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Le mot du Maire
Chères
Corbelinoises,
chers Corbelinois,
« Fiers d’être corbelinois » tels ont été les
mots prononcés par
Daniel PARAIRE, président de la Chambre
du Commerce et de
l’Industrie Nord- Isère, lors de la visite
des entreprises du secteur mécanique et
transport de la commune. Nous ne pouvons que lui donner raison ! Soyons fiers,
de voir notre village à l’économie prospère, le maintien du taux de l’imposition,
et après une nouvelle année de labeur
pour toutes et tous, accueillons l’été qui
est arrivé avec de nombreuses festivités
dans ses valises… les cyclistes inaugureront un nouveau parcours, la vogue
distraira petits et grands et les amateurs
de lecture apprécieront les apéritifs littéraires organisés à la médiathèque…
Dans ce bulletin municipal vous trouverez également les dernières actualités
scolaires, budgétaires et diverses, qui se
sont déroulées sur la commune.
Je profite de cette édition estivale pour
vous souhaiter, à toutes et tous, de passer de bonnes vacances.
Bonne lecture, Cordialement,
Le Maire, René VIAL

Corbelin roule électrique
Le parc automobile de la
commune devant être renouvelé, le choix d’une voiture électrique s’est donc
naturellement imposé au
conseil municipal. C’est ainsi qu’un KANGOO ZE électrique a fait son apparition
dans les rues du village.
D’une
autonomie
de
120 km, ce véhicule a de
nombreux avantages : tout
d’abord écologique puisqu’Il n’y a pas d’émission de gaz d’échappement (merci pour le réchauffement de la planète), le rejet en CO2 dans l’atmosphère est
de 20 gr/km pour 160 gr/km pour une voiture classique (CO2 émis lors de la
charge de la voiture). Ensuite économiquement : le coût de revient est environ
le tiers d’une voiture classique (consommation, entretien).

Un seul problème reste : LE BRUIT… Il n’y en a pas !!

C’est le silence absolu à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule donc attention quand vous traversez une rue, ce n’est pas le bruit qui vous avertira de son
arrivée !

Forum des
associations
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de 9 h 00 à 12 h 00
à la salle des fêtes

VIE MUNICIPALE

Vie scolaire : TAP ET PEDT…
À compter de l’année scolaire 2015-2016, le fonds
de soutien de l’État sera versé à toutes les communes qui organiseront leurs Temps d’Activités Périscolaires (3 heures de TAP) dans le cadre d’un Projet Éducatif Territorial : le PEDT.
Le Projet Éducatif Territorial est « un outil qui formalise la
démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école,
organisant ainsi, dans le respect des compétences de
chacun, la complémentarité des temps éducatifs ».
Aussi la Municipalité a-t-elle souhaité consulter tous
les parents concernés via un sondage anonyme afin de
7h00 à 8h30

8h30* à 11h45

mieux définir les modalités d’application et permettre
aux familles de choisir entre le maintien de l’organisation
actuelle et une organisation expérimentale conseillée
par l’Éducation Nationale et soutenue par les chronobiologistes. Elle préconise de placer les TAP de 13 h 30 à
14 h 30, créneau horaire où les enfants sont moins réceptifs aux apprentissages. Seules 46 familles ont répondu
sur les 133 sollicitées : elles ont opté pour le maintien de
l’organisation actuelle. (27 pour et 19 contre)
À la rentrée 2016, voici ce qui sera donc proposé aux
enfants de l’école comme inscrit au PEDT qui a été validé par le Conseil d’École et la commission des rythmes
scolaires.
Les familles seront informées au plus vite du contenu des
activités proposées afin de procéder aux inscriptions.

