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ECHOS DU CAMPANIL:
Quelques ratés pour la première distribution
des « échos du Campanil ». Pour les
personnes dont la boite aux lettres a été
omise, n'hésitez pas à faire remonter en
mairie.
ELECTIONS EUROPEENNES :
Le scrutin aura lieu à la salle polyvalente le
dimanche 7 juin à partir de 8 heures.
CHANGEMENT DE DATES:
Collecte des ordures ménagères:
Jours fériés

Report de la collecte

Vendredi 1er mai 2009

Pas de changement

Vendredi 8 mai 2009

Pas de changement

Jeudi 21 mai 2009

Pas de changement

Lundi 1er juin 2009

Jeudi 4 juin 2009

INFORMATION AUX PARENTS
D'ELEVES:
Suite au report des cours du vendredi 22 au
mercredi 20 mai dans les écoles maternelles
et primaires, le Département a décidé de ne
pas assurer les transports scolaires le
mercredi 20 mai dans ces écoles là.
MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »:
La médiathèque a effectué sa mise en réseau
avec les médiathèques de Les Avenières et
de Veyrins-Thuellin.
Un nouveau logiciel permet aux abonnés de
connaître et demander les livres, les
magazines ou C.D. détenus dans les trois
médiathèques, ce qui augmente les choix de
façon considérable.
N'hésitez pas à demander un titre, un auteur
un disque qui vous intéresse.

MUSEE MUNICIPAL F.GUIGUET:
Le Musée ouvre toujours ses portes le
premier week-end de chaque mois.
Il a vu, en mars et avril, les œuvres de
Laurent Delafosse. Celui-ci a accueilli les
élèves des deux écoles qui ont pu réaliser à
leur tour des dessins « à la manière de ».
Notez qu'il y aura un changement de dates
d'ouverture au mois de mai.
Le Musée participera à «musées en fête» qui
a lieu les 16 et 17 mai. Il sera donc ouvert
aux heures habituelles (de 15h à 18h) ces
jours là et non pas les 2 et 3 mai.
Pour l'occasion, nous recevons l'artiste
sculpteur Mélanie Boulon. Celle-ci animera
les deux après-midis et expliquera son art: la
sculpture du papier mâché.
Venez nombreux admirer cet art original!
Notre Dame de Compassion ouvrira
également ses portes à cette occasion. Vous
pourrez contempler ses magnifiques vitraux
restaurés dont sa superbe rosace .
CAMPAGNE DE DEMOUSTICATION:
La commune de Corbelin va procéder, avec
le service public de l' Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la
Démoustication (EID)à la campagne
annuelle de démoustication. Les agents de
l'E.I.D. interviendront pour contrôler et
traiter, le cas échéant, les points d'eau
stagnante, aussi bien sur les domaines public
que privé.
Nous vous demandons de réserver le
meilleur accueil à ces agents détendeurs
d'une carte professionnelle visée par le
directeur.
Le moustique est notre problème..

Les agents de la démoustication répertorient
et traitent les différents points d'eau avec un
produit biologique qui ne touche que les
larves de moustiques. Cependant certains de
ces points d'eau situés dans des propriétés
abandonnées ou qui n'ont jamais été
signalées peuvent échapper à leur vigilance.
...mais aussi le votre.

Videz, renversez tout ce qui peut contenir de
l'eau stagnante (bidons, bassins, pneus,etc...)
Vérifiez que le tuyau d'aération de votre
fosse septique soit équipé d'un grillage
moustiquaire!
Assurez-vous que les dalles de vos fosses
septiques et les regards soient fermés
hermétiquement!
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 auprès de
l'E.I.D., 73310 Chindrieux au
04 79 54 21 58
L'A.D.M.R. DE CORBELIN:
L'association locale de l'A.D.M.R. est
animée et gérée par une équipe de bénévoles
bien implantée dans la localité: ces bénévoles
en connaissent les habitants, ses institutions
et son économie.
C'est à eux de cerner les attentes des
personnes, de trouver les réponses adaptées
aux demandes, de recruter les salariés et
d'organiser leur travail, d'accompagner et de
veiller au bien-être des personnes aidées, en
lien étroit avec l'entourage.
Le triangle d'or A.D.M.R.
L' ADMR a mis en place une méthode
unique d'intervention basée sur l'implication
forte de trois acteurs: la personne aidée, le
bénévole et le salarié.
Cette relation d'échange favorise, dans le
respect de chacun, la création d'un lien
social. Bénévoles et salariés assurent une
action complémentaire auprès des personnes
qu'ils servent:

