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MENAGERES:
Jour férié

Report de la collette

Lundi 4 avril

Jeudi 8 avril

CALENDRIER DES FÊTES 2010:
DES DATES ONT CHANGE:
Si vous voulez bien reprendre votre
calendrier des fêtes, vous pourrez y
apporter les modifications suivantes:
 20 mars 2010: concours de
coinche du tennis à la salle des
fêtes.
 27 mars 2010: soirée dansante de
l'U.S.C. à la salle polyvalente.
 27 mars 2010: concours de
pétanque, Challenge de l'Amitié,
au Champ de Mars.
 10 avril 2010: concert à la salle
polyvalente (Natasha St Pier).
 18 et 19 septembre 2010:
journées du Patrimoine
 18 septembre: concert à l'église
Notre Dame de Compassion.
 16 et 17 octobre2010: salon des
Vins, Terroir et Gastronomie à la
salle polyvalente.
 23 octobre 2010: Théâtre avec
Éclat de Soi à la salle polyvalente.
UN CONSEIL MEDICAL?
UNE VISITE A DOMICILE?:
En dehors des heures d'ouvertures des
cabinets médicaux, un numéro d'appel
unique pour l'Isère est à disposition:
composer le: 08 10 15 33 33
Pour les personnes âgées seules : en
semaine appeler la mairie en cas de
problème au: 04 74 83 72 00
En cas de risque vital composer le 15

DEFIBRILLATEURS:
Deux défibrillateurs sont désormais à
disposition des usagers:
l'un à la salle polyvalente Sébastien
Patricot et l'autre à la salle des fêtes.
Une réunion d'information est prévue
pour toutes les personnes intéressées le
5 mars 2010 à 20h30 - salle des fêtes.
MUSEE MUNICIPAL F. GUIGUET:
Les 6 et 7 mars Philippe Vieux, peintre
animalier, présentera ses œuvres de 15
heures à 18 heures. Il peint sur des
supports de récupération: planches,
volets etc… Venez nombreux lui rendre
visite pendant ces deux jours!
En avril, le musée ne sera ouvert qu'une
journée, le samedi 3 avril (le 04/04 étant
Pâques).
En mai également ouverture uniquement
le dimanche 2.
MEDIATHEQUE DES RONDIERS:
Pour les amateurs de sensations fortes,
prêts pour quelques frissons, un
concours est proposé par l'association
« sang pour sang polar ». Il s'agit d'élire
le premier polar d'un auteur. Le résultat
sera connu lors du Salon des 12 et 13
juin à Saint Chef, en hommage à
Frédéric Dard.
Les livres sélectionnés sont disponibles
à la médiathèque.
O.N.A.C.: OFFICE NATIONAL DES
ANCIENS COMBATTANTS: Depuis le
1er août 2007 les services
départementaux de l'Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre-ONAC, établissement public

administratif placé sous la tutelle du
ministère de la Défense, sont chargés
d'instruire les demandes d'allocations
différentielles en faveur des conjoints
survivants de ressortissants de
l'O.N.A.C.
Cette allocation différentielle s'ajoute à
l'ensemble des ressources de quelque
nature que ce soit, de façon à assurer un
revenu de 800€ mensuel.
Pour bénéficier de cette allocation il faut
déposer une demande, au moyen d'un
imprimé disponible au département de
l'ONAC, et remplir les 4 conditions
suivantes:
 être veuf(ve) d'un(e) pensionné(e)
militaire d'invalidité, d'un(e) titulaire
de la carte du combattant ou titre
de reconnaissance de la nation
pour des services accomplis au
cours d'opération de guerre
(première et seconde guerres
mondiales, guerres
d'Indochine,d'Algérie, combats du
Maroc et de Tunisie) d'opérations
de sécurité hors métropole
(missions extérieures)ou pouvoir
se prévaloir d'un titre ou d'une
qualité en rapport avec l'un des
conflits susmentionnés.
 Être âgé(e) au minimum de 60 ans
au moment de la demande.
 Justifier de ressources mensuelles
inférieures à 800€ (l'APL n'est pas
prise en compte dans le calcul des
ressources).
 Résider de façon régulière et
continue dans le département où la
demande est déposée.
Les services peuvent intervenir dans les
domaines suivants:
 prise en charge totale ou partielle
des aides ménagères
 frais de maintien à domicile:
exemple : aménagement d'une
chambre en rez-de-chaussée
 participation au financement de
télésurveillance
 portage de repas à domicile.