11h45 à 13h30

13h30-15h30

15h30-16h30

16h30-18h30

Cantine

Temps scolaire

Temps d’Activités
Periscolaires

Garderie Périscolaire
Le moulin

Cantine

Temps scolaire

Temps d’Activités
Periscolaires

Garderie Périscolaire
Le moulin

Lundi

Garderie Périscolaire
Le moulin

Temps scolaire

Mardi

Garderie Périscolaire
Le moulin

Temps scolaire

Mercredi

Garderie Périscolaire
Le moulin

Temps scolaire

Jeudi

Garderie Périscolaire
Le moulin

Temps scolaire

Cantine

Temps scolaire

Vendredi

Garderie Périscolaire
Le moulin

Temps scolaire

Cantine

Temps scolaire

Accueil de Loisirs au Moulin
Temps d’Activités
Periscolaires

Garderie Périscolaire
Le moulin

Garderie Périscolaire Le moulin

À l’école Publique de Corbelin, les élèves crient : « Habiter la terre ! »
Au cours d’un projet articulé en cinq temps forts,
les élèves des quatre classes élémentaires ont pu
se sensibiliser au patrimoine architectural local de
la construction en pisé. Un tour du monde leur a fait
découvrir les innombrables constructions en terre
crue sur les différents continents.
Une série d’expériences scientifiques leur a fait toucher
du doigt les caractéristiques physiques jusqu’à l’infiniment petit de ce matériau extraordinaire.

Forts de ces connaissances, ils ont réalisé
des blocs de pisé, blocs
qui serviront à imaginer
un village idéal.
Puis est venu le temps
de l’imaginaire et du
travail de la terre avec la
main. Chaque enfant a
réalisé une production
individuelle et chaque
classe a imaginé un projet collectif.
Enfin, en guise de point d’orgue, la journée du 28 mai a
été l’occasion d’une visite du « Domaine de la Terre » à
Villefontaine et de participer à de nouvelles expériences
sur le site des « Grands Ateliers ».
Les enseignants et les enfants remercient vivement Alba
Carazas, architecte, et ses collègues qui ont animé avec
passion les différentes étapes de ce projet, les parents
qui se sont impliqués. Merci aussi au sou des écoles qui
a financé ce travail.
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Budget de la commune

Recette locations
Recettes centre de loisirs,Recette locations dont salles communales
cantine, médiathèquedont
… salles communales 27 800 € - 2 %
Recettes centre de loisirs,
133 150 € - 7 %
cantine, médiathèque
…
27 800 € - 2 %
Voici les données concernant
le budget de
133 150 € - 7 %

la commune,
un budget est composé de recettes et dépenses sur un
compte fonctionnement, ainsi qu’un compte investissement avec recettes et dépenses.

Dotations de l'Etat,
subventions
Impôts et taxes
Dotations de l'Etat,
Recettes
de fonctionnement
368 148
€ - 20%
926 404 € - 50 %
subventions
Impôts et taxes
Recette locations
368loisirs,
148 € - 20%
ntre de
- 50 % locations
dont salles communales 926 404 €Recette
diathèque …
Recettes centre27
de800
loisirs,
€-2%
dont salles communales
0€-7%
cantine, médiathèque
… 2014
Résultat
27 800 € - 2 %
1332014
150 € - 7 %
383 098 € - 21 %
Résultat
383 098 € - 21 %

ons de l'Etat,
ventions
48 € - 20%

Dotations de l'Etat, Impôts et taxes
subventions
926 404 € - 50 %
368 148 € - 20%

Résultat 2014
383 098 € - 21 %

Dépen
(eau, électri
Dépenses courantes
entretien bâ
(eau, électricité, alimentation,
546 9
entretien bâtiments, voirie …)
546
950
€
30
%
Virement
à
la
section
d'investissement
Subvention pour le
Intérêts des emprunts
et- 3réserve
dépenses
imprévues
annexe
location
Subvention p
Autres charges Virement à la section
46 600 €d'investissement
% pourbudget
Intérêts
emprunts
332
680
- 18500
% €des
- 7€ %
budget annexe
(indemnités élus, participationsetau
CCAS,pourAutres
réserve
dépenses
imprévues %130
charges
46 600
-3%
130 500 € Centre social des Avenières,(indemnités
... ) 332 680
- 18 %
élus,%participations
au CCAS,
167 870 € - 9 %
Centre social des Avenières, ... )
Frais de personnel
167 870 € - 9 %
Frais de personnel 614 000 € - 33 %
614Dépenses
000 € - 33courantes
%
(eau, électricité, alimentation,
Dépens
entretien bâtiments, voirie …) (eau, électric
546 950 € - 30 %
entretien bât
546 9
Virement à la section d'investissement
et réserve pour dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
332 680 % - 18 % et réserve pour dépenses imprévues
332 680 % - 18 %

