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C.C.A.S : distribution des colis
La distribution initialement inscrite le samedi
22 décembre sur le calendrier des fêtes est
avancée au samedi 15 décembre. Les
personnes âgées de 75 ans et plus recevront
la visite des élus et des membres du
C.C.A.S : elles se verront remettre le
traditionnel colis de Noël (biscuits,
chocolats, terrine, parfum…).
Ces colis seront également distribués aux
personnes de 75 ans et plus domiciliées à
Corbelin mais actuellement hospitalisées ou
résidantes en maison de retraite.
LISTES ELECTORALES : inscriptions
Vous avez jusqu’au lundi 31 décembre à
12H pour vous inscrire. Se présenter au
secrétariat de mairie muni d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.
ELECTIONS 2008
Le dimanche 9 mars 2008 : premier tour
des élections municipales.
Le deuxième tour est prévu le dimanche 16
mars. Dans le même temps, auront lieu les
élections cantonales (conseillers généraux).
En raison du caractère double de ces
élections, les bureaux de vote seront installés
à la salle polyvalente.
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le maire et son conseil municipal
présenteront leurs voeux le samedi 19
janvier 2008, à 18 heures (salle
polyvalente). Tous les Corbelinois sont
invités à cette soirée.
MUSEE MUNICIPAL F. GUIGUET
Il est fermé le premier week-end de janvier.
Réouverture du musée le samedi 2 et
dimanche 3 février de 15H à 18H. Visite
libre – entrée gratuite.

CALENDRIER DES FETES 2008
Etabli en concertation avec les associations
le 16 novembre dernier, il est encarté dans ce
numéro. Conservez-le soigneusement pour
suivre les événements de la vie associative et
municipale de l’année à venir.
REUNION PUBLIQUE : bilan
Vingt-cinq personnes étaient présentes le 9
novembre dernier pour rencontrer les élus et
échanger sur des thèmes tels que les
incivilités, les infractions au code de la route,
l’assainissement dans les hameaux, le tri
sélectif, les travaux, l’élagage, le plan
d’occupation des sols…
MONUMENT AUX MORTS : réfection
Avec le temps, la centaine de noms inscrits
sur le monument aux morts est devenue
presque illisible. Une entreprise a procédé au
nettoyage de l’ensemble de l’édifice. Chacun
des noms des soldats corbelinois morts pour
la France a été repeint. Coût : 2 658€ TTC.
ORDURES MENAGERES : changement
La collecte des ordures ménagères du
mercredi 26 décembre est reportée jeudi 27
décembre.
MAIRIE : fêtes de fin d’année
fermetures exceptionnelles
 Lundi 24 décembre : fermé toute la
journée.
 Lundi 31 décembre : ouvert de 9H à 12H
– fermé l’après-midi.
MAIRIE : horaires d’ouverture
 lundi, mercredi et vendredi
de 9H à 12H et de 14H30 à 18H.
 le samedi de 9H à 12H.
Fermé le mardi et le jeudi.
Tél. 04.74.83.72.00 Fax O4.74.83.72.01
mairie.corbelin@wanadoo.fr

