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CAMPAGNE DE DEMOUSTICATION
ANNEE 2012 :
La commune de Corbelin va procéder,
avec l'Entente Interdépartementale
Rhône-Alpes pour la démoustication
(EID), service public, à une campagne
de démoustication.
Les agents de l'EID interviendront pour
contrôler et traiter, le cas échéant, les
points d'eau stagnante, aussi bien sur
les domaines publics que privés.
Nous vous demandons de réserver le
meilleur accueil à ces agents détenteurs
d'une carte professionnelle visée par le
directeur.
L'efficacité de ce service dépend en
majorité de la coopération de tous. Le
traitement n'est pas toxique, il est
effectué avec un bacille tout à fait
inoffensif pour l'homme. Tout
renseignement peut être obtenu en
mairie ou auprès de l'EID, 73 310
Chindrieux au 04 79 54 21 58
ECOLE PUBLIQUE :
L'inscription des enfants nés en 2009 a
débuté.
Vous devez vous présenter en mairie,
avec votre livret de famille, le carnet de
santé de l'enfant et un justificatif de
domicile (facture EDF, téléphone etc.),
où il vous sera remis une fiche
d'inscription à présenter à l'école.
C.C.A.S. :
Le dimanche 1er avril, sous la
présidence de monsieur le Maire, s'est
déroulé le repas des Cheveux Blancs.
Cent quarante personnes ont répondu à
l'invitation du C.C.A.S.. Toutes ont
apprécié l'excellent repas concocté par

notre chef cuisinier Michel Biard ainsi
que le service assuré par de charmantes
demoiselles conscrites et les membres
du C.C.A.S..
Onze membres du Conseil Municipal
Enfants nous ont honoré de leur
présence et nous ont dévoilé leur talent
en chorégraphies sur la musique
endiablée de notre animateur JeanPierre.
Merci à tous les participants et à l'année
prochaine.
REGION RHÔNE-ALPES :
La région Rhône-Alpes lance une
campagne de santé publique sur le
thème «attaques ».
Sachez reconnaître les premiers signes
de l'attaque (accident vasculaire cérébral
infarctus du myocarde)
Incapacité soudaine à parler ou à trouver
ses mots.
Difficultés ou impossibilité brutale de
bouger le bras, une jambe ou tout un
côté du corps.
Gêne brutale de la vision.
Douleur brutale au milieu de la poitrine.

Si vous ressentez un de ces symptômes
ou si vous en êtes témoin, composez
immédiatement le 15.
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS:
actualité :
Les derniers mois d'exercice des jeunes
élus du CME ont été particulièrement
riches en actions et en propositions.
Le 17 mars, les élus de la commission
« social, jumelage » ont offert à une
cinquantaine d'auditeurs un spectacle
« Musical Kid ». Une participation
financière laissée à la discrétion de
chacun a été récoltée. Elle permettra

d'organiser un autre événement à
caractère culturel pour l'ensemble des
enfants de la commune.
Le 31 mars, dans le cadre de la journée
de l'environnement, le nettoyage de
printemps ,organisé par la commission
« environnement » avec le SICTOM de
Morestel, a connu un vif succès avec
une trentaine de participants, y compris
les « petits » de maternelle. Il est
toutefois à déplorer que le tonnage de
déchets de toute sorte ramassé au sein
de la nature ne diminue pas au fur et à
mesure des années.
Une exposition sur le « développement
durable » a été visible à l'espace culturel
Marie-Josèphe Lénault.
Enfin une randonnée pédestre pour
l'ensemble des jeunes corbelinois et
leurs parents a été organisée le samedi
5 mai à 14h00, en lien avec le club de
marche.
Nos jeunes élus ont été également
présents lors du repas des Cheveux
Blancs le dimanche 1er avril.
2012 sera une année d'élection pour le
renouvellement du Conseil des enfants
puisqu'en septembre prochain, de
jeunes élus pour 2012/2014 seront
désignés par leurs camarades des
écoles publique et privée.
COMICE AGRICOLE :
La société Cantonale d'Agriculture
recherche, pour le Comice qui aura lieu
cette année à Aoste, une jeune fille
susceptible d'être demoiselle d'honneur.
Les critères requis sont :
être âgée entre 18 et 25 ans.
être fille d'agriculteur ou élève ou
ancienne élève d'un lycée agricole,
centre ménager rural ou maison
familiale rurale.
Si une personne est intéressée, se faire
connaître auprès d'un agriculteur de
Corbelin ou auprès de M. Michel Pégoud
345 route du Sablon -38490 Pressins
Tél : 04 76 32 15 82