Dépenses de fonctionnement

Impôts et taxes
926 404 € - 50 %

Résultat 2014
383 098 € - 21 %

Frais de personnel
614 000 € - 33 %

Recettes d’investissement

Acquisition materiel
13 100 € - 3 %

Autres
dont remboursement
Autres
dont remboursement du capital de la dette
147 200 € - 37 %
du capital de la dette
Acquisition materiel
147 200 € - 37 % 13 100 € - 3 %

Subventions d'investissement
15 000 € - 4 %
Subventions d'investissement
15 de
000la€section
- 4 % de fonctionnement
Virement
300 000 € - 75 %
Solde
au de fonctionnement
Virement de
la section
31/12/2014
Solde au
300 000 € - 75 %
25 084 €
ond de compensation
31/12/2014
6
%
de la TVA,
25 084 €
Fond de compensation
xe aménagement, …
6%
de la TVA,
59 416 € - 15 %
Taxe aménagement, …
59 416 € - 15 %

Vente de livres :

Frais de personnel
614 000 € - 33 %

Dépenses de Fonctionnement

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement15 000 € - 4 %
15 000 € - 4 %
Solde au
31/12/2014
Solde au
25 084 €
Fond de compensation
31/12/2014
6%
de la TVA,
25 084 €
Fond de compensation
6 %…
de la TVA, Taxe aménagement,
Taxe aménagement, … 59 416 € - 15 %
59 416 € - 15 %

Virement de la section de fonctionnement
300 000 € - 75 % Virement de la section de fonctionnement
300 000 € - 75 %

Subvention p

Intérêts des emprunts

Autres charges
600
€ -simplifiés
3 % pour lebudget annexe
Les graphiques qui vous sont
proposés
ont46été
Subvention
Intérêts
des emprunts
130 500 € (indemnités
élus,
participations
au
CCAS,
budget
annexe
location
Autres chargesregroupements
46 600 € - 3...%)et en modifiant
en effectuant certains
les
Centre
social
des
Avenières,
130
500
€
7
%
(indemnités élus, participations au CCAS,
€ - 9 % meilleure compréhenintitulés des
Centrerubriques
social des Avenières,pour
...167
) 870une
167 870 € - 9 %
sion.

Autres
dont remboursement
du capital de la dette
147 200 € - 37 %

Batiments
23 200 €
6%

Acquisition materiel
13 100 € - 3 %

Voirie et reseaux divers
Voirie et reseaux divers 208 500 € - 52 %
Acquisition
208 500materiel
€ - 52 %
13 100 € - 3 %

Batiments
23 200 €
6%

Autres
dont remboursement
Voirie
et reseaux divers
du
capital deterrain
la dette
Acquisition
& batiment
208 500 € - 52 %
147 2007 €500
- 37€ %
2
%
Acquisition terrain & batiment
7 500 € - 2 %

Médiathèque

Le 3 mai dernier, à l’occasion de la Foire de Printemps, la
médiathèque de Corbelin avec l’aide de ses bénévoles
a tenu un stand de livres : en effet depuis quelques semaines « un dépoussiérage » des rayons a permis d’offrir aux passants un large choix de livres à 50 cts d’euros. Malgré le temps maussade ce n’est pas moins de
120 livres qui ont été vendus pour le plaisir des petits et
des grands.