JOYEUX NOEL et BONNES FETES DE
FIN D’ANNEE A TOUS
Le maire et son conseil municipal
INFORMATION : plaquette infos
Une nouvelle présentation de la plaquette des
informations administratives et communales
est en préparation. Sa conception a été
réalisée bénévolement par Hugues GIRIN,
un jeune Corbelinois qui va développer son
activité de graphiste sur la commune. Tout
nos
remerciements
pour
cet
outil
d’informations diverses toujours utiles.
CCCT : CHAINE DES TISSERANDS
La communauté de communes a octroyé une
subvention 1200 € pour des manifestations
culturelles organisées par la commune.
Fonds de concours
 Musée municipal François Guiguet
La CCCT participe aux charges de
fonctionnement des musées municipaux et
alloue la somme de 3 300 € au musée
municipal de Corbelin.
 Nouveau commerce
La CCCT exerce la compétence économique
et perçoit la TPU (Taxe Professionnelle
Unique) du territoire de la Chaîne des
Tisserands. A ce titre, elle accorde une aide
financière de 10 000 € pour les travaux
d’aménagement et de réfection d’un local
communal transformé en commerce.
INAUGURATION : espace Marie-Josèphe
Lénault née Guiguet.
Le vendredi 21 décembre à 18H30 sera
inauguré l’espace Marie-Josèphe Lénault en
hommage à notre collègue élue mais aussi
bénévole active au sein de l’ADMR et à la
médiathèque. Marie-Josèphe Lénault a été
conseillère municipale de 2001 à 2007. Une
plaque sera dévoilée en présence de sa
famille, du conseil municipal, des employés
communaux, des
bénévoles de la
médiathèque et des présidents d’associations.
Le premier étage de la médiathèque portera
désormais le nom de celle qui laissera parmi
nous, le souvenir d’une personne généreuse,
compétente et d’une grande intégrité morale.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
 Fêtes de fin d’année
- Fermeture le lundi 24 décembre / le
mercredi 26 décembre / le vendredi 28
décembre.
-Fermeture le lundi 31 décembre, le
mercredi 2 janvier et le vendredi 4 janvier.
-Samedi 29 décembre et samedi 5
janvier : ouvert toute la journée. (10H30 à
12H – 14H à 17H).
Réouverture aux horaires habituels à compter
du lundi 7 janvier 2008.
 Comité de lecture
Pour la première fois, Corbelin recevait des
bénévoles et des salariées pour un échange
autour d’une sélection de livres sur le thème
des destins de femmes. Seul regret : les
adhérents des cinq médiathèques concernées
ont quelque peu boudé cette animation
pourtant ouverte à tous. Prochain comité en
février 2008 à la bibliothèque de VézeronceCurtin. Thème :les livres qui ont un grain.
(Renseignements et sélection disponible à la
médiathèque de Corbelin).
 Sang pour Sang Polar 2008
Comme l’an dernier, Corbelin participe à ce
projet organisé par l’association de la
bibliothèque municipale de VeyrinsThuellin. Le concours de nouvelles policières
est ouvert à tous depuis le 1er novembre 2007
et jusqu’au 31 mars 2008 pour les catégories
adultes et jeunes (règlement et organisation
en mairie et à la médiathèque « Les
Rondiers »). Les animations, rencontres avec
des auteurs, projection d’une nouvelle
policière, remise des prix… sont prévues le
samedi 25 octobre 2008.
 Subvention du Conseil Général
Le Conseil Général a accordé une subvention
d’un montant de 1 018€ pour le
fonctionnement de la médiathèque. Cette
somme sera allouée à l’achat de livres et
autres petits équipements.
 Prêts de documents
La durée de prêt pour tous les documents
(livres, disques, revues, bandes dessinées…)
est passée de 3 à 4 semaines.

SALLE POLYVALENTE : coût 2006
 Dépenses : elles s’élèvent à 24 000€ hors
frais de personnel et remboursement du prêt.
 Recettes : elles proviennent des locations
versées par les associations et les
particuliers. Montant : 4 500 €.
SERVICE NATIONAL : recensement
Il est obligatoire pour les filles et les garçons.
Toute personne de nationalité française* doit
se faire recenser dès l’âge de 16 ans. Se
présenter en mairie muni d’une carte
d’identité ou d’un passeport, du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.
L’attestation délivrée est nécessaire pour se
présenter aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (permis de
conduire, C.A.P, baccalauréat…).
*Autres
dispositions
en
cas
de
naturalisation, réintégration.
Renseignements  www.defense.gouv.fr
ENVIRONNEMENT : D. E. E. E
A compter du 1er janvier 2008, on les trie les
Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques.
Ils sont classés en 4 familles :
1 Le gros électroménager froid :
congélateurs et réfrigérateurs.
2 Le gros électroménager hors froid : lavevaisselle, cuisinière, four, sèche-linge,
radiateur, plaques de cuisson…
3 Les petits appareils en mélange : outils,
appareils ménagers, éléments informatiques,
jouets…
4 Les écrans et moniteurs : télévisions,
écrans d’ordinateurs (plats ou cathodiques).
Que faire ?
 L’appareil fonctionne : vous pouvez en
faire don à une association ou bien le
rapporter au magasin où vous faites un
nouvel achat.
 L’appareil ne fonctionne plus :
- Si vous le remplacez par un neuf, le
magasin a l’obligation de reprendre votre
ancien appareil en échange de l’achat d’un
produit
équivalent.
L’éco-contribution
obligatoire ajoutée au prix de l’appareil
finance l’élimination du produit que vous
achetez.

- Si vous n’en avez plus l’utilité, vous
pouvez l’apporter à la déchèterie. Il sera
dirigé vers des filières spécifiques de
traitement et de valorisation.
Attention ! Si vous achetez de nouveaux
appareils mais que vous rapportez ceux
usagés à la déchèterie, vous payez 2 fois leur
élimination (éco-contribution + impôts).
ORDURES MENAGERES : changements
de dates des tournées (jours fériés 2008).
Jour férié
Mardi 01/01
Lundi 24 /03
Pâques
Lundi 12/05
Pentecôte
Lundi 14/07

