CORBELIN
ECHOS DU CAMPANIL
Numéro 50 – juin/juillet/août 2009
CHANGEMENT DE DATES:
Collecte des ordures ménagères:
Jours fériés

Report de la collecte

Mardi 14 juillet 2009

Jeudi 16 juillet 2009

Samedi 15 août 2009

Pas de changement

Attention:
A compter du 1er juillet, la collecte des
ordures ménagères se fera le mercredi aprèsmidi au lieu du matin. Les poubelles devront
être sorties pour midi.
SECRETARIAT MAIRIE:
L'accueil de la mairie sera
exceptionnellement fermé le lundi
13/07/2009
Du 3 au 28 août, le secrétariat de la mairie
ne sera ouvert que le matin de 9h à 12h
(lundi, mercredi, vendredi et samedi).
MEDIATHEQUE DES RONDIERS:
Quelques livres « audio » sont à disposition à
la médiathèque.
Nous recherchons toujours des bénévoles.
Vous qui aimez lire et partager vos
impressions, soyez les bienvenus.
Celle-ci sera fermée à partir du samedi 25/07
à 17h jusqu'au mercredi 26/08 à 10h.
CONCOURS PHOTOS:
Tenez vos appareils à portée de main: la
période des cueillettes et récoltes est bien
partie et vous fait des clins d'œil.
CANICULE:
L'été arrive, la canicule peut mettre votre
santé en danger quand ces trois conditions
sont réunies:
 Il fait très chaud.

 La nuit, la température ne descend pas
ou très peu.
 Cela dure plusieurs jours.
AGIR:
 Boire beaucoup d'eau.
 Ne pas rester en plein soleil.
 Ne pas faire d'efforts physiques
intenses.
 Maintenir, si possible, la maison à
l'abri de la chaleur (volets fermés).
 Ne pas consommer d'alcool.
 PRENDRE DES NOUVELLES DE
SON ENTOURAGE.
 En cas de prise de médicaments, ne
pas hésiter à demander conseil au
médecin traitant ou au pharmacien.
SI VOUS ETES UNE PERSONNE AGEE,
ISOLEE, HANDICAPEE, pensez à vous
inscrire en mairie si vous désirez une aide en
cas de canicule.
SI VOUS VOYEZ UNE PERSONNE
VICTIME D'UN MALAISE OU D'UN
COUP DE CHALEUR, APPELEZ
IMMEDIATEMENT LES SECOURS EN
FAISANT LE 15.
INSCRIPTIONS A L'ECOLE:
Pour les enfants nés en 2006, l'inscription
doit se faire rapidement auprès de la mairie
sur présentation du livret de famille et carnet
de santé de l'enfant puis auprès du directeur
de l'école dès la pré-rentrée.
VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT
Le Comité Local de l'habitat regroupe les
communautés de communes des Vallons du
Guiers et de la Chaîne des Tisserands soit 14
communes:
Les Abrets, Aoste, la Bâtie Montgascon,
Chimilin, Corbelin, Fitilieu, Granieu, le Pont

de Beauvoisin Isère, Pressins, Romagnieu,
Saint Alban de Vaulserre, Saint André le
Gaz, Saint Jean d'Avelanne, Saint Martin de
Vaulserre (le canton de Pont de Beauvoisin).
Si vous recherchez un logement social dans
ces communes, veuillez retirer un dossier!
Permanences : de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30 les Lundi matin et mercredi au:
Comité Local de l'Habitat
Maison Emploi et Services
ZA de Clermont
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
Tél: 04 76 06 31 19
Mardi et jeudi au:
Comité Local de l'Habitat
Mairie des Abrets
38490 LES ABRETS
Tél: 04 76 32 28 39
USAGE DES QUADS INTERDIT:
arrêté de police portant réglementation de la
circulation
Considérant qu'il est nécessaire de
réglementer la circulation des véhicules à
moteur afin d'assurer la protection des
espaces naturels particulièrement sensibles
de la commune constitués par les espaces
boisés classés au POS ainsi que le marais
identifié à l'inventaire du ZNIEFF de type 1.
Considérant également que le conseil
municipal a adopté la proposition du Conseil
Général tendant à inclure certains chemins
ruraux de la commune dans le plan
départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée (PDIPR), ce qui conduit à
les interdire à la circulation des véhicules
motorisés.
Article 1: la circulation des véhicules à
moteur est interdite de manière permanente
sur tous les chemins ruraux et d'exploitation
non revêtus desservant le marais et les
espaces boisés classés au POS de la
commune.
Article :2 Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux véhicules utilisés pour assurer une
mission de service public. De même, elles ne
s'appliquent pas aux véhicules utilisés à des
fins professionnelles d'exploitation, de