 le bénévole par son action de terrain,
d'accompagnement, son sens de
l'entraide et de l'écoute, son ouverture
à tous les partenaires locaux.
 Le salarié par son intervention, sa
présence au quotidien et la relation
qu'il noue avec la personne au travers
des tâches accomplies.
 La personne aidée qui est libre de
choisir la prestation qui lui convient.
Les actes essentiels de la vie, ménage,
entretien du linge, préparation des repas,
course et , éventuellement, aide à la toilette,
sont assurés par des professionnels, attentifs
à faire avec la personne, pour lui permettre
de rester autonome le plus longtemps
possible.
Ces tâches sont toujours accomplies dans le
respect de la personne avec laquelle ces
professionnels développent une relation
sociale forte.
L'ADMR, c'est également un Service aux
familles .
La vie familiale n'est pas un long fleuve
tranquille. Grossesse, naissance, maladie
ou décès, désir de concilier vie familiale et
vie professionnelle... Un soutien extérieur
peut parfois s'avérer nécessaire
Pour répondre à ces situations, l'ADMR.
Propose une large gamme de services à
domicile par le Service aux familles. Des
services qui permettent de surmonter des
difficultés passagères et de mieux organiser
sa vie familiale. Des T.I.S.F.(Techniciennes
d' Intervention Sociales et Familiales)
interviennent auprès de ces familles.
Cette année, la tournée des brioches au
profit de l'ADMR aura lieu le 6 juin 2009.
Lors de l'assemblée générale un bureau a été
constitué: Monsieur Joseph Thévenet a été
élu président, aidé, dans ses tâches, par une
nouvelle équipe très impliquée et motivée.
ADMR Place du Campanil 38630 Corbelin
tél: 04 74 83 74 96

LES ECHOS DU SICTOM:
Fin décembre « l'écho du Sictom » N° 16
Hiver 2008 a été édité. Ce bulletin traitait les
sujets suivants:
 tour d'horizon de la collecte sélective
 les déchèteries du Sictom
 la récupération de D.E.E.E.(déchets
d'équipement électriques et
électroniques)
 Des économies peuvent être faites
grâce à des gestes simples.
Ce bulletin a été distribué par une nouvelle
entreprise située à Villefontaine. Toutefois il
a été constaté que certaines personnes et
certains quartiers n'ont pas reçu cet écho du
Sictom dans leur boîte aux lettres par
manque de bulletins qui ne seront pas
réédités.
Si vous êtes dans ce cas (difficile de savoir
qui l'a eu et qui ne l'a pas eu) et que vous êtes
intéressés, une copie peut vous être fournie
en mairie afin de vous donner satisfaction.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA CHAINE DES TISSERANDS:
la mise en place d'un Comité Local de l'
Habitat (CLH):
La Communauté de Commune « la Chaîne
des Tisserands » a souhaité mettre en place
un CLH. En effet, actuellement, à l'échelle
intercommunale, les actions menées en
faveur du logement ne présentent pas de
cohérence puisque chaque commune a son
propre fonctionnement. Aussi, la gestion des
attributions de logement sur le territoire de la
Communauté de Commune est difficilement
lisible. Ceci est dommageable au regard des
demandeurs de logement qui, ne disposant
pas de « guichet unique », doivent multiplier
les démarches, ce qui peut être décourageant.
Sur la base de ces constats ,la CCCT, a
souhaité créer une instance capable de
répondre au mieux aux besoins des
demandeurs de logement mais aussi à ceux
des bailleurs sociaux.
Afin de mettre en place une structure
efficace, la CCCT a décidé de se rapprocher
de la communauté « les Vallons du Guiers »

