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MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »:
A partir du 3 janvier 2011, la
médiathèque « Les Rondiers » change
ses horaires d'ouverture:
 lundi 18h - 19h
 mercredi 10h - 12h / 13h30 – 17h
 vendredi 9h - 11h30
 samedi 9h – 12h
De plus, en accord avec les
médiathèques de notre réseau (Les
Avenières et Veyrins-Tuellin), l'utilisation
d'Internet est, à nouveau, ouverte à tous
et gratuite mais interdit le « chat », les
téléchargements et les commandes en
ligne.
Pour les vacances de Noël, la
médiathèque fermera le vendredi 24/12
à 11h30 et réouvrira le lundi 3/01/2011 à
18 heures.
Une idée cadeau: offrez un
abonnement à la médiathèque.
Une date à noter déjà dans vos agendas
le samedi 19 février. La médiathèque
fêtera ses 10 ans. Des animations, pour
petits et grands, sont prévues tout au
long de cette journée.

Masset, Malvina Miguet, Jodie Rey,
Benjamin Roche, Chloé Roche et Luna
Savarino.
Le premier conseil des enfants s'est
réuni le mercredi 3 novembre en
présence de membres du conseil
municipal « adultes ». Un porte-clés
avec logo de la commune a été distribué
par le maire à chacun. Des insignes, au
nom des jeunes élus, sont en cours de
fabrication.
Trois commissions ont été créées
d'après les vœux exprimés par les
nouveaux membres:
 Commission « environnement »
 Commission « sports et loisirs »
 Commission « social, solidarité,
jumelage, sécurité routière »
Ces trois commissions se réuniront le 15
décembre pour étudier les nombreuses
idées déjà émises.
Ils visiteront les principaux bâtiments
publics le samedi 4 décembre.
Les jeunes conseillers seront invités
également aux vœux de la municipalité
et aux cérémonies commémoratives.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
INSTALLATION:
Le 15 octobre a eu lieu la première
élection du Conseil Municipal des
enfants de Corbelin.
Huit enfants de l'école publique (dont
sept filles) et cinq élèves de l'école
privée « Les Marronniers »ont ainsi été
élus.
Les jeunes conseillers sont Romain
Besson, Manon Bouvard, Noémie David,
Morgane Delhorme, Joan Gallin, Lola
Girerd, Félix Helligsoe-Dubost, Clarisse

ECOLE PUBLIQUE:
A la demande de l' Inspection
Académique, afin de préparer la rentrée
2011/2012, il est demandé aux familles
d' inscrire dès à présent leur(s)
enfant(s) né(s) en 2008. L'inscription se
fait à la Mairie sur présentation du livret
de famille, du carnet de vaccination de
l'enfant et d'un justificatif de domicile.
MAIRIE:
En raison des fêtes de fin d'année, la
mairie n’ouvrira que de 9h à 12h les
vendredis 24 et 31décembre.

ECOLE PRIVEE LES MARRONNIERS:
Renouvellement de la convention
avec l'école privée « les Marronniers »
Depuis la signature d'un contrat
d'association entre l'État et La Direction
Diocésaine en 2006, la commune est
tenue de participer financièrement aux
frais de fonctionnement pour les classes
élémentaires de l'école privée des
Marronniers. Par délibération du 29 mars
2007, une convention de forfait
communal entre la commune et l'OGEC,
association de gestion de l'école privée,
a été adoptée et arrêtait les conditions
de participation. Cette convention
triennale vient donc d'être renouvelée.
Le forfait par élève est égal au coût
moyen par élève constaté à l'école
publique de Corbelin.
Si, en 2007, le fonctionnement des
classes élémentaires coûtait 30 677€,
soit 313€ par élève (98 élèves), le
nouveau calcul fait état de la somme de
32 449€, soit 312,01 par élève des
classes élémentaires (104 élèves).
Ayant 34 élèves corbelinois scolarisés à
l'école privée, la commune versera donc
à l'OGEC la somme de:
312,01€ x 34 élèves = 10 608,34 €.
RECENSEMENT DE LA POPULATION:
Le recensement de la population aura
lieu du 20 janvier au 19 février 2011.
Ce recensement permet de connaître la
population de la France et de ses
communes. Il fournit des statistiques sur
le nombre d'habitants et sur leurs
caractéristiques (âges, professions,
transports utilisés..). Ces résultats sont
des aides à la décision pour les pouvoirs
publics en matière d'équipements
collectifs (écoles, hôpitaux...).
Les informations récoltées et les
statistiques sont anonymes. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont
comptés qu'une fois. Toutes les