SALUBRITE PUBLIQUE :
Il est fort désagréable, voire
insupportable pour le personnel
communal chargé de l'entretien des
espaces verts, de constater et de subir
la présence d'excréments de chiens
dans les pelouses municipales et
notamment Clos de l'Ancien Prieuré où
de nombreux propriétaires d'animaux
semblent se donner rendez-vous. Afin
de pallier à cet état de fait qui contrarie
la mise à disposition et l'utilisation de
ces espaces verts à tout un chacun, la
commune a fait l'acquisition d'un
appareil prochainement installé en ce
lieu, permettant le ramassage et le
stockage des déjections canines par
leurs propriétaires. Cet équipement est
financé par tous les corbelinois
possédant ou non des chiens dans le
village. Alors, la moindre des choses est
de respecter tous ces lieux ouverts au
public pour une meilleure vie
communautaire.
Il semble utile de rappeler que le
vagabondage de nos canins est interdit.
Souvent les portails restent ouverts et
l'animal en profite pour tenter quelque
aventure. Soyez vigilants.
FLEURISSEMENT DU VILLAGE :
Le printemps est bien installé, le village
va prendre sa parure florale. Nous avons
besoin de petites mains pour compléter
notre équipe de fleurissement.
Téléphoner en mairie ou à Jacqueline
Tureau : 04 74 88 99 67, 06 32 29 27 16
REFORME DE L'URBANISME :
Nouvelles dispositions applicables
depuis le 1er mars 2012 :
-la surface maximale d'emprise au sol et
surface de plancher passe de 2m² à 5m²
sans déclaration préalable de travaux
pour des constructions inférieures ou
égales à 12m en hauteur. Au delà de
cette hauteur limite, nécessité de

déposer une DP (ex : antenne relais,
éolienne...)
- en zone U et Ne au PLU, pour une
emprise au sol ou une surface de
plancher supérieure à 5m² et inférieure
ou égale à 20m², obligation de déposer
une déclaration préalable (DP).
- en zone urbaine uniquement (classée
U au PLU) si les travaux n'ont pas pour
effet de porter la surface de l'emprise
totale au delà de 170m² (en cumulant
projet et surface existante) l'emprise au
sol et la surface de plancher créées
peuvent être portées jusqu'à 40m² avec
déclaration préalable (sauf pour bâtiment
isolé). Si la surface cumulée dépasse les
170m², il faut alors avoir recours à un
architecte pour la dépose d'un permis de
construire.
En tout état de cause, avant tout projet
ou travaux sur le territoire communal, il
est fortement conseillé de se rapprocher
des services de la mairie pour tous
renseignements complémentaires avant
la démarche administrative nécessaire.
RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES :
Rappel : Conformément au règlement
du SICTOM que nul n'est censé ignorer,
le ramassage des ordures ménagères,
actuellement effectué le mercredi en
journée, impose des règles à respecter
de la part des administrés concernés à
savoir :
- La poubelle doit être mise à disposition
des services du SITCOM et rentrée le
jour même.
- Aucun container privé ne doit rester en
permanence sur ou à proximité du
domaine public d'une semaine sur l'autre
- Pour les personnes en activité,
absentes de leur domicile en journée,
possibilité leur est donnée de sortir leurs
détritus la veille au soir à condition que
le contenant soit en dur et rentré le
mercredi soir.
-Ne pas sortir ou laisser traîner des sacs

poubelle trop longtemps, ils sont
susceptibles d'être déchirés et leurs
contenus éparpillés par les animaux
errants.
Le respect de ces consignes est l'une
des garanties pour conserver notre
territoire en état de propreté que l'on doit
obtenir, maintenir et améliorer pour le
bien-être de tous.
CORBELIN ACCUEILLE:
Virgile RESSEGAIRE
peinture intérieure et extérieure, fauxplafonds, cloisons, décoration intérieure.
1660 route de Bugnon- Corbelin
Téléphone : 06 26 27 51 42
Mail : virgile.ressegaire@orange.fr
VIRTUAL WEB
Création de sites internet, de logos
d'entreprises et de bannières
publicitaires.
Siège social : Nathalie Reverchon
93 Clos de Beauregard – Corbelin
Téléphone : 06 83 16 32 37
Mail : contact@virtual-web.fr
Mario Multi Services : un particulier au
service des particuliers pour petits
travaux, bricolage, jardinage, entretien
extérieur. Paiement CESU.
DATES A RETENIR:
samedi 9 juin: concours international de
piano (affiche au dos de l'annonce de
l'inauguration de l'école déjà reçue dans
vos boîtes à lettres entre le 8 et 12 mai).
Dimanches 10 et 17 juin : élections
législatives. Vous êtes invités à
accomplir votre devoir civique.
Vendredi 22 juin : réunion publique à la
salle des fêtes à 20h30. Venez
nombreux pour trouver des réponses à
vos questions sur la vie de Corbelin.
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