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Madame
Marie-Josèphe
Lénault,
conseillère municipale depuis 2001, nous
a quittés le 6 mai dernier. La médaille de
la commune lui a été remise à titre
posthume. Le premier étage de la
médiathèque où elle fut une bénévole
active et passionnée portera désormais le
nom de « Espace culturel Marie-Josèphe
LENAULT née GUIGUET».
FETE DES MERES ET DES PERES
Le samedi 2 juin, le Centre Communal
d’Action Sociale avait organisé une petite
réception pour honorer les parents 2006. Sur
27 invitations, 12 familles étaient présentes.
Chaque maman a reçu un bouquet de fleurs
tandis qu’une bouteille de vin était offerte
aux papas. La soirée s’est terminée autour
du verre de l’amitié en présence des
membres de Familles Rurales, des élus et des
Donneurs de Sang.
MAIRIE : horaires d’été
Du 1er au 25 août : ouvert uniquement le
lundi, mercredi et vendredi matin. Ouvert le
samedi matin de 9H à 12H.
A partir du lundi 27 août : réouverture aux
jours et horaires habituels : le lundi, mercredi
et vendredi de 9H à 12H et de 14H30 à 18H.
Ouvert tous les samedis de 9H à 12H.
MUSEE MUNICIPAL F. GUIGUET
Exposition : œuvres de François GUIGUET
samedi 7 et dimanche 8 juillet de 15H à
18H. Visite libre – Entrée gratuite.
Le musée municipal est fermé en août.
Réouverture samedi 1er et dimanche 2
septembre ainsi que les 15 et 16 septembre à
l’occasion des Journées du Patrimoine.
ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères du mercredi
15 août est décalée au jeudi 16 août.

PLAN CANICULE : inscriptions sur le
registre nominatif
Le dispositif de prévention a pour objectif
l’intervention des services d’aide en cas de
besoin. Les renseignements fournis lors de
l’inscription des personnes âgées et
handicapées qui en font la demande restent
confidentiels. Depuis le 1er juin, la plateforme
téléphonique
« Canicule
Info
Service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
fonctionne 24H sur 24 et 7 jours sur 7.
Renseignements en mairie
 04.74.83.72.00
PISCINE
Elle est fermée depuis l’été 2006 suite à une
visite de la D.A.S.S. Pour soutenir
l’association du Club Nautique, le conseil
municipal a voté une subvention de 1050€ et
participe ainsi aux frais de fonctionnement
(déplacements en car, encadrement….). Les
entraînements ont lieu à la piscine de
Morestel.(voir l’article dans les Echos des
associations). Les dirigeants ont renouvelé
la demande d’une aide financière auprès de
M. Serge Revel, conseiller général. (1000€
accordés en 2006).
SANTE PUBLIQUE : arrêts cardiaques
Installation de défibrillateurs
Le conseil municipal, favorable à
l’installation de défibrillateurs automatiques
(un en mairie et un à la salle polyvalente), va
solliciter des aides pour leur financement.
A suivre…
COMICE AGRICOLE DU CANTON
Samedi 1er et dimanche 2 septembre à SaintAndré- Le- Gaz. Nous cherchons des
bénévoles pour réaliser un char représentant
la commune lors du traditionnel défilé, le
dimanche après-midi.

NUISANCES SONORES
Bruits de jardin : l’utilisation de
tronçonneuses, débroussailleuses, tondeuses
ou de tout autre appareil bruyant n’est
autorisé qu’aux horaires suivants (arrêté
préfectoral n° 97-5126).
 Jours ouvrables : de 8H30 à 12H et de
14H à 19H30.
 Le samedi : 9H/12H et 15H /19H.
 Le dimanche et jour férié : de 10H à 12H.
Que ce soit un samedi midi ou soir, un
dimanche à midi, l’ après-midi ou en soirée,
il est insupportable de subir les
vrombissements des tondeuses du voisinage
(ou autres engins). Pour le repos de fin de
semaine, chacun a droit à la tranquillité et à
la qualité de vie qui vont de pair avec un
environnement rural tel que le nôtre.
Nous insistons en demandant à tous les
Corbelinois, par respect du voisinage et
application stricte de l’arrêté préfectoral,
de tenir compte des règles ci-dessus
rappelées depuis des années.
STATIONNEMENT ABUSIFS
Autre rappel concernant l’occupation du
domaine public. Les trottoirs sont
indispensables au cheminement piétonnier
et non pas au stationnement des véhicules
entravant la circulation des piétons et des
poussettes. La création de trottoirs fait partie
intégrante des aménagements de sécurité tant
réclamés par les administrés.
TRAVAUX
Aménagement de la rue du Soldat
d’Egypte (RD 82F).
Nous concrétisons ce souci d’apporter un
plus pour la sécurité de nos concitoyens avec
la réalisation de nouveaux trottoirs assurant
une liaison piétonne sur le bas du village vers
le complexe sportif J. Dupraz et le Moulin,
au bénéfice de tous les marcheurs et en
particulier les enfants des écoles primaires.
Précisons que des attentes pour l’éclairage
public ont été prévues. Celui-ci sera mis en
place en fin d’année, sous condition
d’obtention d’une subvention demandée pour
financer ce projet à hauteur de 25%.

