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A.D.M.R: SSIAD DAUPHINE-BUGEY
le service de soins à domicile pour les
personnes âgées et handicapées.
Ce service intervient sur prescription
médicale auprès des personnes de 60 ans et
plus, malades ou en perte d'autonomie ou
souffrant d'une pathologie chronique ainsi
qu’auprès des adultes de moins de 60 ans en
situation de handicap.
Il assure et coordonne 7 jours sur 7, une aide
au lever, au coucher, habillage, soins
d'hygiène, actions de prévention...
Ce sont des aides soignantes qui
interviennent au domicile, encadrées par
l'infirmière coordinatrice du service. Celle-ci
favorise également la coordination avec les
partenaires du SSIAD: médecins, infirmiers
libéraux, hôpitaux, assistantes sociales,
service à domicile.
Les honoraires des infirmiers libéraux sont
réglés directement par le SSIAD.
C'est la caisse d'assurance maladie qui paie.
Le service intervient sur 15 communes et
dispose de 33 places.
L'association Dauphiné-Bugey est composée
de bénévoles de différentes communes,
animée par son président: M Della-Maura.
Pour tout renseignement contacter:
SSIAD DAUPHINE BUGEY
11, rue des Nouveaux
38490 AOSTE
Tél: 04 76 31 80 24

MEDIATHEQUE « LES RONDIERS » :
Les derniers prix littéraires ainsi que de
nouveaux livres et CD sont arrivés dans
notre médiathèque.
Venez les découvrir.
Nous avons toujours besoin de bénévoles.
Si vous êtes amateurs de lectures en tous
genres vous serez les bienvenus.

CHAINE DES TISSERANDS: action
jeunes :
L'animation jeunesse de la chaîne des
tisserands organise des sorties diverses pour
les jeunes de la communauté de communes.
A Corbelin elle accueille aussi les jeunes
dans des lieux communaux.
Sous l'impulsion de M. le Maire, les
animateurs jeunesse sont présents à la salle
polyvalente de la commune le jeudi soir de
18h à 19h30 durant les périodes scolaires.
Ce temps d'accueil gratuit est ouvert aux
jeunes de plus de 11 ans. Essentiellement
articulé autour des multisports (futsal,
basket...), ce créneau permet de se rencontrer
et d'impulser des projets.
Pendant les vacances, les jeunes peuvent
aussi participer à des sorties ou même des
séjours vacances. En effet, un camp neige et
glisse sera organisé à la Féclaz du 15 au 20
février 2009.
JUMELAGE FRANCO-ITALIEN :
Les 18 et 19 octobre derniers, nos voisins de
Campo-Ligure ont offert aux membres du
Comité de Jumelage un repas gastronomique
hors pair, permettant aux papilles françaises
de déguster les spécialités de leur région
(pâtes au pesto, charcuteries, fromage de
chèvre, miel, panettone...).
Ces mêmes produits ont été offerts à la
dégustation et proposés à la vente lors du
sixième salon des vins et produits du terroir.
Salon qui a donné l'occasion à quelques
viticulteurs transalpins de faire découvrir à la
population les saveurs des cépages des côtes
ligures.
PERMANENCE MEDICALE : rappel
Le numéro 15 est consacré aux urgences
médicales et risques vitaux.

Le 08 10 15 33 33 répond aux demandes de
conseil ou de visite à domicile par un
généraliste.
PAROISSE SAINT PIERRE DU PAYS
DES COULEURS :
27 clochers regroupés en 5 relais d’Églises,
plus de 25000 habitants, environ 40km du
nord au sud.
Corbelin fait partie du « Relais des
Roseaux »
Prêtre responsable: Père Damien Sillon
Pour tout renseignement, pour toute demande
de baptême, de mariage...s'adresser aux
PERMANENCES :
Les Avenières : 04 74 33 60 28 salle
paroissiale (presbytère) les mardi, jeudi,
vendredi, samedi de 9h à 11h.
Morestel : 04 74 80 08 52 Mission
le lundi de 9h30 à 12h, le mardi de 9h à 12h
et de 16h à 18h, le mercredi de 9h à 12h, le
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, les
vendredi et samedi de 9h à12h ;
Montalieu : 04 74 88 50 68 presbytère
les mardi et mercredi de 9h à 11h et
jeudi et vendredi de 15h à 17h
Pour prendre rendez-vous avec le Père Sillon
appeler impérativement le jeudi après-midi
entre 14h et 18h la Mission 04 74 80 08 52.
INFORMATION TNT :
Une société réalise en ce moment une
opération commerciale sur la commune de
Corbelin et alentours, afin de soi-disant
vérifier gratuitement les installations
d'antennes et surtout de vendre un système
de réception télévision numérique TNT.
Nous vous informons que cette entreprise
n'exerce aucune mission de service public et
n'a aucun mandat pour agir au nom d'une
collectivité locale.
Nous vous suggérons de prendre toute
précaution avant de signer un contrat d'achat
et de bien vouloir vous renseigner auprès de
votre distributeur habituel.
La réception de la TNT est possible depuis le
début de l'année sur toute la France, y
compris Corbelin, par la réception satellite et
le prix de l'installation complète d'un tel
système se situe généralement entre 350 et
400 €.

