
Saint-Sorlin de Morestel

Guide pratique pour nouveaux arrivants



Ses 627 habitants vivent au calme dans un écrin de verdure valonné, rural et authentique.

Situé sur un axe routier reliant Morestel à La Tour du Pin, le village est constitué de deux centres de
vie avec un dénivelé de 100 m et des points de vue imprenables sur les monts du Bugey, et massifs
alpins, jusqu’au Mont Blanc.

Village accueillant pour tous âges : école, espaces loisirs, aires de jeux et de pique-nique, esprit
rural, convivialité, animé par des associations dynamiques et inventives.

Le village possède un réseau dense de sentiers bien entretenus, appréciés des randonneurs. Les
lavoirs publics ont été restaurés et une boucle de sentiers les reliant est en projet.

Au hasard d’un chemin, il est fort probable que vous rencontriez des Sorlinois porteurs de l’histoire
du village…

Soyez les bienvenus à Saint-Sorlin de Morestel!



Mairie / Plan du village

COORDONNEES:

Hôtel de Ville - Place du 8 mai 1945
38 510 Saint-Sorlin-de-Morestel
Tél : 04 74 80 12 31

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC:

Mardi : 8h30 - 11h30 / 15h – 19h
Mercredi : 8h30 – 11h30
Vendredi : 8h30 – 12h

www.saint-sorlin-de-morestel.fr



ÉCOLE PRIMAIRE :

Un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) a été mis en place entre les communes de
Saint-Sorlin de Morestel et Vasselin.
L'école de Saint-Sorlin de Morestel compte 21 élèves en classe maternelle petite et moyenne
section et 24 élèves en classe grande section et CP.
L'école de Vasselin compte 27 élèves en Classe CE1 -CE2 et 20 élèves en classe CM1 - CM2.

École primaire publique (maternelles et CP)
73 route du l'église 38510 SAINT-SORLIN DE MORESTEL
Tél. : 04 74 80 01 17

École primaire publique (du CE1 au CM2)
394 rue de la Forge 38890 VASSELIN
Tél. : 04 74 33 05 37

Vie scolaire

COLLÈGES :

François Auguste Ravier
88 pl Champ de Mars 38510 MORESTEL
Tél. : 04 74 80 09 35

LYCÉES :

Camille Corot
454 r Paul Claudel 38510 MORESTEL
Tél. : 04 74 80 28 91
Fax : 04 74 80 36 70

TRANSPORT SCOLAIRE :

Trans'Isère
11 pl Gare 38000 GRENOBLE
N° téléphone à tarif spécial : 0 820 08 38 38



URGENCES MEDICALES

CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT
30 av du Médipôle 38300 Bourgoin-Jallieu
Standard : 04 69 15 70 00
Urgence : 04 69 15 72 14

24H SUR 24 MÉDECINS
18 rue Joseph Cugnot 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04 74 93 29 32

CABINET DE PERMANENCE DU MÉDIPOLE
Maison des consultants
60 avenue du Médipôle 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04 74 93 94 95

CENTRE DE CONSULTATIONS D’URGENCE
15 rue des Canuts
38110 Saint Clair de la Tour
Tél : 04-74-83-50-50

Urgences et adresses utiles

ADRESSES UTILES

LA POSTE
21 cité Verte 38510 MORESTEL

Tel. : 08 90 71 76 88

OFFICE DU TOURISME DE MORESTEL
100 place des Halles 38510 MORESTEL

Tél. : 04 74 80 19 59

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DES BALCONS
DU DAUPHINE

574 rue Paul Claudel 38510 MORESTEL
Tél. : 04 74 80 23 30

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISÈRE
7 rue Fantin Latour

38000 GRENOBLE secteur 2
Tél. : 04 76 00 38 38

RÉGION RHÔNE-ALPES
5 Rue Eugène Faure, 38000 Grenoble

Tél. : 04 26 73 48 01



• Si vous êtes âgés de plus de 65 ans et vivez seul,
• Si vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail et vivant

seule
• Si vous êtes une personne en situation de handicap vivant seule
• Si vous êtes une personne de plus de 70 ans vivant seule ou non,

ALORS CE FORMULAIRE VOUS CONCERNE, et nous vous remercions de bien vouloir le
retourner à la mairie après l’avoir complété.

Si vous souhaitez vous faire aider pour remplir ce formulaire, vous pouvez contacter la
mairie. Quelqu’un se déplacera chez vous.

Pour la Commission Solidarité,
Le maire,
Nicole Genin

Questionnaire plan d’alerte

Un bulletin d’inscription relatif au plan d’alerte et d’urgence est à votre disposition,
pour téléchargement sur le site internet de la commune, ou en mairie.
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Ordures ménagères et déchetteries

SICTOM de Morestel

Pour connaitre le planning de la collecte des déchets ménagers, se référer au site internet de la
commune.

Un point de tri (verre, papiers, emballages et cartons), ainsi qu’un point de collecte d’habits, sont
situés sur le bas du village (après le cimetière).

