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COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES: pas de changement de date
pour ces fêtes de fin d'année.
ADMR SSIAD DAUPHINE-BUGEY:
Offre un service de soins à domicile pour les
personnes âgées et handicapées.
 Pourquoi?
Pour éviter une hospitalisation ou faciliter un
retour au domicile à la suite d'une
hospitalisation.
 Comment?
Le service intervient sur prescription
médicale auprès :
a)des personnes âgées de 60 ans et plus,
malades ou en perte d'autonomie, ou
souffrant d'une pathologie chronique
b)des personnes 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...
 Qui paie?
C'est la caisse d'assurance maladie.
Le service dispose de 40 places et intervient
sur 15 communes. 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
Mail: ssiadbis@fede38.admr.org

MAIRIE:
En raison des fêtes de fin d'année la mairie
sera fermée le samedi 26/12/2009 et le
samedi 02/01/2010.
Elle sera exceptionnellement ouverte le
jeudi 31/12/2009 pour une permanence, de
9H à 12H, qui permettra les dernières
inscriptions sur les listes électorales.
MUSEE MUNICIPAL F. GUIGUET:
Il sera fermé le premier week-end de janvier.
Réouverture le samedi 6 et dimanche 7
février 2010, de 15H à 18H. Toujours visite
libre et entrée gratuite.
CALENDRIER DES FETES 2010:
Il a été établi en concertation avec les
associations, il est encarté dans ce numéro.
Conservez-le tout au long de cette année
pour suivre les évènements de la vie
associative et municipale.
VOEUX DE LA MUNICIPALITE:
Le maire et son conseil municipal
présenteront leurs vœux le samedi 16 janvier
2010 à 18H à la salle des fêtes. Tous les
Corbelinois sont invités à cette soirée.
MEDIATHEQUE DES RONDIERS:
La médiathèque sera fermée du mercredi 23
décembre 2009 à 17H au mercredi 06 janvier
2010 à 10H.
COMMISSION « JEUNES »:
Rappel que vous pouvez aller voir son blog
en tapant sur votre clavier:
http://jeunesdecorbelin.over-blog.org/

BÂTIMENTS:
Extension du Moulin: une pièce
supplémentaire va être créée au Moulin et
sera mise à disposition de Familles Rurales.
Pour une superficie de 35m2, avec de grands
rangements. Le coût des travaux s'élèvera à
17 130€, tous corps d'état confondus.
Livraison prévue cette fin d'année.

REHABILITATION DU GROUPE
SCOLAIRE:
Les travaux de la première phase de la
deuxième tranche ont débuté mi-octobre.
Ils consistent en la création d'une cantine
scolaire, en rez-de-chaussée du bâtiment
central, ainsi que la mise en accessibilité des
premier et deuxième étages.
Cette première phase de chantier devrait se
terminer, selon le planning, mi-février. La
mise en service du nouveau restaurant
scolaire se fera , plus probablement, début
mars 2010.
Une nouvelle disposition et attribution des
locaux associatifs, au deuxième étage, est
prévue pour le printemps.
TRANSPORT DES ELEVES DU
PRIMAIRE:
En accord avec les services du Conseil
Général, responsables du service ramassage
scolaire, des modifications ont été apportées
au trajet, notamment sur les lieux de prise en
charge et de dépose des enfants.
En effet, grâce à quelques aménagements
place du Campanil,le car, dorénavant, débute
son trajet, le soir, et termine celui-ci, le
matin, devant la mairie. Il évite ainsi de
passer devant le groupe scolaire pour des
raisons de sécurité et de commodité de
circulation.
L'accès des élèves au groupe scolaire, par
l'arrière de la mairie, est désormais proscrit
d'autant qu' actuellement, il y a le chantier de
restructuration du groupe scolaire.
PETITES MODIFICATIONS SUR LE
PARKING DE LA POSTE ET L'ACCES
A CHÂTEAU GAILLARD :
Devant le non respect de certains
automobilistes qui empruntent sens interdit
ou confondent parking et giratoire, nous
avons été obligés de modifier, par la pose de
bordures, l'accès aux logements de Château
Gaillard et au parking situé devant la poste.
Ces nouveaux îlots, créés pour canaliser et
sécuriser la circulation, inciteront, nous
l'espérons, au respect de la réglementation.

