéremment choisir n’importe quel centre de vaccina7on.
Une séance de vaccina7on dure environ 45 minutes, le personnel
soignant prenant le temps d’être à votre écoute. Selon les dernières
informa7ons, la ﬁle d’aEente est actuellement rela7vement longue.
Cependant la situa7on peut évoluer rapidement.
Si vous rencontrez des diﬃcultés dans ceEe démarche d’inscrip7on,
vous pouvez contacter la mairie. Nous nous tenons à votre disposi7on pour
vous aider.
Fichier plan d’alerte et d’urgence sanitaire
En 2020, nous avions édité un bulle7n d’inscrip7on in7tulé « plan
d’alerte et d’urgence sanitaire».
Dans ce Sorl'Info. Nous nous permeEons de rediﬀuser un formulaire à
des7na7on des Saint-Sorlinois de plus de 65 ans vivant seuls ou non, qui ne se
sont pas inscrits en 2020. Bien entendu, ceEe inscrip7on n’est pas obligatoire
et votre radia7on du registre peut être eﬀectuée à tout
moment sur simple demande écrite, en mairie. En
remplissant ce document, vous nous donnez l’autorisa7on
de vous contacter lors de situa7ons sanitaires graves ou
urgentes, par exemple : urgence clima7que (canicule,
neige, inonda7ons, etc..) mais aussi épidémies, accidents
industriels, etc.
Un référent parmi les membres du CCAS vous sera dédié. Il prendra
régulièrement de vos nouvelles et vous aidera dans les situa7ons diﬃciles que
vous pourriez alors rencontrer. Vous serez inscrit dans un registre tenu
strictement conﬁden7el, ne pouvant être u7lisé à d’autres ﬁns que celles
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citées ci-dessus. Après récep7on en mairie de ce formulaire complété par vos
soins, une copie vous sera fournie.
Ceux qui ont rempli ce formulaire en 2020 seront contactés très
prochainement dans le but de meEre à jour leurs informa7ons. Nous vous
précisons que le document que vous avez rempli lors de la distribu7on des
colis de Noël ne peut servir que pour des proposi7ons fes7ves mais en aucun
cas pour les situa7ons d’aide sanitaire.

InscripFon à l’école maternelle 2021/2022
Vous vous apprêtez à inscrire votre enfant dans une école maternelle
publique. La première inscrip7on se fait en mairie au plus tard au mois de juin
précédant l'année scolaire. Retrouvez ici les démarches à engager.
À quel âge ? La nouvelle loi de scolarisa7on des enfants s7pule que
l’instruc7on est obligatoire dès 3 ans. Ainsi, pour la prochaine rentrée, nous
scolariserons les enfants nés en 2018.
Pour préinscrire votre enfant à l'école maternelle, téléchargez le
formulaire de préinscrip7on disponible sur notre site internet : hEps://saintsorlin-de-morestel.fr/fr/ et rendez-vous à la mairie avec les documents
suivants :
✓ le livret de famille, une carte d'iden7té ou une copie d'extrait d'acte de
naissance
un
jus7ﬁca7f
de domicile
✓
✓ un document aEestant que l'enfant a reçu les vaccina7ons obligatoires
pour son âge : an7diphtérique, an7tétanique, an7poliomyéli7que
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La mairie vous délivrera un formulaire de préinscrip7on à compléter.
Pour enregistrement déﬁni7f de l’inscrip7on de votre enfant , un rendez vous
vous sera ﬁxé par la directrice de l’école. Vous devrez alors fournir le
formulaire de préinscrip7on dument complété par vos soins, et à nouveau les
documents énumérés ci-dessus.
Une réunion de pré-rentrée aura lieu ﬁn juin début juillet avec visite de
l'école.
VIVRE ENSEMBLE
Point urbanisme : LE SCoT, késako?
« Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de
planiﬁca7on et d’urbanisme qui déﬁnit les grandes orienta7ons
d’aménagement d’un territoire, pour les 15 à 20 ans à venir.
Le Syndicat Mixte du Haut Rhône Dauphinois déﬁni le SCoT non
seulement pour les communes de la Communauté de Communes des Balcons
du Dauphiné et de la LYSED (Communauté de communes de Lyon St
Exupéry).C’est un projet d’avenir qui assure la cohérence des poli7ques
publiques d’urbanisme. Il n’est pas un simple document mais un ou7l « vivant
» et opposable, qui doit se traduire dans les documents d’urbanisme tels que
les Plans Locaux (PLU). Pour assurer un aménagement et un développement
durables du territoire, il a été ﬁxé de grandes orienta7ons aﬁn d’organiser
l’espace et maintenir les grands équilibres entre espaces naturels, urbains et
ruraux :
Le SCoT, adopté en 2007, fut un premier pas vers un projet commun.
Les orienta7ons en ma7ère de croissance démographique témoignaient de la
volonté d’inﬂéchir les tendances passées. L’évalua7on de la mise en œuvre du
SCoT a toutefois montré des limites : croissance de la popula7on plus
importante dans les pe7tes communes que dans les pôles urbains,
prédominance de l’habitat individuel et urbanisa7on diﬀuse sont les constats
majeurs mis en évidence.