Le Sictom vous accueille dans les 8 déchetteries de la région de Morestel.

En particulier, vous pouvez accéder à la végèterie (branchages, tailles de haies , tontes de pelouses,
fleurs et feuilles mortes) à Passins.

D'autre part, il est possible d'emprunter le broyeur du SICTOM gratuitement pour broyer des
branchages jusqu'à 8 cm de diamètre (selon le modèle du broyeur) ce qui procure un excellent
paillage.

Plus de renseignements sur le site internet du Sictom : http://www.sictom-morestel.com



Tri sélectif, compostage et jardins communaux

Bennes pour le tri sélectif

Situées juste après le cimetière.

Site de compostage

Situé en-dessous de l’école maternelle.

LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN MET À LA DISPOSITION DE SES HABITANTS…

Jardins communaux

« Les Jardins de Saturnin » situés en-
dessous de l’école maternelle.

(se renseigner en mairie pour utilisation)



Vie pratique, culturelle

COMMERCES ESSENTIELS ET DIVERS

A proximité, dans un rayon de 5kms
Vézeronce-Curtin, Morestel, Dolomieu…

MARCHES

Vézeronce, samedi matin
Morestel, dimanche matin
Le Bouchage, jeudi matin
Arandon, mardi matin
Les Avenières, vendredi matin

MEDIATHEQUES

Morestel
244 Route d'Argent, 38510 Morestel
www.mediathequedemorestel.fr

Vézeronce-Curtin
Espace Culturel Condorcet,
364, rue des diamantaires
https://www.vezeronce-
curtin.com/médiathèque-plaisir-de-lire/

« BOITES A LIVRES » à Saint-Sorlin

- Place de la Mairie
- La Frette (arrêt de car Le Mont)

http://www.mediathequedemorestel.fr/
https://www.vezeronce-curtin.com/m%C3%A9diath%C3%A8que-plaisir-de-lire/


Vie associative

A.I.C.A (Association de chasse)

Président : Jonathan Patricot
Tél. : 06 82 14 73 92

CLUB DIAMANT *

Présidente : Nicole Gleize
Tél. : 04 74 80 58 28

SAINT SORLIN EN FETE (ex comité des fêtes) *

Président : Gilles Patricot
Tél. : 07 84 00 32 80
mail: stsorlinenfete@gmail.com

GROUPE HISTOIRE *

Président : Patrice Bonnaz
Tél. : 04 74 80 04 90

LES PETITES BOUCHES *

Présidente Audrey Tahmissian
Tél. : 07 83 01 85 55 

mail: assopetitesbouches@gmail.com

SORLIN GYM *

Présidente : Maryse Locatelli
Tél. : 06 46 70 85 36

SOU DES ÉCOLES

Présidente: Sophie CESAL
mail : sde.vasselin.saintsorlin@gmail.com 

YOGA A SAINT SORLIN DE MORESTEL *

Présidente: Véronique Besnard-Jayet
Tél: 06 36 49 10 54 

* informations complémentaires page suivante



Vie associative

SAINT SORLIN EN FETE (ex comité des fêtes)

L’association était initialement appelée Comité des fêtes de Saint Sorlin de Morestel. Elle a été
créée en 1983 et n’a jamais cessé d’exister depuis. En avril 2019, une nouvelle équipe en a pris les
destinées et a décidé de lui donner un nom plus adapté en l’appelant « Saint Sorlin en Fête ».
Elle est chargée de l’animation du village et coordonne les initiatives des autres associations pour
établir le calendrier des fêtes. Elle est le lien entre les différentes associations du village et gère le
matériel mis à leur disposition en partenariat avec la municipalité.
Environ 30 membres actifs participent régulièrement aux activités.
Elle organise différentes manifestations : vente de tête de veau en janvier, soirées spectacles au
printemps, jeux inter-quartiers en juin, participation au corso de comice agricole des balcons du
Dauphiné en août (lorsqu’il y en a un), illuminations, décoration et animation de la place du village
en fin d’année.
Bien entendu, toute personne désireuse de se joindre à cette joyeuse équipe est la bienvenue.

CLUB DIAMANT

Le club, composé d’une trentaine de personnes âgées de 60 ans et plus, se réunit une fois par mois,
le mercredi de 14h à 18h.
Se partagent des moments conviviaux autour d’un café, de viennoiseries, de divers jeux (cartes,
Scrabble, petits chevaux)
Une vente de bugnes et de brioches est organisée une fois par an, pour financer un voyage et le
repas de Noël.
Le club offre chocolats pour Pâques, Noël et n’oublie pas les anniversaires. Un club où il fait bon
vivre!



Vie associative

LE GROUPE HISTOIRE DE SAINT-SORLIN DE MORESTEL

Le "Groupe Histoire de Saint-Sorlin" de Morestel a vu le jour en 2006 sous l'impulsion de Maryse
Budin. Il s'est donné pour but d'établir des liens entre les personnes intéressées à l'histoire de la
commune et de contribuer à l'étude du patrimoine et à sa diffusion (extrait des statuts).
L'association édite tous les deux ans une revue "Raconte-moi Saint-Sorlin" et propose à cette
occasion une exposition pour les journées du patrimoine.
Actuellement une dizaine de personnes compose le groupe qui serait heureux d'accueillir de
nouveaux membres.
Une journée annuelle permet de découvrir le patrimoine de la région (photo ci-dessus prise à la
grange de Louisias à Charavines).