Adresse: 26, Colonel Dumont
38000Grenoble
N° Téléphone: 04 76 46 10 33
Heures d'ouvertures: 9h/12h et 14h/16h
Interlocuteur en charge de la mesure:
Mme Sabatino
ASSOCIATION DES CONJOINTS
SURVIVANTS DE L'ISERE:
Le veuvage est un risque social trop
souvent méconnu. Les associations
départementales sont le lien
indispensable entre la fédération
nationale (FAVEC: Face Au Veuvage
Ensemble Continuons) et les familles
frappées par le veuvage.
Les actions:
 Informations: utiles pour aider à
effectuer plus facilement et plus
sûrement les démarches
nécessaires.
 Accompagnement : retrouver une
nouvelle identité qui permettra de
mieux s'intégrer dans le nouvel
environnement familial, social et
professionnel.
 Défense: prendre en compte les
droits pour mieux les défendre
auprès des pouvoirs publics et
mettre en place de nouvelles
mesures pour une plus grande
protection.
 Prévention: alerter les couples sur
la nécessité de faire le point pour
permettre de préparer un « dossier
départ »: réunir toutes les
informations simplifie la vie et
permet d'envisager l'avenir plus
sereinement;
Renseignements auprès de
Mme Lombard Danielle 04 74 80 21 55
présente le 3ème vendredi du mois au
Centre Social
ou Mme Lebeuf Jeanine 04 74 88 75 84
REPAS DES CHEVEUX BLANCS:
dimanche 28 mars à la salle des fêtes.
Une animation musicale est prévue.

ELECTIONS REGIONALES:
Elles auront lieu les dimanches 14 et 21
mars 2010 et se dérouleront à la salle
des fêtes.
PATRIMOINE CORBELINOIS:
Cette année, l'école publique fêtera ses
100 ans. Il est vrai que son « lifting » a
demandé pas mal de temps et d'argent
et nous souhaiterions faire découvrir à
tous ce qu'elle a été, ce qu'elle est
devenue.
Pour cela nous avons besoin de vous
tous: il s'agit d exhumer de vos cartons,
(ceux de vos enfants, parents, grands
parents et peut-être même plus) vos
photos d'école.
Nous vous demandons de les prêter
pour organiser une belle exposition à la
salle des fêtes pendant les deux
journées du patrimoine (18 et 19
septembre). Votre nom sera inscrit au
dos et les photos vous seront restituées
après l'exposition.
Si vous connaissez l'année scolaire
concernée c'est encore mieux, établir la
chronologie sera encore plus aisé!
Notre challenge: essayer d'obtenir au
moins une photo pour chaque année
d'existence de l'école.
Merci par avance de nous aider.
CORBELIN ACCUEILLE:
Entreprise de maçonnerie:
LASSALAS Frank
Le Saint Martin 38630 Corbelin
Téléphone: 06 31 44 35 05
Mail: francklassalas0891@orange.fr
Éden concept:
studio de création graphique
Logos, affiches de pub, plaquettes
commerciales, cartes de visite, etc.
Hugues Girin: 06 19 57 03 89
L'association Appassionata:
présente le salon musical de:
Svetlana Egagnian
Des concerts ont lieu le dimanche à
17H. Ils sont suivis d'un cocktail
réunissant public et

interprètes.
Encore 2 concerts en mai et juin.
Renseignements et réservations :
Tél: 06 33 97 34 70
ou à l'office de tourisme des Avenières:
04 74 33 66 22
Contact et infos internet:
sveltanaegagnian@hotmail.com

http://www.appassionata.fr/
Golf Club du Campanil:
Affilié à la Fédération française de Golf
Catégorie du club: « Pratice »
Cours de golf sur rendez-vous par mail:
emarshall@free.fr 06 69 67 22 55
Renseignements:
http://golfcampanil.free.fr 06 87 69 84 31
georges.debiez@cegetel.net

Le 10 Avril 2010: NATASHA ST PIER
à la salle polyvalente Sébastien Patricot
à 20h00
Les corbelinois peuvent réserver leur
place auprès du magasin Vival mais
aussi dans les OFFICES DE TOURISME
(entrée 34€)
LE 8 MAI 2010 également à la salle
polyvalente un spectacle musical vous
sera proposé avec « l'Harmonie des
Tisserands » suivie de l' Harmonie de
nos voisins italiens de Campo-Ligure.
Entrée 5€.
Venez nombreux écouter ces deux
formations de grand talent.
Le 19 JUIN: retenez déjà cette date afin
de ne pas manquer le spectacle musical
« Autour de Carmen » présenté en
l'Église Notre Dame de Compassion.
Entrée 15€.
ECHOS DU CAMPANIL
N° 53–février/mars 2010
Publication municipale
Conception – rédaction – impression
par la commission communication
Direction de publication : C. CHABOUD
Responsable de rédaction : M.C. SAGNAL
Mairie de CORBELIN
 04.74.83.72.00
www.corbelin.fr
mairie.corbelin@wanadoo.fr