À travers le SCoT 2019, les élus aﬃrment leur engagement dans la
promo7on d’un modèle nécessitant une inﬂexion forte par rapport aux
dernières décennies (23 000 habitants supplémentaires dans le territoire à
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horizon 2040 ; produc7on de 14 000 logements soit une diminu7on de près de
12% de la produc7on par rapport à la dernière décennie).
Face à l’aErac7vité du territoire, face au rythme soutenu
d’ar7ﬁcialisa7on des sols ces dernières décennies et en l’état actuel des
documents d’urbanisme locaux, le SCoT rend prioritaires la maîtrise de
l’urbanisa7on et la ra7onalisa7on des zones d’ac7vités économiques,
préﬁgurant une poli7que foncière ambi7euse, en lien direct avec les
compétences des collec7vités locales.
La volonté poli7que de maîtriser la dynamique démographique
s’accompagne d’une nécessaire bonne ges7on du développement et d’une
an7cipa7on sur la pérennité des ressources environnementales, sur lesquelles
toute croissance de popula7on pèse. Pour limiter les incidences de ce
développement sur l’environnement et pour conserver et améliorer la qualité
de vie des habitants, le SCoT prévoit de protéger les principales composantes
de la trame verte et bleue et de condi7onner le développement urbain à la
capacité environnementale du territoire (ressource en eau, capacités
d’assainissement et ges7on des déchets). Ainsi, le SCoT se ﬁxe comme objec7f
de relever simultanément deux grands déﬁs :
- Le déﬁ d’un développement maîtrisé, qualita7f et durable, répondant aux
aspira7ons et aux besoins des habitants actuels et à ceux des généra7ons
futures : la réussite de cet objec7f passe notamment par une maîtrise de
l’urbanisa7on, un développement de formes d’habitats adaptées, une
ges7on durable des ressources et une améliora7on des déplacements
quo7diens.
- Le déﬁ d’un territoire structuré autour de secteurs, «espaces du
quo7dien» propices aux mutualisa7ons et aux coopéra7ons entre
collec7vités : le renforcement des polarités et la créa7on d’un cadre
favorable à un développement économique diversiﬁé (socle produc7f,
économie résiden7elle, tourisme…) sont des leviers majeurs pour y
parvenir. »
Par ailleurs, le Symbord (Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en
Dauphiné) s’est doté depuis l’année dernière d’un nouveau site internet qui
présente de nombreux éléments dont les documents du SCoT :
www.symbord.fr
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Mission Locale Nord-Isère
pour les jeunes 16-25 ans
Associa7on ﬁnancée par
l’Etat, le Conseil Régional,
le Conseil Départemental
et les regroupements de
Communes du Nord Isère,
la Mission Locale Nord
Isère est présente sur
l’ensemble du territoire
avec ses 5 sites :
Bourgoin-Jallieu, Crémieu,
La Tour du Pin, Morestel
et Villefontaine et ses
permanences sur
Chavanoz, Les Abrets-enDauphiné, Les AvenièresVeyrins-Thuellin, L’Isle
d ’A b e a u , M o n t a l i e u Vercieu, Morestel, Pont de
Beauvoisin et TignieuJameyzieu.
Elle exerce une mission de service public de proximité avec un objec7f :
permeEre l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et les rendre
acteurs et responsables de leur inser7on sociale et professionnelle.
Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la forma7on et à
l’autonomie sociale (santé, logement, mobilité, etc.) en mobilisant les
compétences de l’ensemble des partenaires publics et privés, dont les
entreprises.
• Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail, n'arrivez pas à
savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez des entre7ens mais
cela n'abou7t pas... La Mission Locale peut vous aider.
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•

Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son
orienta7on ou sa recherche d’emploi, d’un appui pour accéder à
l’autonomie… La Mission Locale peut l'aider.
Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale
Nord-Isère se déplace au plus près de son public. Comme toutes les Missions
Locales de France, la Mission Locale Nord-Isère est au centre du plan d’ac7on
pour l’emploi des jeunes, mis en place par l’État en 2020, avec notamment une
augmenta7on de la capacité d’accueil de la Garan7e Jeunes et des Parcours
Contractualisés d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2
disposi7fs dispensés exclusivement par les Missions Locales. C’est nouveau !
Le site du Gouvernement permet désormais aux jeunes de trouver des oﬀres
d’emploi et des ac7ons près de chez eux. Il synthé7se également les mesures
mises en place pour aider les employeurs et pour les jeunes.
Rendez-vous sur h\ps://www.1jeune1soluFon.gouv.fr/pour en savoir plus.
Etat Civil
Ils se sont mariés en 2020
Simon BARRAL et Lucie BARRAL
Félix PEREZ et Claire MESSEMBOURG
Vincent ROY et Salomé GAY
Ils nous ont qui\és en 2020
OdeEe GONNELLAZ, née GENEVEY
Gabrielle BATIER, née GUILLOT
Suzanne MAGAUD, née BILLET
Michel PAGE
Ils nous ont rejoints en 2020
Honorine RIOBÉ
Eugénie FIEVÉE
Valen7n MOTTE
Lowen GREVILLET
Place du 8 Mai 38510 St-Sorlin de M.
04 74 80 12 31
secretariatssm@gmail.com
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Accueil
Mardi : 8h30/11H30 et 15h/19h
Mercredi : 8h30/11h30
Vendredi : 8h30/12h