Batiments
23 200 €
6%

Voirie et reseaux divers
208 500 € - 52 %

Batiments
23 200 €
6%

Échanges autour d’un livre

Acquisition terrain
batiment pour un moment convivial lors
Rendez-vous
à & noter
7 500 € - 2 %
Acquisition terrain & batiment
d’apéritif à thèmes. Les personnes,
qui le désirent,
7 500 € - 2 %
prennent la parole pour donner envie de lire un livre
qu’elles ont apprécié, et les autres écoutent !

Le vendredi 25 septembre à 18 h 30 sur le thème « mon
livre de vacances. Alors à très vite à la Médiathèque des
Rondiers et souvenez-vous : »Un livre est une fenêtre par
laquelle on s’évade » Julien Green
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Le fleurissement
à Corbelin

Cette année encore, les bénévoles de
Corbelin ont prêté mains fortes aux agents
municipaux, pour fleurir le village.
Environ 500 plantes annuelles sont venues
remplacer les tulipes dans les jardinières et
autres vasques de la commune

Rencontre avec les associations

La municipalité a souhaité organiser une réunion rassemblant les associations corbelinoises pour effectuer un bilan sur l’année écoulée. Ce
sont donc 20 associations qui ont répondu à cette invitation. Dans un
1er temps un dialogue s’est engagé sur les différents problèmes rencontrés : défauts techniques, propreté des salles… Un débat à bâton
rompu où chacun a pu s’exprimer et où des ébauches de solutions ont
jailli, certaines nécessiteront cependant une étude plus approfondie.
Puis différents points administratifs furent abordés, tel que les documents de réservation des salles et du matériel (qui sont en complète
évolution), la nouvelle organisation du calendrier des fêtes (permettant
la réservation des salles) ainsi que les dates à respecter pour la parution
d’articles dans la gazette.
En fin de séance un retour très positif de la part des associations sur
l’efficacité de cette rencontre a été formulé.

Entretien des terrains
Tout propriétaire
est obligé d’entretenir son terrain.
Il est possible de
couper soi-même
les haies d’un voisin qui dépassent
sur son propre terrain.
Le propriétaire d’un terrain privé agricole
ou non, qui laisse son terrain en friche,
c’est-à-dire non entretenu, peut causer un
préjudice aux propriétaires des terrains voisins. Ce préjudice peut être la présence de
mauvaises herbes ou d’animaux nuisibles
par exemple.
Pour y mettre un terme, il convient d’adresser un courrier au propriétaire du terrain en
lui demandant de défricher son terrain. En
cas de refus, le juge de proximité peut être
saisi si un préjudice est causé au voisin.
Il est possible de couper soi-même les
branches d’arbres ou les haies d’un voisin
qui dépassent sur son propre terrain.

Fêtes des parents et
des nouveaux arrivants

Le CCAS (Centre Communal
d’Actions Sociales) a tenu à recevoir les parents d’enfants nés
en 2014 ainsi que les résidents
arrivés cette même année. Une
invitation a donc été lancée le
29 mai dernier aux familles des
14 bébés ainsi qu’aux 16 nouveaux corbelinois.
Après un discours de bienvenue
de Monsieur le maire René VIAL
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et de la première adjointe Monique FAVEL, les familles ont été
appelées individuellement pour
une remise de fleurs, de bon
d’achats et le cas échéant d’un
livret de naissance.
Cette petite cérémonie s’est terminée autour d’un apéritif permettant à chacun de faire mieux
connaissance.

ÉCONOMIE

La mécanique Corbelinoise à l’honneur
Valoriser les entreprises de mécanique et de transport
était l’objectif de la visite organisée le 14 avril par la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la commune.
Plusieurs personnalités présentes de la CCI : Mrs Daniel
PARAIRE, Bernard COTE, Daniel ROUX et Paul LAVIE, ainsi que des élus : Christian RIVAL et Annie POURTIER, ont
pu sous la houlette du maire de Corbelin René VIAL et
du conseil municipal, visiter plusieurs entreprises.
La visite a commencé par la zone artisanale de la Rivoire, avec la société PERENA (pièces mécaniques pour
le ferroviaire et le textile), La société de TRANSPORTS
SAINTHON (livraisons régionales), GARAGE SAINTHON
(réparation camions). Le circuit s’est poursuivi par l’entreprise DAYOT située au centre du village, (pièces pour
AIRBUS ou LA DEFENSE). La visite s’est terminée aux
établissements MALLEIN installés sur le haut du village,
(pièces techniques en petite et moyenne série), leur
fonderie aluminium a impressionné les visiteurs par ses
techniques de fabrication.

