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« A la Toussaint, le froid revient et met l'hiver en train »
UNE SOURCE INTARISSABLE
D'ABUS:
Rien n'y fait... Les arnaques des
dépanneurs à domicile continuent. Et,
pour rabattre le client, certains glissent
dans les boîtes aux lettres des cartons
qui semblent émaner d'une mairie et sur
lequel figure les téléphones des services
de secours, d'administration et aussi de
dépannage. Or, l'entreprise qui répond à
ces derniers numéros n'est pas agréée
par la mairie. Elle cherche juste à
inspirer confiance pour mieux «plumer»
les consommateurs.
De même au téléphone ou à domicile,
toute personne se recommandant de la
mairie (ou des pompiers) sans pièce
justificative est un arnaqueur.
La mairie vous avertit par le biais des
Échos. Ainsi, les deux enquêtes cidessous en font partie.
ENQUETE NATIONALE SUR LA
SANTE ET LA PROTECTION SOCIALE
Il s'agit d'une enquête de la statistique
publique reconnue d'intérêt général par
la CNIL. Elle interroge un échantillon de
20 000 personnes résidant en France
sur leur santé, leur situation sociale et
les soins qu'elles reçoivent. Quelques
uns de nos concitoyens ont été tirés au
sort et recevront un courrier de l'IRDSE
annonçant qu'un enquêteur de l'institut
GK ISL les contactera par téléphone ou
à leur domicile afin de leur proposer un
questionnaire. Les réponses resteront
confidentielles et seront strictement
utilisées à des fins statistiques.

Objectifs de l'enquête : décrire l'état de
santé, le recours aux soins, le niveau de
protection sociale des personnes
résidant en France. Elle permet
également d'évaluer les mesures mises
en place comme, par exemple, les
franchises médicales, le médecin traitant
ou la couverture maladie universelle
(CMU) et d'étudier les facteurs à l’origine
des inégalités sociales de santé. C'est
une source d'informations majeure pour
analyser, par exemple, les réformes en
cours de l'Assurance maladie. Ces
résultats sont mis à disposition des
chercheurs, des pouvoirs publics et des
partenaires sociaux.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site internet :
www.irdes.fr/Esps

ENQUÊTE DES DEPLACEMENTS EN
RHÔNE-ALPES :
La région Rhône-Alpes, avec le soutien
de l’État, réalise une enquête sur les
déplacements effectués au quotidien
par les résidents de la région RhôneAlpes. L'objectif est de mieux connaître
les pratiques de déplacement des
habitants, d’analyser la demande et
d'évaluer les impacts environnementaux.
S'échelonnant sur trois ans, une
première vague sera effectuée durant la
période du 15 octobre 2012 au 30 avril
2013. La réalisation a été confiée à la
société AlyceSofreco.
Les ménages sollicités pour répondre à
l'enquête seront préalablement informés
par une lettre du Conseil Régional. Les
enquêteurs du prestataire les

contacteront ensuite, afin de recueillir
leur accord et de fixer un rendez-vous
téléphonique. Cette enquête a, bien
entendu, fait l'objet d'une déclaration
préalable auprès de la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL)
Les réponses individuelles, dont la
confidentialité est garantie, seront
détruites en fin d'enquête. Seules les
données anonymisées seront exploitées
ensuite dans un but statistique.
Renseignements éventuels à l'adresse :
enquetededeplacements@rhonealpes.fr

ADMR :
Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile : SSIAD pour personnes âgées
et handicapées, est une association
ADMR, loi 1901, gérée par des
bénévoles, composée d'un conseil
d'administration et d'un bureau.
Le SSIAD, d'une capacité de 44 places,
intervient sur 15 communes, à la
demande des familles, assistants
sociaux, infirmiers, médecins, hôpitaux,
associations d'aide à domicile.
Le service a pour objectif de faciliter le
maintien à domicile, d'éviter une
hospitalisation, d'accélérer une sortie
d'hôpital en organisant une coordination
entre tous les intervenants sociaux et
médicaux, en améliorant la prise en
charge des soins d'hygiène et d'aide à la
vie.
Une équipe d'aides-soignantes
diplômées, salariées, intervient au
domicile des personnes aidées,
apportant soulagement et réconfort.
Deux infirmières ont la responsabilité du
fonctionnement du service, coordonnent
l'action de l'équipe soignante, organisent
les interventions à domicile et se
chargent des démarches administratives
et sont aidées d'une secrétaire.
Ce service qui tourne 7 jours/7, matin et
soir pour les plus dépendants, est
financé par la caisse d'assurance