Tournée
habituelle
Mercredi
02/01
Mercredi
26/03
Mercredi
14/05
Mercredi
16/07

Tournée
Reportée au
Jeudi 03/01
Jeudi 27/03
Jeudi 15/05
Jeudi 17/07

FRAPNA : compostage individuel
En écartant les déchets fermentescibles des
déchets ménagers, il est possible de diminuer
d’un tiers la quantité d’ordures ménagères
résiduelles collectées. Le compostage
représente un enjeu important de la réduction
des déchets et donc une baisse des dépenses
de collecte et de traitement. La F.R.A.P.N.A
relaye l’initiative du ministère de l’écologie
et du développement durable par des actions
de sensibilisation auprès des habitants de
l’Isère. FRAPNA Isère : 04.76.42.64.08 ou
www.ecocitoyen-grenoble.org
WALIBI : emplois saisonniers
Pour la saison 2008 (d’avril à octobre), le
parc de loisirs recherche 260 personnes :
caissières, hôtesses d’accueil, opérateurs de
jeux, vendeurs, agents de maintenance et
d’espaces verts, agents de contrôle.... Cette
offre concerne les femmes et les hommes à
partir de 17 ans. Si vous êtes prêt(e) à
travailler en semaine, le week-end et les
jours fériés, envoyez un CV, une lettre
manuscrite avec photo, les photocopies de
vos diplômes et références. Entretiens de
recrutement : février 2008.
Parc Walibi Rhône-Alpes – Service du personnel
– le Grand Marais – 38 630 Les Avenières.

TRAVAUX
 Assainissement en eaux usées rue du
Soldat d’Egypte
Le Syndicat des Eaux des Abrets réalise
actuellement des travaux de pose d’une
conduite de refoulement des eaux usées
depuis le bas du village jusqu’au collecteur
principal situé sous le parking de la salle
polyvalente. La construction d’un poste de
relevage permettra d’évacuer les effluents
vers la station d’épuration des Nappes pour,
à court terme, supprimer la station
d’épuration de Corbelin devenue obsolète.
 Ancien bâtiment des pompiers
Le bâtiment situé
place du Campanil
regroupe désormais le Relais Associatif,
l’institut « Johanna beauté », l’entreprise
« Mofiac
Info-Tech »
et
le
salon
« Morgane ». La commune, avec l’aide de la
communauté de communes la Chaîne des
Tisserands, a participé financièrement aux
travaux de rénovation et de transformation.
Le nouveau revêtement enrobé de la place
permet dorénavant l’accessibilité de ces
installations aux handicapés.
 Réhabilitation du groupe scolaire
Le chantier de rénovation dans sa phase 1 de
la première tranche de travaux 2007/2008
touche à sa fin côté future aile maternelle,
hors revêtement de la façade prévu pour
l’été 2008. A la rentrée de janvier, les trois
classes de maternelle devraient intégrer ces
nouveaux locaux. Les classes élémentaires
s’installant provisoirement dans le bâtiment
central, l’aile élémentaire sera de ce fait
libérée afin de permettre dès le 15 janvier, le
début des travaux de la phase 2, à savoir :
agrandissement et réhabilitation du bâtiment
Nord. La deuxième tranche de travaux
programmée pour 2009 verra le changement
de destination du rez-de-chaussée du corps
central transformé en cantine scolaire.
SALLE DES FETES
En raison des travaux de l’école, la salle des
fêtes sera indisponible de fin mars à mijuin 2008. D’autres salles communales sont
proposées aux associations pour organiser la
pratique de leurs activités.

PLAN LOCAL D’URBANISME : révision
La révision du plan d’occupation des sols
actuel (P.O.S) consiste en l’élaboration d’un
P.L.U dont le dossier d’études, approuvé en
septembre par le conseil municipal, circule
dans les divers services administratifs
concernés pour consultation durant les mois
d’octobre, novembre et décembre. Une
enquête publique d’une durée d’un mois est
programmée pour début janvier. Le
commissaire - enquêteur sera à disposition
des administrés qui pourront prendre
connaissance en mairie de ce nouveau
document
d’urbanisme
et
formuler
d’éventuelles observations.
VIE ECONOMIQUE : nouveau !
L’institut « JOHANNA BEAUTE » a ouvert
le mardi 20 novembre. Nous souhaitons la
bienvenue à Mme Phal qui a transféré son
activité à Corbelin. Tous nos vœux de
réussite à cette jeune commerçante !
SOINS ESTHETIQUES
« JOHANNA BEAUTE »
Place du Campanil

04.74.33.94.20
ouvert du mardi au vendredi
de 9H à 19H non stop
le samedi de 9H à 16H
soins du visage- soins du corps
épilations – onglerie…

MC SERVICES S.A.R.L
Vente de produits ménagers de marque pour
comités d’entreprise, amicales ou particuliers
(lessive, gel douche, produit sols / lavevaisselle / WC…). Pour tout renseignement
contacter Mme Sophie Meneghini au
06.78.59.95.81.
ECHOS DU CAMPANIL
N° 43 – DECEMBRE 2007
Publication municipale bimestrielle
Conception – Rédaction – Impression
Par la commission information
Directeur de publication : C. CHABOUD
Responsable de rédaction : S. LE VAN DE

Prochaine parution : février 2008
Mairie de CORBELIN
 04 74 83 72 00
www.corbelin.fr
mairie.corbelin@wanadoo.fr