ECOLE PUBLIQUE
Travaux de réhabilitation
La première phase de réhabilitation de
l’école publique a débuté par la rénovation
de l’aile Sud qui accueillera, cet automne, les
classes maternelles. Nous enchaînerons avec
la réalisation de la 2ème phase concernant
l’aile Nord et les classes élémentaires de
l’automne 2007 jusqu’au printemps 2008.
TRAVAUX
Ouverture d’un salon d’esthétique
« JOHANNA BEAUTE »
Un nouveau commerce va voir le jour à
l’automne dans l’ancien local des pompiers.
Les travaux à la charge de la commune
comprennent l’isolation périphérique, la pose
de faux-plafonds avec isolation, la mise en
place de vitrines métalliques et la
maçonnerie. Montant des travaux : 24 336 €
TTC. Les cloisons intérieures, l’électricité, la
plomberie, les sanitaires et finitions sont à la
charge de l’exploitant qui s’acquittera d’un
loyer pour l’occupation des locaux d’une
surface de 85m2 .
VOITURES PARTICULIERES
Une convention d’une durée de cinq ans va
être signée entre la commune et un
établissement agréé pour l’enlèvement des
véhicules et la gestion de la fourrière. Sont
concernés les véhicules ou épaves stationnés
sur le territoire communal. L’enlèvement
d’un véhicule ou d’une épave ne pourra se
faire que sur demande de l’officier de police
judiciaire ou d’un agent verbalisateur
(gendarmerie, police municipale). Les
propriétaires pourront faire enlever, à leurs
frais, des véhicules stationnés sur le territoire
communal en vue de leur destruction.
NUMERISATION : état-civil
De manière à éviter les manipulations qui
endommagent les registres des naissances,
mariages et décès, la commune a fait
numériser l’état-civil « moderne » de 1906 à
2006. C’est ainsi que 2358 vues ont été
réalisées (4716 pages). Ces images ont été
intégrées à un logiciel de consultation qui
permet une recherche par année et par type
d’acte.

MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »
Achats de livres et disques
Début juin, des nouveautés pour enfants et
adultes (une trentaine de disques et une
cinquantaine de livres) ont été achetées par la
commune. Elles sont à la disposition du
public.
Fermeture estivale
La médiathèque fermera ses portes le
mercredi 25 juillet à 17 heures. Les prêts de
documents peuvent être doublés pour cette
période. Réouverture lundi 27 août à
16H30.
Nombre d’adhérents
La médiathèque compte actuellement 315
adhérents : 267 Corbelinois et 48 résidant
dans des communes extérieures.
Comité de lecture
Corbelin organisera le prochain comité de
lecture ouvert à tous le vendredi 19 octobre
prochain à 20 heures. Seront invitées les
médiathèques des Avenières, de VeyrinsThuellin, Brangues et Vézeronce.
Le principe consiste en une rencontre pour
discuter d’ouvrages sélectionnés en fonction
d’un thème choisi par la médiathèque
organisatrice. Thème retenu par l’équipe
corbelinoise : « Destins de femmes du
monde ». Dix livres traitant de ce sujet ont
été sélectionnés, ils seront mis en prêt début
septembre pour les lecteurs qui souhaitent
partager ces lectures. Les médiathèques
invitées feront de même pour inviter leurs
lecteurs à cette soirée. A suivre…
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
 Ecoliers du Monde
Une subvention de 340€ a été attribuée à
l’association corbelinoise qui vient en aide à
des écoliers au Cambodge et au Népal.
L’école de Daragaon, située dans la vallée de
Katmandou, bénéficiera de cette somme pour
l’acquisition de matériel.
 Boule Soyeuse
Une subvention exceptionnelle de 500€ a été
attribuée à « La Boule Soyeuse » pour
apporter un soutien à cette association
organisatrice des championnats de France de
boules FSCF à Corbelin.