gestion ou d'entretien des espaces naturels
ainsi qu'aux véhicules se rendant sur les
parkings de l'ACCA pour le stationnement
obligatoire en période de chasse.
COMMISSION JEUNESSE:
Le samedi 6 juin a eu lieu la première
rencontre entre la commission municipale
« jeunesse» et les adolescents de Corbelin.
Tous les jeunes entre 12 et 18 ans ont été
invités personnellement à ce rendez-vous.
Environ 25 d'entre eux ont répondu à
l'invitation des membres de la commission.
Le but de cette réunion était d'échanger sur
des activités et des projets que les jeunes
aimeraient développer sur le territoire de la
commune.
De nombreuses suggestions ont été émises.
Notamment il a été décidé la création d'un
blog dédié aux jeunes et d'une adresse mail
où chacun pourra faire part de ses
propositions, remarques et idées...
La rencontre suivante a consisté en la
diffusion d'un DVD « Paroles de jeunes en
milieu rural » le 26 juin 2009. Ce film, qui
donne la parole à des adolescents du Val
d'Ainan, a été suivi d'échanges permettant
de mieux cerner les attentes de chacun .
Par ailleurs, la commission « jeunesse » est
ouverte à toutes et à tous, jeunes ou parents?
N'hésitez pas à nous faire part de vos
réflexions.
Contact: jeunes.corbelin@live.fr
jeunesdecorbelin@over-blog.org

ou Mairie 04 74 83 72 00
JUMELAGE: UN BEAU WEEK-END A
CAMPO LIGURE:
La Municipalité de Corbelin et l'association
des Amis de Notre-Dame de Compassion ont
organisé un voyage en Italie à l'occasion de
la fête patronale du village jumelé de Campo
Ligure, situé à proximité de Gênes dans les
contreforts montagneux, les 25 et 26 juillet
prochains.
C'est un voyage très intéressant qui associe
fête religieuse de Ste Marie-Madeleine, avec
procession dans le village, et découverte d'un
riche patrimoine culturel et touristique:

belles églises, une abbaye cistercienne, un
château, un palais ducal, des ruelles typiques,
un musée de la filigrane (technique
d'orfèvrerie très ancienne réalisant des
œuvres légères avec fils d'or et d'argent,
d'une grande richesse), un artisanat très
diversifié et l'environnement d'un parc
régional méditerranéen.
Le déplacement se fera en car (4h1/2 à 5h
d'autoroute) avec départ le samedi matin et
retour le dimanche soir.
Coût pour les participants: environ 85€ par
personne pour l'hébergement et le transport.
FETE DES MERES:
Le samedi 6 juin, à 18 heures, la
municipalité, le C.C.A.S., familles rurales et
les donneurs de sang ont honoré les familles
corbelinoises ayant eu un bébé dans l'année
écoulée.
Vingt et une naissances (9 filles, 12 garçons)
ont été recensées sur l'année 2008. Lors de la
cérémonie, qui se déroulait à l'espace culturel
Marie-Joseph Lénault, les mamans ont reçu
une composition florale et les papas une
bouteille de (bon) vin. C'est dans une
ambiance très conviviale que tous ont
partagé, pour clore cette réception, le verre
de l'amitié.
Nous regrettons le peu de participation
des familles concernées.
INFORMATIONS DIVERSES:
 Le Centre Médicosocial de Pont de
Beauvoisin a déménagé au:
252 rue Léon Magnin
38480 Pont de Beauvoisin
Tél: 04 76 07 35 52
Fax: 04 76 07 35 53
 La permanence gratuite d'un avocat a
été mise en place sur la commune des
Abrets depuis le 17 juin. Elle aura lieu
toutes les 3 semaines le mercredi à
partir de 14h00 à la mairie des Abrets.
CREATION D'UN ESPACE
CINERAIRE AU CIMETIERE:
Un site cinéraire a été créé avec la pose de
cavurnes et la mise à disposition d'un jardin