TRIER C'EST BIEN, JETER MOINS
C'EST MIEUX:
Sur le territoire du SICTOM de Morestel, le
tri des déchets fait désormais parti de notre
quotidien. Nous sommes tous conscients que
le recyclage nous aide à économiser les
matières premières et, bien sûr, contribue à
préserver notre environnement. En matière
de tri, les chiffres sont encourageants: en
moyenne par an, un habitant du Sictom trie
71 kg de déchets recyclables (contre 60 kg
pour la moyenne nationale).
Continuer dans cette démarche positive est
essentiel et incontournable mais rappelons
que le meilleur déchet est avant tout celui
qu'on ne produit pas.
En 2008, un habitant du Sictom produit, en
moyenne, 630 kg de déchets tout confondu.
C'est 44 kg de plus que la moyenne
nationale.
Comment diminuer la production de
déchets?
Afin d'atteindre les objectifs du Grenelle
adoptés en août 2009 qui visent à produire
moins de déchets et à en recycler beaucoup
plus, un effort est à fournir: diminuer de 7%
nos ordures ménagères d'ici 2013, soit moins
17 kilos par habitant. Dans cette démarche,
le Sictom s'est inscrit dans un programme de
prévention en partenariat avec l'ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie).
Quelques idées simples et économiques pour
réduire votre poubelle:
-Limiter le gaspillage: en collant un
autocollant « stop à la pub » sur sa boîte aux
lettres vous réduirez de 35 kilos par an le
poids de votre poubelle. (affichette
disponible en mairie sur simple demande).
-Donner, échanger plutôt que jeter: en se
rapprochant des associations caritatives, les
vide-greniers ou les sites internet qui le
proposent.
-Favoriser le compostage: jusqu'à 52% des
ordures ménagères résiduelles, soit 164 kilos
par habitant par an, pourraient être valorisées
avec le compostage domestique. La part des
seuls déchets organiques (déchets verts et

alimentaires) représente aujourd'hui 125
kilos par habitant par an, soit 40 % de la
poubelle ordinaire.
Ainsi, à partir du printemps 2010, le Sictom
de la région de Morestel, vous accompagne
et vous offre la possibilité de vous
familiariser avec le compostage.
Le Syndicat proposera des composteurs à
tarif préférentiel mais pas seulement: des
initiations gratuites seront également
proposées pour les habitants novices qui
souhaitent se lancer dans le projet. D'autre
part, le Sictom recherche des personnes
pratiquant déjà cette technique depuis
plusieurs années et qui seraient prêtes à
témoigner de leur expérience auprès des
débutants.
C'est en adoptant ces petits gestes que nous
réussirons à préserver et protéger notre
environnement. Un bien pour nous, pour
nos enfants, pour notre planète.
On compte sur vous.
DON DU SANG:
Le don du sang remercie tous les bénévoles
et les donneurs qui participent aux collectes.
Il vous informe que leur loto annuel aura lieu
le 16 janvier à 20H à la salle Roger Durand
de Veyrins. Deux séjours montagne sont à
gagner.
MONOXYDE DE CARBONE:
Intoxications avec l'arrivée du chauffage
Les intoxications sont souvent liées à un
défaut sur un appareil à combustion, un
manque d'aération et/ou de ventilation ou
encore à l'usage prolongé d'appareil de
chauffage d'appoint à combustion?
L'utilisation à l'intérieur des locaux de
groupes électrogènes demeure également une
cause d'intoxication récurrente, tout
particulièrement en période de grand froid ou
de panne d'électricité prolongée.
Pour réduire les risques, un certain nombre
de gestes de prévention doivent être adoptés
et mis en pratique, avant, et tout au long de
l'hiver: aérer chaque jour et veiller à une
bonne ventilation du logement et toujours
respecter les consignes d'utilisation des
appareils à combustion.