déjà inscrite dans la démarche. Les deux
collectivités ont compris l'importance de
travailler ensemble dans le domaine de
l'habitat et de mutualiser leurs actions en
faveur du logement. Cette volonté de
travailler ensemble est très importante
puisque la création d'un CLH unique a pour
objet de répondre au mieux aux attentes de
chacun.
Une permanence itinérante sera mise en
place. Les demandeurs de logement seront
informés prochainement de cette nouvelle
organisation.
Le projet d'un Relais Assistantes Maternelles
(RAM):
En plus de la mise en place d'un CLH, la
CCCT se penche actuellement sur la mise en
place d'un Relais d' Assistantes Maternelles
appelé communément RAM.
Un RAM est un lieu d'information et
d'accompagnement pour les parents et les
assistantes maternelles.
 Aux parents, il propose une
information sur les modes d'accueil de
la petite enfance, une mise en relation
avec les assistantes maternelles
agréées, une information sur leurs
droits et devoirs d'employeurs
(bulletin de salaire, déclarations
sociales...)
 aux assistantes maternelles, il propose
une mise en relation avec les parents,
une information actualisée sur leurs
droits et obligations, des échanges sur
les conditions d'agrément, les
avantages liés au statut d'assistante
maternelle agréée.
 Enfin, aux enfants, il propose des
temps d'animation et de socialisation.
Ce relais d'assistantes maternelles devrait
voir le jour dans le courant de l'année 2009.
UFC-QUE CHOISIR DE BOURGOINJALLIEU:
L'association locale de consommation exerce
ses activités sur l'ensemble des communes du
Nord-Isère.Son activité concerne tout les
domaines de la consommation (production,

distribution, services publics et privés,
marchands ou non marchands, santé,
environnement...)et est susceptible
d'intéresser chacun de nous.
L'assistance apportée par l'UFC est axée sur
l'information et le conseil, et lorsque cela se
justifie, elle intervient et fournit une aide à la
résolution de litiges.
L'UFC-Que Choisir de Bourgoin-Jallieu
n'est ni un service public, ni un cabinet
d'avocats, c'est une association loi 1901 sans
but lucratif, affiliée à l'Union Fédérale des
Consommateurs-Que Choisir. Ses conseils
sont gratuits.
L'association n'existe que grâce au soutien
financier de ses adhérents, c'est pourquoi, à
l'occasion de tout premier contact, vous serez
sollicités pour adhérer: sans cette appui,
l'association ne peut pas vivre. A savoir, la
cotisation annuelle est de 28€, elle permet à
l'association d'être indépendante
financièrement.
Les permanences et les réponses aux
courriers sont assurées par des militants
bénévoles qui consacrent leur temps libre au
service de l'association et des personnes.
Permanences: chaque mardi de 14h00 à
16h00 et les 1er et 3ème mercredi du mois de
17h00à 20h00
Maison des associations
27 boulevard St Michel
38300 Bourgoin-Jallieu
téléphone/répondeur/fax: 04 37 03 00 85
bourgoinjallieu@ufc-quechoisir.org

CONCOURS PHOTOS 2009, RAPPEL:
Le thème retenu cette année est : « cueillettes
et récoltes » à Corbelin. Le règlement est
disponible en mairie ou à la médiathèque.
NOUVELLES ENTREPRISES:
ABITAVERT SARL : l’écologie à portée
de main : peinture, enduit, isolation, cloison
www.abitavert.com
tel : 04 74 83 43 97 / 06 65 57 74 94
FRED :
Nouveau boucher charcutier traiteur présent
sur le marché le vendredi matin

Christophe GERBER et Valérie FOREST
vous informent:
 Le tabac et la presse ont été transférés
à l'épicerie VIVAL.
 En lieu et place de l'ancien tabac,
ouverture le 3 mai d'un nouveau
commerce...surprise !
 le loto y arrivera courant avril.
 Nouveaux horaires:ouvert du lundi au
dimanche matin de 7h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h30.
LA LIGUE CONTRE LE CANCER:
A la suite du décès de Bernadette Berthet,
ancienne responsable de la Délégation
Cantonale de Pont de Beauvoisin, le Comité
de l' Isère a désigné comme successeurs:
Mme Annie Guillaud-Leclanche
62 rue de la République
38490 Les Abrets
Tél: 04 76 32 12 65 / 06 81 45 26 82
Madame Evelyne Morel
61, rue du Puits
38490 Aoste Tél: 06 85 83 76 52
CCAS:
Dimanche 5 avril 2009, la salle des fêtes,
récemment rénovée, a accueilli 130
corbelinois pour le traditionnel repas des
cheveux blancs. Moment de retrouvailles,
d'échange et de convivialité entre nos
anciens qui ont pu apprécier un excellent
repas préparé par Michel Biard. Le service,
diligemment exécuté, était assuré par nos
arrosants et nos conscrits.
Cette journée très agréable a été
accompagnée par des airs de musette et
quelques pas de danse. A l'année prochaine!
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