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MÉDIATHÈQUE DES RONDIERS:
samedi 19 février. La médiathèque fête
ses 10 ans. Une animation contes et
musiques (orgue de barbarie), pour petits
et grands, est prévue tout au long de
cette journée ainsi qu'une dégustation de
cocktails et gourmandises diverses.
Deux concours, sur le thème « les
bistrots », sont proposés pour adultes et
enfants. Venez nombreux tenter votre
chance et gagner un lot sympathique.
Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE):
L'insee effectue depuis de nombreuses
années, tous les trimestres, une enquête
sur l'emploi, le chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi,
sont au chômage, ne travaillent pas ou
sont retraitées. C'est la seule source
française permettant d'estimer le
chômage selon les règles internationales
en vigueur (au sens du bureau
international du travail). Elle apporte
également de nombreuses informations
sur l'état et l'évolution du marché du
travail et fournit des données originales
sur les professions, l'activité des femmes
ou des jeunes, sur la durée du travail, les
emplois précaires. C'est, enfin, une
source d'information très importante sur
l'évolution des conditions de travail, des
parcours professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000
logements sont enquêtés, tirés au hasard,
sur l'ensemble du territoire. Ils seront
enquêtés six trimestres

consécutifs, la première et dernière
enquête par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires
seront effectuées par téléphone. La
participation des enquêtés est
fondamentale car elle détermine la qualité
des résultats.
Un(e) enquêteur (trice) prendra contact
avec les enquêtés au cours des mois de
janvier, février et mars 2011. Il (elle) sera
muni(e) d'une carte officielle l'accréditant.
Les réponses resteront anonymes et
confidentielles. Elles ne serviront qu'à
l'établissement de statistiques; la loi en
fait la plus stricte obligation.
TRAVAUX EN COURS:
Club Joseph Brosse: La cuisine du club
Joseph Brosse est actuellement en
rénovation. Cette salle étant très
demandée par les familles corbelinoises,
il était devenu indispensable de rénover
et mettre aux normes de sécurité une
cuisine devenue vétuste. La municipalité
profitera ainsi de l'occasion pour passer
du fuel au gaz de ville.
L'estimation des travaux (maçonnerie,
plomberie, équipement ménager,
carrelage, faux plafond, peinture) est de
25 000 euros.
A sa réouverture, prévue début mars,
cette salle sera également équipée d'un
limiteur de son afin de faire face
notamment aux nuisances sonores
nocturnes.
Les élus réfléchissent à la rénovation et la
transformation de l'étage actuellement
inoccupé pour des raisons de vétusté.

Le Moulin: Après la réfection complète
du rez-de-chaussée, des devis sont
actuellement à l'étude pour la remise en
état de la salle du premier étage qui vient
d'être libérée par le club de maquettes
(lui-même transféré à l'étage au-dessus
du restaurant scolaire).
TELE-ASSISTANCE:
Plusieurs personnes de Corbelin ont été
victimes d'agissements peu scrupuleux
d'une déléguée commerciale de la société
« Océalis Europ Assistance ». Celle-ci,
par son comportement odieux et agressif,
a profité de la vulnérabilité et de la
faiblesse de certaines personnes âgées
en les contraignant à signer un contrat
d'achat de matériel de télé assistance et
provocant ainsi, pour certains, de graves
difficultés financières. Soyez vigilants face
à des colporteurs, n'hésitez pas à faire
appel à un de vos proches, un voisin ou à
la mairie: 04 74 83 72 00.
La mairie de Corbelin reste à votre
disposition pour tous renseignements
concernant ce service.
Actuellement, 17 appareils sont installés
sur Corbelin par le biais du C.C.A.S.
La téléalarme est un service d'assistance
et de secours pour toute personne isolée
dont l'autonomie est fragilisée. Il s'agit
d'un service de maintien à domicile,
disponible 24h/24h et 365 jours (366
l'année prochaine) par an. Par simple
pression sur le bouton de l'appareil
(pendentif porté au cou ou montre au
poignet), la personne, où qu'elle soit dans
son logement, sans composer de numéro
de téléphone, entre en contact avec le
service départemental incendie et
secours de l'Isère (S.D.I.S.)
CHEMINEMENT PIÉTONNIER:
Nous avons réalisé une première tranche
de travaux d'assainissement en eaux
pluviales le long de la route du Timon. La
couverture du fossé existant, en
canalisant celui-ci à l'aide tuyaux de