Dans tous les cas, nous vous rappelons que la
loi accorde un délai de rétractation de huit
jours lors de la signature d'un contrat d'achat
à domicile.
WALIBI RHONE-ALPES RECRUTE :
Pour l'été 2009 des hommes et femmes à
partir de 17 ans. Plus de 200 emplois sont
proposés. Les entretiens de recrutement
commenceront dès le début des vacances de
février 2009.
Si vous êtes prêt(e) à travailler la semaine, le
week-end et les jours fériés alors n'hésitez
pas, envoyez CV+ LETTRE MANUSCRITE
AVEC PHOTO+ photocopie diplômes et
références. Indiquez, sur votre lettre de
candidature, vos disponibilités pour
participer aux entretiens de recrutement.
Parc Walibi Rhône Alpes- Service du
Personnel- le Grand Marais- 38630 LES
AVENIERES ou à job-wra@cda-parks.com
Aucune réponse ne sera adressée par mail.
Pour connaître les différents postes proposés,
ainsi que le planning du temps de travail,
s'adresser à la mairie aux heures habituelles
d'ouverture.
RESULTATS CONCOURS PHOTOS :
Il était ouvert à tous, petits et grands, sur le
thème« l'eau dans tous ses états à Corbelin ».
Les prix ont été remis vendredi 5 décembre à
l'espace culturel Marie-Josèphe Lenault suivi
d'un pot convivial qui accueillait également
les nouveaux habitants de Corbelin.
1er prix des jeunes de moins de 16 ans
couleur : Flavie Vogler, un bon d'achat de
30€ chez Cultura
1er prix noir et blanc plus de 16 ans:
Sylvette Blanc, un bon d'achat de 30€ chez
Cultura
Coup de cœur du Conseil Municipal :
Simone Perrier, un bon d'achat de 50€ chez
Cultura.
Gand Prix du Jury : Jean-Pierre Ducournan,
un bon d'achat de 60 € chez Cultura.
Nous espérons que le prochain concours
recevra un écho encore plus favorable pour
de nombreuses et belles photos. Tous les
amateurs sont invités à participer. Le
prochain thème vous parviendra sous peu.
Préparez vos appareils !

LIGUE CONTRE LE CANCER :
Recherche deux délégué(e)s pour représenter
la commune de Corbelin au sein de la
délégation cantonale.
Pour tout renseignement, s'adresser en
mairie.
SERVICE VIE ASSOCIATIVE :
Une plaquette « formations 2008/2009 »
présente le calendrier des formations
organisées à l'attention des bénévoles
associatifs de l'Isère. Si vous souhaitez vous
le procurer, prendre contact avec Mme
BORSZCZ Jocelyne au 04 76 33 53 48 ou par
mail : jocelyne.borszcz@jeunesse-sports.gouv.fr
BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT
ADMINISTRATIF :
Deux services peuvent vous informer sur
tous sujets de la vie quotidienne (perte de
papier d'identité, demande de prestations
familiales, licenciement, contrat de
location...) : au prix d'une communication
locale à partir d'un téléphone fixe : 3939 allo
service public et par le portail internet unique
de renseignements administratifs et d'accès
aux télé-procédures www.service-public.fr
LISTES ELECTORALES :
Se munir d'une carte d'identité et d'un
justificatif de domicile.
Dernier délai pour les inscriptions mercredi
31décembre.
ATTENTION : la mairie fermera
exceptionnellement les 26 et 27 décembre.
ORDURES MENAGERES - SICTOM :
Pas de report de collecte pour ces fêtes de fin
d'année. Passage les mercredis 24 et 31
décembre.
Recyclage du verre : aujourd'hui le verre est
recyclé à 100% et à l'infini. Pour le SICTOM
de Morestel il reste une marge de
progression puisqu'il ne récupère encore que
4 bouteilles sur 5.
Le recyclage du verre se décompose en 3
phases:
 Tri : le consommateur choisit son
produit dans un emballage en verre et
après consommation le jette dans le
conteneur destiné à cet usage près de
chez lui.