personnes ayant accès aux
questionnaires dont les agents
recenseurs, sont tenues au secret
professionnel.
Les informations recueillies ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Elles ne sont, en
aucun cas, diffusées à un autre
organisme.
5 agents recenseurs ont été recrutés:
Annick BLANC, Agnès BRET, Annick
GALLIN, Josiane JACQUIER, Sophie
LEVY. Toutes auront une carte tricolore
avec photographie, signée par le Maire
lorsqu'elles se présenteront chez vous.
Elles vous remettront une feuille de
logement ainsi qu'un bulletin individuel
pour chaque personne composant le
foyer, quel que soit son âge. A vous de
les compléter. Vous pouvez également
solliciter l'aide de l'agent recenseur si
vous le souhaitez. Celui-ci prendra un
rendez-vous pour récupérer les
documents. Nous vous remercions pour
votre participation.
CCAS: colis de Noël 2010.
Les colis de Noël des personnes âgées
seront distribués lors du week-end du 18
décembre.
Cette année, 168 colis seront offerts aux
personnes résidant sur la commune et
16 colis aux corbelinois hébergés en
maisons de retraite ou médicalisées.
RAM: fête de Noël.
Madame S. Vandenbergue informe que
la fête de Noël du Relais Assistantes
Maternelles de la Chaîne des Tisserands
se déroulera le samedi 18 décembre à 9
heures à la salle des fêtes des Abrets.
Tous les enfants, parents et nourrices
bénéficiaires des services du R.A.M.
sont cordialement invités.
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES :
Les inscriptions se font en mairie
jusqu’au 31 décembre inclus.

TRAVAUX COMMUNAUX:
D'importants travaux vont être effectués
au Moulin pendant les vacances de
Noël, dans les locaux mis à la
disposition de Familles Rurales.
Création de deux issues de secours et
rénovation de deux pièces en rez-deChaussée avec changement d'une porte
d'entrée.
Coûts estimatifs:
Menuiserie: 6150,70 € TTC
Maçonnerie: 3982,68 € TTC
Finitions peintures: 2950,50 € TTC
Charpente-couverture: 6250,54 € TTC.
EDF GDF:
Des changements ont affecté le marché
de l'énergie en France depuis quelques
années: séparation des activités
commerciales et de distribution de EDF
et Gaz de France, ouverture du marché
de l'énergie à la concurrence et, plus
récemment, fusion de Gaz de France
avec Suez.
Nous rappelons ici les contacts qui
peuvent vous être utiles:
 Urgence Sécurité Gaz: appeler le
GrDF au 0 800 47 33 33 (gratuit
depuis un poste fixe)
 pour le raccordement au gaz
naturel: appeler le GrDF au
0 810 224 000 (prix d'un appel
local)
 si vous avez un contrat de gaz
naturel ou d'électricité Gaz de
France Dolce Vita: 09 69 324 324
(appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

CIRCULATION:
D'ici le 31 décembre 2010, tous les
cyclomoteurs devront être immatriculés,
y compris ceux qui ont été mis en
circulation avant 2004. Le dossier est à
déposer en préfecture. Il comprend le
formulaire de demande d'immatriculation
(on le trouve en préfecture et sur
internet), un justificatif d'identité et de

domicile, le certificat de cession, pour un
véhicule d'occasion, ou la facture et le
certificat de conformité pour un véhicule
neuf. La carte grise est gratuite. Au 1er
janvier 2011, le défaut de plaque sera
passible d'une amende de 135 euros.
Renseignements: www.service-public.fr
Les véhicules de type mini-motos ou
quads légers sont soumis à l'obligation
d'assurance et doivent être déclarés en
préfecture dans les quinze jours suivant
leur acquisition, même lorsqu'ils ne sont
ni homologués, ni réceptionnés par le
service des Mines et ont l'interdiction de
circuler sur la voie publique (art.L321-1-1
du Code de la route).
TRANSPORTS:
Le Conseil Général de l'Isère a ouvert un
nouveau site qui regroupe sur un seul et
même support toute l'offre de transport
circulant sur le département. Vous
trouverez ainsi tous les horaires et
calculs d'itinéraires concernant et
combinant tous les trains, les cars du
réseau Transisère, les trams et les bus
grenoblois, les réseaux bus de la CAPI
et du pays voironnais, les dessertes de
l'aéroport Grenoble-isère ainsi que les
vols correspondant, les navettes à
destination de Lyon Saint-Exupéry.
www.itinisere.fr