diamètre 300mm, nous a permis de créer,
sur l'emprise de la route départementale
ainsi récupérée, un cheminement
piétonnier sur l'accotement de cette voie.
Une deuxième tranche de travaux est
programmée pour 2011 permettant ainsi
d'assurer une liaison à pied depuis
l'entrée de l'agglomération jusqu'au
village.
ENVIRONNEMENT:
Des arbres d'ornement ont été plantés par
les services communaux cet automne au
complexe sportif Joseph Dupraz en
bordure de la RD 1075. Cette nouvelle
plantation d'alignement a un rôle
environnemental et paysager mais elle
marque également la limite entre les
domaines publics départemental et
communal. Elle constitue une séparation
physique entre la partie routière de
l'avenue des Frères Guiguet et la zone
d'activités sportives.
L'îlot central du carrefour dit « de la
Porte » a été aménagé avec des arbres et
arbustes qui, esthétiquement et
visuellement, soulignent cet
aménagement qui serait par trop minéral
sans cet apport végétal indispensable à
l'embellissement du lieu jusqu'alors
strictement routier.
AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR
route de la Porte/route du Tram:
La configuration géométrique de ce
carrefour avant aménagement ne
permettait pas de percevoir clairement la
fonctionnalité des différentes voies de
rencontre et les règles précises de
circulation, notamment en terme de
priorité!
La création officielle de l'arrêt de car, la
réalisation d'un îlot central aménagé en
plantations, la matérialisation des voies,
l'ordonnancement des flux de circulation
et des priorités devraient permettre
l'amélioration de la sécurité de ce
carrefour auparavant indéfini et trop
vaste.

TÉLÉVISION TOUT NUMÉRIQUE:
Notre département passe au tout
numérique le 20 septembre 2011. Ainsi,
les téléspectateurs qui regardent la
télévision par une antenne râteau ou
intérieure, devront adapter au numérique
leur installation avant cette date.
Pour assurer l'information publique et non
commerciale, le législateur a crée le
Groupement d'Intérêt Public (GIP). A ce
titre le GIP met à votre disposition:
1. Un centre d'appel: 0970 818 818
(non surtaxé) du lundi au samedi de
8h00 à 21h00.
2. Un site internet:
www.tousaunumerique.fr

3. des documents d'informations et
d'explications qui seront diffusés à
l'ensemble des foyers courant juin.
4. Des points d'information fixes et
mobiles mis en place dans les lieux
institutionnels publics qui le
souhaitent, les centres
commerciaux. A ce titre, le GIP a
mandaté l'entreprise CPM pour la
mise en œuvre concrète de cette
tournée d'information.
5. Des aides financières à
l'équipement sous certaines
conditions (voir Échos
octobre/novembre 2010)
DON DU SANG:
Les prochaines collectes auront lieu le 4
mars à Corbelin et le 11 mars à Veyrins,
salle du foyer à côté de la mairie.
Le loto du 22 janvier a connu son succès
habituel. Merci à tous les participants,
commerçants et sociétés.
La prochaine assemblée générale aura
lieu le vendredi 8 avril à la salle du foyer à
Veyrins à 19 heures. A cette occasion
une remise de médailles aux plus
méritants aura lieu. Vous êtes tous
conviés.
LIGUE CONTRE LE CANCER:
La vente de fleurs se déroulera le samedi
12 mars. Rendez-vous est donné à tous
les bénévoles à 9 heures au Relais