 Collecte : c'est au tour du SICTOM de
l'assurer et qui la remet à disposition
des verriers.
 Recyclage : les verriers assurent le
recyclage du matériau après l'avoir
traité (retrait des indésirables) et retrié
(séparation mécanique du verre coloré
et incolore)
Des emballages neufs en verre sont prêts à
reprendre le circuit de la consommation.
Grâce au recyclage du verre, des
économies importantes sont effectuées.
Économies de matières premières : pour
1000kg de verre recyclé, on économise
660kg de sable et 100kg de calcaire, plus
d'un mètre cube d'eau et 1,46MWh d'énergie.
A l'échelle du SICTOM ce sont 1235 tonnes
de matières premières, 1900 mètres cubes
d'eau et près de 2400MWh d'énergie
économisés. Sans compter les rejets de CO2
évités (près de 750T équivalent CO2).
Économies financières importantes : une
tonne de déchets collectés devant votre porte
et traitée à l'usine d'incinération coûte 180€
alors qu'une tonne de verre déposée dans le
conteneur vert de la collecte sélective revient
à 21,50€ (chiffres 2007).
Si la bouteille en verre n'est pas triée mais
laissée avec les ordures ménagères elle
coûte donc 8 fois plus cher! Sachant que le
verre n'entre en fusion qu'à partir de 1 500°
et que la chaleur du four de l'incinérateur
d'ordures ménagères ne dépasse pas 1 200°,
le verre n'est toujours pas éliminé!
Pas d'hésitation...le verre dans le conteneur
vert, on a tout à y gagner. D'ailleurs, la
présence de verre dans la poubelle est une
raison du refus de collecte et de risque
d'accident pour le personnel. C'est la
consigne, soyez vigilants.
MIEUX TRIER C'EST MIEUX
RECYCLER!
Le tri du verre c'est simple : je dépose dans
le bac à verre toutes les bouteilles, flacons,
canettes, pots et bocaux en verre.
Je ne dépose pas les bouchons, la vaisselle,
les pots de fleurs, les ampoules, les vitres et
les miroirs.

LE SCOT NORD ISERE :
Le Scot : Schéma de Cohérence Territoriale
est une démarche dans laquelle les élus du
territoire définissent ensemble les modalités
du développement pour les 20 années à
venir.
Il s'agit, pour les politiques publiques
(communes, communautés de communes),
de trouver un équilibre dans les décisions
prises aujourd'hui et qui engagent l'avenir.
Par exemple entre la croissance des villes et
le maintien des espaces ruraux, entre la taille
des bourgs, des villes et leurs niveaux
d'équipements, entre le développement
économique et la protection de
l'environnement, entre les aspirations
individuelles et l'intérêt collectif...
Cette démarche est née d'un constat sur les
modes de vie et de construction depuis 30
ans : espace rural « grignoté », communes à
croissance exponentielle etc. Aussi, pour
assurer l'avenir du territoire, les élus ont
décidé d'organiser ensemble les modalités et
les conditions de ce développement. Ils sont
convaincus qu'il faut, aujourd'hui, rechercher
des solutions « durables » pour que le
développement intègre les trois dimensions
fondamentales : dimensions sociales,
économiques et environnementales.
Qui porte cette démarche ? Ce sont les élus
du territoire qui ont créé un syndicat mixte
qui regroupe 9 structures intercommunales et
3 communes isolées ; soit 94 communes au
total.
Les collectivités sont représentées à la fois
dans un Bureau (1 Président et 18 Viceprésidents) et dans le Conseil syndical (58
délégués titulaires et autant de suppléants
désignés par leur intercommunalité).
Délégués locaux titulaires : Maryvonne
JULLIEN Les Abrets, Gilbert JOYE La
Bâtie-Montgascon, Monique PRIMARD
St André le Gaz.
Fin 2007, les élus ont défini les grands axes
permettant de répondre à la question :
comment assurer un développement utile à
nos communes sans compromettre l'avenir de
nos espaces ruraux et plus largement des
générations futures. Actuellement ils

travaillent sur les règles communes à mettre
en place pour répondre concrètement à cette
question.
SALON DES VINS et produits du terroir,
saveurs d'ici et d'ailleurs :
Cette sixième édition est assurément la plus
aboutie depuis sa création. Plusieurs milliers
de visiteurs ont su apprécier la diversité des
stands ainsi que les préparations
gastronomiques et dégustations gratuites des
cuisiniers du Nord-Isère.
ILLUMINATIONS A CORBELIN :
De nouvelles illuminations ont été mises en
place en centre village. Quarante et un
nouveaux motifs ornent, sur les candélabres,
les deux giratoires et certaines rues de
Corbelin. Nous compléterons en 2009 ces
dispositifs lumineux par la mise en valeur
des arbres d'ornement.
CONGRES DES MAIRES :
Une importante délégation corbelinoise s'est
rendue à Paris pour assister au 91ème
congrès annuel des Maires et Présidents de
communautés de communes. Nous tenons à
préciser aux contribuables de notre commune
que tous les frais engagés sont exclusivement
à la charge des participants.

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE A
TOUTES ET TOUS ET RENDEZ-VOUS
POUR LES VOEUX DU MAIRE LE
SAMEDI 24 JANVIER A 18 HEURES
A LA SALLE POLYVALENTE
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