ADMR-SSIAD DAUPHINE-BUGEY:
La perte d'autonomie des personnes
âgées et handicapées entraîne souvent
des difficultés pour assumer seules les
actes essentiels de la vie courante. Afin
de favoriser leur maintien à domicile,
une équipe d'aides soignantes,
diplômées, intervient pour aider au lever,
au coucher, aux soins d'hygiène et de
prévention,à l' habillage ...
Deux infirmières coordinatrices ont la
responsabilité du service. Elles
accueillent et écoutent les personnes
aidées et leur entourage. Elles font
également le lien avec les partenaires du

SSIAD (médecins, infirmiers libéraux,
hôpitaux, assistantes sociales, services
à domicile...). Elles se chargent des
démarches administratives. Les soins
sont réglés par la Caisse d'assurance
maladie et les honoraires des infirmiers
libéraux sont payés directement par le
SSIAD. Le service dispose de 40 places
et intervient sur 15 communes. L'accès
au service se fait sur prescription
médicale et dans la mesure de places
disponibles. Pour tout renseignement,
contacter les infirmières coordinatrices.
SSIAD Bugey Dauphiné
11, rue des Nouveaux 38490 AOSTE
Tel : 04 76 31 80 24
ssiadbisi@fede.admr.org
SITCOM:
Réduire le contenu de sa poubelle en
2011: et si on agissait autrement?
a) dans le jardin: un compostage permet
de diminuer de 30% le volume habituel,
tout en contribuant de manière utile et
naturelle à la vie du jardin. Votre Sitcom
propose des composteurs en bois ou en
plastique de 365 à 575 litres, de 18€ à
25,50€.
b) au supermarché : si la quantité
proposée est adaptée à votre
consommation, il est préférable de
choisir les produits grands formats qui
ont moins d'emballages.
c) à la maison: vous ne lisez jamais les
prospectus? Et si vous choisissiez de ne
plus en recevoir? Mettre un Stop pub sur
sa boîte aux lettres permet, non
seulement de ne plus recevoir
d'imprimés indésirables, mais surtout de
réduire ses déchets de 15kg par
personne et par an. Alors pensez-y!
Les résultats de l'année 2010 dans le
village de Corbelin:
Plus de 15 tonnes d'emballages
recyclables (plastiques, cartons etc...)
ont été collectées: ce sont 27195 pulls
polaires qui ont été confectionnés!

Près de 39 tonnes de papiers ont été
collectées: ce sont 663 arbres qui ont
été épargnés. Et, Bravo, ce sont 500
kilos de plus que l'année dernière!
Plus de 55 tonnes de verre ont été
collectées: ce sont 117 590 bouteilles de
75 cl qui ont été recyclées. Mais,
attention, c'est 2 tonnes de moins que
l'année dernière.
VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL :
La population corbelinoise est
cordialement invitée le samedi 15
janvier 2011 à 18 heures à la Salle des
Fêtes pour les rituels vœux du nouvel
an, suivis d'un apéritif et dégustation de
galettes des rois. Nous vous attendons
nombreux!
Le Maire et le Conseil municipal
souhaite à toutes et à tous de Bonnes
Fêtes de fin d’année.
CORBELIN ACCUEILLE:
3J MUSIC Sonorisation-éclairage
04 74 88 99 15 Fax: 09 70 62 15 14
Z.A. La Porte 38630 Corbelin
Email: info@3jmusic.fr
ALLEGRIA
retouches et confections sur mesure
tous types de vêtements.
Horaires 9h-13h/14h-18h30 du lundi au
vendredi / 504 avenue de la Soie
Contacter Laure 06 19 08 51 84 ou
lp.allegria@live.fr

DANIEL BOSSY
maître artisan menuisier
Toutes menuiseries ( cuisine, escalier,
réparations suite cambriolage …)
Bureau à Corbelin : 06 79 55 57 89
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