Associatif, place du Campanil. Pour
information: 04 74 88 99 67
ÉCLATS DE SOI RECRUTE:
La troupe de théâtre corbelinoise s'est
réunie le 29 janvier. Après avoir fait un
point sur les représentations de la fin de
l'année 2010 (pratiquement 500
spectateurs en 4 représentations), les
membres de la troupe ont envisagé
d'autres séances. De plus, on parle déjà
du spectacle 2012/2013.
La troupe se réunira de nouveau le lundi
28 février à 20 heures à la salle
polyvalente. A cette occasion, les
personnes qui souhaitent la rejoindre sont
cordialement invitées et seront les
bienvenues. L'accès à la salle se fait par
la porte arrière du bâtiment qui donne
directement sur la scène. Pour plus
d'informations, contactez Dominique
Récolet au 04 74 88 98 77.
RECYCLACLE CARTOUCHES
D'ENCRE:
Ne jetez plus vos cartouches d'encre
vides! L'association « écoliers du
monde » a placé une boîte afin de les
récupérer, à la Poste de Corbelin. Cette
association aide à la scolarisation
d'enfants au Népal et au Cambodge; elle
les accompagne jusqu'à leur entrée dans
la vie active. Elle fonctionne uniquement
grâce à des parrainages, des dons et
diverses actions permettant de récolter
des fonds car elle ne perçoit aucune
subvention institutionnelle. Elle participe à
diverses manifestations afin de se faire
connaître et vendre de l'artisanat rapporté
du Népal par certains membres du
bureau qui s'y rendent régulièrement.
L'association travaille au Népal grâce à
un correspondant népalais qui rencontre
les enfants parrainés, va dans les écoles
suivies et rend régulièrement compte de
ce qui est réalisé sur place.
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site de l'association:
www.ecoliersdumonde.com

9ème EDITION DU FORUM « MÉTIER
ORIENTATION EMPLOI »:
Cette manifestation aura lieu à la salle
polyvalente de Pont de Beauvoisin
(38480) sous la forme de stands
représentants des secteurs d'activités et
de branches professionnelles, partenaires
institutionnels. Un pôle est aussi dédié
uniquement à l'orientation. Un zoom sur
les métiers de l'automobile est proposé
cette année grâce à un partenariat avec
l'ANFA (Association Nationale pour la
Formation Automobile).
Ce forum est notamment ouvert au millier
d'élèves des collèges (classes de 3ème)
et des lycées des secteurs du Nord-Est
isérois. Des contacts professionnels
doivent pouvoir être pris à l'occasion de
ce forum. L'entrée est libre et doit
apporter des réponses également aux
personnes qui sont concernées par les
problématiques d'insertion professionnelle
ou par des questions liées à l'emploi
(recherche, changement). Complément
d'information: 06 81 68 83 66 ou courriel:
eric.philippe@grenoble.fr ou
isabelle.videlier@cneap.fr

DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE:
La direction de l'information légale et
administrative (DILA) propose le service
téléphonique « 3939 Allo Service Public »
et le site internet www.service-public.fr ,
guichet de renseignement administratif et
d'accès aux télé-procédures.
Ces deux outils informent les usagers sur
des sujets quotidiens: perte de papiers
d'identité, demande de prestations
familiales, licenciement, contrat de
location... afin de les aider à mieux
appréhender leurs droits et obligations
ainsi qu'à accomplir leurs démarches.
Le site service-public.fr enregistre 60
millions de visites chaque année alors
que plus de 1,3 million d'appels sont
traités par Allo Service Public 3939.

ÉCOLE PUBLIQUE:
Avez-vous bien pensé à inscrire
votre(vos) 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.
ŒUVRES FRANÇOIS GUIGUET:
Les expositions ont lieu à l'espace culturel
M.J. Lénault aux jours et horaires
identiques au Musée.
CORBELIN ACCUEILLE:
Bois et Lumières: tous les modèles sont
des objets anciens revisités avec passion
pour devenir actuels, tout en restant
uniques...Venez visiter la boutique « la
jaderie » route de Bressand à Corbelin.
Contact : 06 70 36 75 02
Mail: jaderieetreveries@gmail.com
Adresse internet:
http://boisetlumieres.canalblog.com/
CALENDRIER DES FÊTES:
Samedi 2 avril: la représentation de la
pièce de théâtre prévue n'aura pas lieu.
L' U.S.C prend la place pour son dîner
dansant initialement prévu le 9 avril...
Animations à la Ferme « LA BARDELIÈRE » :

• Atelier Fabrication de Savons Naturels

De Jocelyne Chavat Dimanche 10 avril 2011

• Découverte de la vannerie
« Les brins d’osier » Mardi 12 Avril 2011
de 9h à12h et de 14h à 18h

Renseignements : Nicole Martin-Cordier
Au 04-74-88-96-70 ou 06-82-11-21-56
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