Etablissement Perena

Environ 200 personnes sont employées dans ces entreprises, ce qui a conduit le président de la CCI Daniel PARAIRE à souligner le ratio emploi/population, important
pour une petite commune. Bénéficiant en plus d’une
haute technologie, des marchés et des clients importants. Autant de raisons d’en tirer de la
fierté.

Transport Sainthon

Etablissement Mallein

Prévention routière
Le CCAS de Corbelin organise une séance de sensibilisation et d’information à la Prévention Routière :
CDrom interactif avec mise à jour des connaissances,
études de cas d’accidents, circulation des seniors,
médicaments et conduite, rédaction d’un constat
amiable, conduite sans assurance.
Cette information sera animée par des délégués de
l’association PRÉVENTION ROUTIÈRE de l’ISÈRE. Elle
se tiendra le 3 septembre 2015 à 14h00 à la salle des
fêtes.

Entreprise Dayot

Cette manifestation est ouverte à toutes personnes
de Corbelin souhaitant « jouer le jeu » en participant
à la révision du Code de la Route. Son coût est pris en
charge par le CCAS.
VENEZ NOMBREUX, inscription en mairie.
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Je donne mon sang,
tu donnes ton sang,
Il est soigné

Journées européennes
du patrimoine :
19 et 20 septembre

Le don de sang est un geste vital qui permet de
soigner chaque année 1 million de malades. À
l’heure actuelle, aucun produit ne peut se substituer au sang humain.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque
jour en France, dont 1 000 sur la région Rhône-Alpes. Avec un peu de temps consacré à cet
acte de solidarité des vies peuvent être sauvées !

Réservez d’ores et déjà votre 3e week-end de septembre pour découvrir les animations prévues autour de notre riche patrimoine
corbelinois.

Pour donner son sang, il faut :
- Être âgé de 18 à 70 ans,
- Peser au minimum 50 kg,
- Ne pas être à jeun,
- Avoir une pièce d’identité
(en cas de premier don).
Un homme peut donner jusqu’à 6 fois par an,
4 pour une femme, en respectant toujours un
délai de 8 semaines entre chaque don de sang.

Voici le programme préparé par la commission municipale
« Culture et Patrimoine » et l’association « Les Amis de l’église
Notre-Dame de Compassion ».

Une exposition de photos légendées, plans, maquettes…
mettant en parallèle un même lieu tel qu’il était il y a plus d’un
siècle et tel qu’il est aujourd’hui. Une belle façon de se remémorer
ou de découvrir Corbelin !
L’exposition se déroulera à la salle des fêtes du centre-village et
à la chapelle de l’église. L’entrée est libre pour tous. Vous serez
accueillis :
➠ Le samedi 19 septembre de 14h00 à 19h00
➠ Le dimanche 20 septembre de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
La section photos de l’association « Art et Passion » participe à
l’événement en apportant une aide technique précieuse pour les
prises de vues en couleurs du village en 2015.

Les prochaines collectes de sang auront lieu :
➠ Vendredi 7 août de 16 h 30 à 20h00
salle polyvalente CORBELIN
➠ Mercredi 12 août de 17h00 à 20h00
salle du foyer VEYRINS
➠ Lundi 12 octobre de 16h30 à 20h00
salle polyvalente CORBELIN
➠ Lundi 19 octobre de 17h00 à 20h00
salle du foyer VEYRINS
➠ Mardi 15 décembre de 16h30 à 20h00
salle polyvalente CORBELIN
➠ Lundi 21 décembre de 17h00 à 20h00
salle du foyer VEYRINS
Venez nombreux, les malades comptent sur vous.
Le don de sang, c’est tout l’année qu’il faut y penser !
Pour tout renseignement : www.dondusang.net
ou 0 800 100 900 (gratuit depuis un poste fixe)
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Deux circuits pédestres à thème