du souvenir destiné à la dépose ou à la
dispersion des cendres issues de la crémation
des personnes décédées.
ANIMATIONS DES VACANCES et
RENTREE:
 MUSICAL'ETE où nous vous
attendons nombreux pour profiter
gratuitement d'un programme
alléchant:
1. vendredi 17 juillet : l'orchestre JeanPierre Frank nous propose un
répertoire composé de musiques
diverses, country ou autres selon vos
demandes.
2. Samedi 18 juillet avec « Tram des
Balkans », nous fera danser et écouter
des musiques de nos voisins de l'est.
 VOGUE du 24 au 26/07/09, COURSE
CYCLISTE, et FEUX D'ARTIFICE le
26 juillet.
 FORUM DES ASSOCIATIONS:
organisé par le Comité des fêtes le 6
septembre.
 JOURNEES DU PATRIMOINE les
19 et 20 septembre : le Musée F.
Guiguet sera ouvert les 2 jours ainsi
que l'église de Notre Dame de
Compassion.

Samedi soir un concert sera donné en
l'église. Vous pourrez enchanter vos
oreilles avec un Chœur d'hommes
venu d'Italie dans le cadre du jumelage
« Coro Alpini » suivi d'un Quintet de
Lyon « quin'tête masquée »composé
de flûte, hautbois, clarinette, cor et
basson (entrée gratuite).
TRAVAUX DE VOIRIE 2009:
Le parking de Bois Vion donnant sur le
giratoire a été revêtu en enrobé pour un
meilleur entretien, le confort des usagers et
des riverains.
La route du Vieux Moulin ainsi que celle
menant à Walibi (route du Pont de la
Corneille) ont également fait l'objet de
travaux de restructuration et de reprises
localisées du revêtement de chaussée.

Maytop.iso19
ZA la Rivoire Corbelin Portes de garage
enroulables, radiateurs GAL 7T primé au
concours Lépine International Paris 2008,
nouvelle jeunesse pour portes et escaliers,
économie d'énergie avec une isolation
performante;
Tél: 06 08 94 56 94 ou 05 57 59 11 50
Fax: 05 56 85 38 74
E-mail: maytop.iso@wanadoo.fr


CORBELIN ACCUEILLE:
Un nouveau magasin:
 L'or en Cash
De nouvelles entreprises:
 Avenir bois isolation:
Ossature bois: isolation écologique
ZA la Rivoire Corbelin
Tél: 04 74 33 86 08 ou 06 66 22 42 13
Fax: 04 74 83 97 23
E-mail:contact@avenirboisisolation.fr
Rachais .com Création
Avenue de la Soie Corbelin
à qui vous pouvez confier la Création de vos
sites Internet
Tél: +33 (o) 474 901 901
Gsm: 06 09 34 02 69
Web: http://www.rachais.com
E-mail: info@rachais.com


@tout Alain
rue des Frères Corbelin
Agrément d'état « services à la personne »:
jardinage, assistance informatique etc...
Paiements par CESU acceptés.
50% de déduction fiscale.
Tél: 06 30 65 15 76
04 74 83 06 91
Web: http://atoutalain.fr
E-mail: alain@atoutalain.fr


Graph'Com
Amélie Gerbelot-Barillon
rue du Mûrier Corbelin
Conseils en communication et en Publicité.
Tél: 06 89 99 10 85
E-mail: ameliegb@cegetel.net


Zino
Communication visuelle
Artiste-peintre, spécialiste du pochoir,
reconnu sur la scène française de l'art de rue,
propose son savoir faire au service de vos
projets graphiques: mur peint, bâche
imprimée, signalétique, graphisme, déco;
Tél: 06 88 74 33 13
Web: http://www.zinostencil.com
E-mail: zinostencil@gmail.com


et ailleurs il existe:
 les ateliers « les petits linguistes »
découvrez les langues et les cultures avec
cours d'anglais, russe, espagnol, italien ou
portugais pour les enfants dès l'âge de 4 ans
mais aussi pour les grands.
Tél: 04 74 83 40 51
Web: http://monsite.orange.fr/lespetitslinguistes/
E-mail: lespetitslinguistes@wanadoo.fr
Service à disposition des personnes à
mobilité réduite:
Les transports Gauthier informent qu'ils ont
acquis un véhicule aménagé pour le transport
des personnes en fauteuil roulant. Ils sont
disponibles pour tous types de transport
(sorties, visites familiales, médecin,
hôpitaux, rééducation...)
Ils possèdent également un minibus 9 places.
TRANSPORT GAUTIER CHRISTELLE
SNC
826 route des douanes
38510 Vezeronce Curtin
Tél: 04 74 33 67 65 ou 06 08 25 45 90
E-mail: transport.gautier@wanadoo.fr
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