AIDE AUX VICTIMES
Accidents de la route : l’accueil est assuré
24H sur 24 au 0 820 30 3000 ou
06.86.55.24.01 (O.118€ la minute) ou sur le
site de l’association Victimes&Citoyens
www.victimes.org
Mariages forcés ou arrangés :
Contacter le 119 ou consulter le site
www.diplomatie.gouv.fr
Infractions :
violences,
agressions
sexuelles, cambriolages, dégradations…
Numéro national d’aide aux victimes
N° AZUR 0 810 09 86 09
Discrimination
Contacter la HALDE au 08 1000 5000 (coût
d’une
communication
locale)
ou
contact@halde.fr Site Internet www.halde.fr
C.C.C.T : ACCUEIL-JEUNES
Raid Aventure 2007 : organisé en
partenariat avec les animations jeunesse du
Val d’Ars et des Vallons du Guiers, il
propose aux jeunes de 12 à 17 ans un
parcours ludique et sportif sur deux jours à
travers les trois communautés de communes.
Dates : les 6 et 7 juillet avec une nuitée.
Disciplines prévues : aviron, V.T.T, jeu de
piste, tir à l’arc ou sarbacane, natation,
parcours d’adresse et ateliers vélos.
Inscriptions : par équipes de 5 jeunes
accompagnés d’un adulte.
Coût : 15€ par jeune – gratuit pour l’adulte.
Les jeunes qui ne peuvent former une équipe
peuvent contacter les animateurs.
Mini-camp « eaux vives »
Il est prévu mi-juillet sur 4 jours, en Savoie,
avec rafting et canyonning. Hébergement en
camping. Participation : 100€ payables en
plusieurs fois.
Sorties à la journée
Activités prévues : accro-branches, bowling,
sports d’équipe, descente V.T.T…
Descente en V.T.T : les 7 et 8 août en HauteMaurienne avec nuitée en gîte. Participation :
50€ payables en deux fois.
Renseignements
auprès
de
l’équipe
d’animation : 04.76.55.26.63//06.24.77.12.67
ou 04.76.32.26.95
Par courriel accueil.jeunes38@orange.fr

CORBELIN

MUSICAL’ETE
Musique & chansons
A partir de 21 H
en plein air (Esplanade du musée)

CONCERTS GRATUITS

vendredi 20 juillet
« ESCALES »
Swing, blues, jazz & chansons

samedi 21 juillet
« KERABANE »
Chansons des Balkans

«L’EMIGRANT »
Buvette et petite restauration
Vendredi 27 , samedi 28, dimanche 29
et dimanche 30 juillet
VOGUE DE LA SAINTE ANNE
des Conscrits & Arrosants
classes 09 et 10
(Parking de la salle polyvalente)
Dimanche 29 juillet
COURSE CYCLISTE
et FEU D’ARTIFICE
ECHANGE FRANCO-ITALIEN
Un nouveau contact a été pris avec une
commune de Ligure, en limite du Piémont (à
moins de 4 heures de route). Les personnes
intéressées peuvent se faire connaître en
mairie : 04.74.83.72.00.
JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Il sera possible de visiter le clocher de
l’église totalement rénové. Visites par petits
groupes : le samedi 15 et le dimanche 16
septembre de 15H à 18H en collaboration
avec les Amis de l’Eglise Notre Dame de
Compassion (voir article dans les Echos des
Associations).
CONSEIL MUNICIPAL :
comptes rendus : ils sont en ligne sur
www.corbelin.fr (vivre à Corbelin  vie
municipale  la mairie ).

Musiques actuelles
HISTORIALES DE PRESSINS
Spectacle historique
« MANDRIN BANDIT OU HEROS »
22H sur le site du Vieux Château à
Pressins
Dates des 9 représentations
 18 ,19 ,20 , 21 ,24 , 25, 26, 27 et 28
juillet
Tarifs : 15€ pour les adultes – 8€ pour les
10/18 ans et 2€ pour les moins de 12 ans.
Réservations possibles au 04.76.32.70.74
ou par courriel à partir du site
www.leshistoriales.fr
Repas de Mandrin organisé par le Sou des
Ecoles de Pressins (tous les soirs à partir
de 19H avec ou sans réservation).
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