Venez marcher en famille, entre amis…
« La route des soins » : il s’agira d’une balade à la découverte
des divers sites liés à l’histoire de la santé à Corbelin : cabinets
médicaux, maternité, pharmacies… d’autrefois et d’aujourd’hui.
(Circuit de 5 km environ)
« Le rallye patrimoine » : au fil d’un questionnaire ludique, le parcours vous emmènera sur divers lieux et bâtiments patrimoniaux
du centre de notre village. (Temps estimé entre 1 heure et 1h30)
Gratuit pour tous - Pas d’inscription préalable – Départ libre le samedi après-midi et le dimanche toute la journée –Les plans des
circuits et questionnaires sont à retirer à la salle des fêtes et à la
chapelle, points de départ des deux circuits proposés.

MANIFESTATIONS

Journée festive de la retraite sportive corbelinoise
Le vendredi 22 mai les marcheurs de la
RSC ont laissé aux vestiaires leurs sacs à
dos, chaussures et bâtons de marche, pour
se consacrer à une journée découverte et
gustative. Pas moins de 59 personnes se
sont retrouvées à 7 h 00 du matin, pour embarquer dans le car direction St Antoine
l’Abbaye.
Après la visite guidée de la basilique et du
village, arrêt à St-Marcellin pour un repas
bien mérité. Puis, direction Vinay pour tout
apprendre de l’histoire de la noix, au grand
séchoir. Ensuite, distillerie Meunier à Saint
Quentin où le génépi coula à flots ! Après
cette journée bien remplie, retour à Corbelin vers 19 h 00. Tous les participants ont été
enchantés par cette virée dans le pays du
Sud Grésivaudan.

Foire 2015
Malgré les intempéries matinales, la foire organisée par
le comité des fêtes le dimanche 3 mai a été un succès.
Les forains ont été satisfaits de leur journée et les « visiteurs » ravis d’avoir pu profiter des diverses animations :
manèges et tatouages éphémères pour les enfants, fabrication de pièces en sucre et en chocolat pour tous.
La « tête de veau », proposée le matin, a été bien appréciée par les corbelinois et sera renouvelée l’an prochain.
Le repas de midi organisé par le Sou des écoles a comblé les amateurs de paella.

LOTO DE L’ECOLE
LES MARRONIERS
SAMEDI 3 OCTOBRE 20h00
Le gros lot :
Un scooter

La journée s’est terminée en musique avec quelques petites chansons interprétées par l’animateur de la journée
et quelques courageux(ses) qui l’ont accompagné.

MAIS AUSSI
Tablette, sèche-linge, caméra sport,
baptêmes en parapentes et planeur, robot
aspirateur, centrale vapeur, appareil photo,
lecteur DVD, lecteur MP3, paniers garnis et
bien d’autres …

Salle polyvalente
Merci à toutes les associations participatives.

Rendez-vous l’année
prochaine, avec le
soleil cette fois !

Ouverture des portes
à 18h30
Parking Surveillé
Partie enfant gratuite
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MANIFESTATIONS

COURSES CYCLISTE
Grand Prix de la Municipalité de Corbelin

Nouvelle date : samedi 25 juillet
2 courses :

Un départ à 16h00 - Un départ à 18h30

organisé par
Avec la participation
du Club Cyclo de Corbelin

Nouveau circuit
❖ Départ avenue de la
❖ Route du Tram
❖ Route de Bugnon
❖ Route de la Jonaz
❖ Route de la Chèvre
8
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Soie ❖ Route de la Filature
❖ Route du Bigot
❖ Route de la Romatière
❖ Rue des Lavandières
❖ Arrivée Avenue de la Soie

Recherchons
signaleurs pour la course
Contact : 06 83 12 93 35