Une plaquette informative est disponible en
mairie.
S'INFORMER SUR LES ECONOMIES
D'ENERGIE ET LES ENERGIES
RENOUVELABLES:
L'AGEDEN ,Maîtrise de l'énergie et
Énergies renouvelables en Isère, fait partie
du réseau des Espaces information Énergie
mis en place par l'ADEME(Agence de l'
Environnement et de la Maîtrise de l'
Énergie) et la région Rhône-Alpes et
soutenue par le Conseil Général de l'Isère,
pour fournir au grand public une information
de proximité sur la maîtrise des
consommations d'énergie et l'utilisation des
énergies renouvelables.
L'enjeu est de taille puisque 50% des
consommations d'énergie (et donc des
émissions de gaz à effet de serre) dépendent
des actes quotidiens des particuliers.
L'AGEDEN est à la disposition de tous les
habitants du département de l'Isère pour leur
apporter gratuitement des conseils pratiques
sur les moyens de réduire leur facture
énergétique, tout en préservant
l'environnement, en mettant à leur
disposition des spécialistes de la maîtrise de
l'énergie et des énergies renouvelables.
Quel type de chauffage utiliser? Comment
choisir ses appareils ménagers?
La mission des Espaces information énergie
est d'assurer un service gratuit, neutre et
indépendant en donnant priorité à la maîtrise
des consommations et au développement des
énergies renouvelables.
Les conseillers de l'AGEDEN vous reçoivent
sur rendez-vous à leur permanence sur
Grenoble ou près de chez vous à l'occasion
de permanences décentralisées et répondent à
vos questions sur:
les équipements de l'habitation
l'isolation thermique
les systèmes de chauffage
les énergies renouvelables
les aides de l'état et des collectivités
(subventions et déductions fiscales)
les transports
l'éco-consommation

Pour des études approfondies vous serez
orientés vers les organismes compétents.
Un réseau national info énergie
L'AGEDEN fait partie d'un réseau de 11
structures en région Rhône-Alpes et plus de
160 réparties sur l'ensemble du territoire
national.
Cet effort de sensibilisation du grand public
né d'un programme National d'Amélioration
de l'Efficacité Énergétique adopté par le
gouvernement en décembre 2000, et renforcé
en 2003 par la Stratégie Nationale de
Développement Durable, a pour objectif
principal la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, dont le CO2 (les particuliers
sont les premiers responsables).
En Rhône-Alpes, l'ADEME et le Conseil
Régional s'appuient sur des associations à
but non lucratif, ancrées dans la vie locale et
spécialisées dans l'information et le conseil
sur l'habitat, la maîtrise de l'énergie et les
énergies renouvelables.
Informations pratiques:
AGEDEN Énergies Renouvelables en Isère
Grenoble-le Trident-Bâtiment A- 34 avenue
de l'Europe
Bourgoin-Jallieu-Centre commercial
Champ Fleuri
Tél: 04 75 23 53 50 - Fax: 04 76 23 53 51
Email: infoenergie@ageden.org
Site internet: http://www.ageden.org
Permanences sur notre territoire à:
Dolomieu ou Morestel
renseignements et inscriptions au:
04 76 23 53 50

Livraison de repas,courses alimentaires ou
non, collecte et livraison de linge repassé.
Maintenance et vigilance des résidences
principales et secondaires.
Déplacement dans un rayon de 30km autour
de Corbelin.
Tél :04 74 97 75 38 - 06 64 45 57 02
Mail: roadman38@bbox.fr
SOU DES ECOLES:
Un nouveau bureau s'est formé avec
3 Co-présidents: FIORANI Carole
CHENAVIER Rachel
DEPLANQUE Frédéric
Secrétaire et secrétaire adjoint: BODECHER
Stéphane et BOUILLON Christelle
Trésorier et trésorier adjoint: RIGOLLET
Valérie et BOSSY Daniel
DES LIVRES A ECOUTER
GRATUITEMENT:
Pour passer agréablement les longues soirées
d'hiver, pourquoi ne pas écouter des
histoires?
Rendez-vous sur :www.litteratureaudio.com
vous téléchargez gratuitement sur
l'ordinateur ou le MP3 des livres lus par les
bénévoles de l'association. Des livres à lire et
à entendre, 580 titres au catalogue parmi
lesquels des classiques comme « Au bonheur
des dames » de Zola, de la poésie, des
romans policiers de Gaston Leroux ou les
contes de Perrault. Une vraie bibliothèque
d'audiolivres gratuits aussi sur
www.audiocite.net ou
www.guydemaupassant.fr

CORBELIN ACCUEILLE:
Gallin Motoculture: Les Rivoires Verses
réparation et vente de matériels espaces verts
et motoculture.
Tél: 04 74 96 59 50 - 06 26 38 55 35
Mail: laurent.gallin@orange.fr
Euréka Dom Services :
Petits travaux de bricolage et de jardinage
(débroussaillage, rangement, coupe de bois,
tonte etc.)
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