maladie à 100% sur prescription
médicale.
Depuis août 2012, à l'issue d'un audit
mené par l'AFNOR, le SSIAD Dauphiné
Bugey a obtenu le label « NF service »
qui garantit qualité, sérieux et fiabilité.
Cette démarche implique une éthique
exigeante fondée sur le respect, des
professionnels compétents, une aide et
un service personnalisé et adapté.
ODLC : dépistage du cancer en Isère :
« Vérifier de quand date ma dernière
mammographie. »
C'est le thème de la campagne
d'Octobre rose 2012 dédiée à la
mobilisation nationale pour le dépistage
du cancer du sein. Mais y répondre n'est
pas si simple. L'ODLC, chargé
d'organiser le programme de dépistage
des cancers du sein, peut guider les
iséroises.
En dessous de 50 ans, si l'on a déjà fait
une mammographie : on peut retrouver
la date dans ses papiers ou demander à
son médecin traitant, son gynécologue.
A partir de 50 ans, si l'on fait sa
mammographie en utilisant le courrier
que l'ODLC envoie : il suffira de le
présenter à son médecin traitant et au
cabinet de radiologie pour bénéficier
tous les deux ans d'une mammographie
de dépistage avec deux lectures
d'expert. En prévention du cancer du
sein, c'est la meilleure efficacité à un âge
où le risque augmente. Cette
surveillance, grâce à l'envoi
systématique d'une invitation tous les
deux ans, continue jusqu'à 74 ans.
Il est bien sûr important de réagir
rapidement en cas de symptômes ou
d'antécédents familiaux.
A 50 ans révolus, si on n'a jamais fait de
mammographie il est plus que conseillé
de profiter du courrier de l'ODLC.
Au cas ou des freins (financiers,
géographiques, médicaux, etc.)
empêchent sa réalisation, l'ODLC a pour

mission de favoriser l'accès à la
mammographie de dépistage de
TOUTES les iséroises. De plus,
l'examen gratuit, répond à des contrôles
de qualité. Il permet de prévenir le 1er
cancer féminin grâce à la
mammographie, seul examen de
dépistage dont l'efficacité, sur la baisse
de la mortalité due à cette maladie, a été
démontrée.
Pour toute information, contacter l'ODLC
04 76 41 25 25 www.odlc.org
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
L’adhésion de la commune de Corbelin à
la Communauté de communes du Pays
des Couleurs a été confirmée, elle
prendra effet au 1er Janvier 2013.
Ce changement est le fruit de la volonté
et des efforts des élus municipaux de se
conformer au bassin de vie de la
population corbelinoise.
Dès le début d’année 2013, les habitants
de la commune pourront ainsi profiter de
l’action « Planter des haies au pays des
Couleurs », décrite dans la plaquette
jointe à ces échos.
ASSISTANTE SOCIALE :
Une permanence en mairie a été mise
en place depuis le mois de septembre le
jeudi matin (un jeudi sur deux).
Rappel :LES HISTORIALES
recherchent pour la reconstitution de
200 mètres de tranchées des rouleaux
de barbelé (rouillés), de vieilles portes
de grange ou d'écurie hors d'état, des
cordes de char, de grands bidons de lait
(20, 30 et 50 litres), des planches, des
fagots, des poutres, des solives, des
tôles plates, traditionnelles ou ondulées
rouillées, des tôles arrondies, des
cornières, du grillage à poules, des socs
de charrue, des échelles en bois même
abîmées, des piquets de bois, de vieux
tonneaux de toute contenance, des
charrettes à bras même en partie
cassées, des brouettes en bois, des
seaux en bois ou en fer , diverses
ferrailles...

Téléphoner à l'heure des repas au 04 76
32 27 72. Quelqu'un viendra chercher le
matériel.
Et si vous avez des objets datant de la
guerre, vous pouvez nous les
confier (avec une convention écrite de
prêt) en téléphonant au 06 82 40 63 40.
Serge Revel vous remercie de votre
collaboration.
CORBELIN ACCUEILLE:
ASTURIAS : cours de guitare, solfège et
polyrythmie : variété, pop, rock, hard
rock, blues, jazz, classique.
Cours pour enfants et adultes débutants
ou plus expérimentés.
Cours à domicile ou au 89 rue de la
Devise à Corbelin.
Contact : Laurent 06 72 00 47 76
COLLECTE DE LIVRES :
Du 17 au 25 novembre, le Sictom de
Morestel organise avec Emmaüs une
collecte de livres dans le cadre de la
semaine européenne de la réduction des
déchets.
Vous pourrez déposer vos livres à la
Mairie pendant les heures d’ouvertures.
Les livres, une fois triés, seront revendus
au profit d’actions caritatives.
DATES A RETENIR:
Le salon Vin, Terroir et Gastronomie
Samedi 20 octobre de 14h à 20h.
Démonstrations culinaires à partir de
15h30
Dimanche 21 octobre de 10h à 19h.
Concours de cuisine à partir de 15h30.
Dimanche 21 octobre : vide-grenier sur
le stade.
Vendredi 9 novembre : les associations
sont invitées à venir à la salle des fêtes
pour l'établissement du « calendrier des
fêtes ».
Dimanche 11 novembre rassemblement
devant la mairie à 11h45
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