LES PETITES BOUCHES

L'association les petites bouches gère la cantine pour les enfants scolarisés dans les deux
communes de Saint-Sorlin de Morestel et Vasselin.
Les enfants sont encadrés par les employés communaux de 11h50 à 13h20 à Vasselin et de 12h à
13h10 à Saint-Sorlin de Morestel le lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant toute la période scolaire.



Vie associative

YOGA A SAINT SORLIN DE MORESTEL

Pratique du yoga (tous niveaux)
Intervenante: Claudia Bingel-Cannell (Formation à l'Ecole de yoga, Voiron)
Email: yoga.stsorlin@gmail.com

SORLIN GYM

L'association a été créée en 2003 à l'initiative de Maryse Budin et Odette Gonnellaz .
Nous sommes un club de sport qui propose chaque mercredi soir à 20h15, dans la salle de motricité
de l’école, des séances variées de cardio, renforcement musculaire ( bras, cuisses ,abdos, fessiers...)
et de stretching. Mais encore ballons, élastiques step-LIA et Bodyart (variation de yoga).
Les cours sont dispensés par une professeure diplômée : Marie- Pierre Cotte, dynamique et pleine
d'énergie.
Le club est ouvert à toutes personnes jeunes ou moins jeunes, St-Sorlinoises ou des communes
voisines et si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez "voir", la première séance est offerte .
Nous vivons également des moments de partage (balade de fin de saison, goûter de Noël) pour
apprendre à se connaître autrement que pendant l' heure de sport.



A découvrir…

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE VALENCEY

Depuis plusieurs années la commune de Saint-Sorlin a mis en place, avec la validation du Conseil
Général de l’Isère, le petit Espace Naturel Sensible du Valencey.
Le site de cette ancienne carrière avait été racheté par la commune, il y a plus de 20 ans, pour être
utilisé comme bassin de rétention des eaux en cas de forts orages (comme suite aux inondations de
1993 ou 2011).
Le site de l’ancienne carrière et quelques terrains proches ont été classés dans cette zone « petit
ENS de Valencey », alors que les terrains en pâture et le ruisseau de Valencey jusqu’à sa source,
sont classés zone d’observation depuis 2013.
Vous pouvez découvrir cet Espace situé entre la route de Dolomieu, le chemin de la carrière et le
chemin de Valencey.
Un état des lieux approfondi a été fait en 2013. On a répertorié 141 espèces végétales, 85 espèces
animales (dont l’écrevisse à pattes blanches) et 26 espèces d’oiseaux.
Dans notre village, nous portons un intérêt fort à la protection de notre espace naturel et tout
particulièrement quand cette démarche associe une utilité publique probante comme ici la gestion
des eaux pluviales en cas de forte pluie. Nous sommes attachés à cette gestion globale de notre
commune dans toutes ses dimensions environnementales, gestion des risques et économie locale.

LES 5 LAVOIRS DU VILLAGE

La commune travaille actuellement
à leur mise en valeur et sécurité
(embellissement, remise en état).
Ces lavoirs sont à découvrir au gré
des nombreuses possibilités de
promenades qu’offrent les sentiers
entretenus du village.



A découvrir…

LES MARAIS

A St Sorlin, les marais couvrent une superficie de 79 hectares pour une superficie totale de 544
hectares soit 15% du territoire de la commune. Ils se répartissent en deux zones : une sous le village
dite «Pré Mérin» et l’autre dite «Les Marais» autour de la Braille. On compte 19,2 kilomètres de
cours d’eau et de canaux dont une partie de l’entretien revient à la commune.
On trouve dans nos marais des roseaux et de la laîche (végétaux vivaces envahissants aux racines
puissantes qui contribuent à maintenir les berges).

FAUNE ET FLORE

De part sa situation géographique Saint-Sorlin de Morestel compte une faune et une flore très
diversifiées et très riches. Se trouvant sur le territoire de l'Isle Crémieu, la géologie (marécageuse au
sud, cernée par le Rhône au nord-est et nord-ouest ) et le climat (rhodanien, avec des touches de
climat continental et méditerranéen) ont formé une pléiade de milieux naturels très favorables au
développement et à la prospérité des espèces animales et végétales.



Devenez un irréductible Saint-Sorlinois…  * 

* Comice Agricole de 2019



… et découvrez le secret de la potion magique! *

* Comice Agricole de 2019



Hôtel de Ville - Place du 8 mai 1945
38 510 Saint-Sorlin-de-Morestel

Tél : 04 74 80 12 31

Retrouvez toutes ces informations et bien plus encore sur:
www.saint-sorlin-de-morestel.fr
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