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CALENDRIER DES FETES 2006
 Rectificatif
La soirée théâtre organisée par le Sou des
Ecoles aura bien lieu le samedi (et non
vendredi) 28 octobre 2006. Toutes nos
excuses pour cette erreur de date.
 Modification
Les Cyclos avaient initialement programmé
leur assemblée générale le samedi 25
novembre 2006. Ils l’ont avancée au samedi
18 novembre 2006.
Familles Rurales reporte son rallye pédestre
prévu le 4 juin au dimanche 11 juin 2006.
RENTREE SCOLAIRE septembre 2006
 Inscriptions des enfants nés en 2003
Les parents qui souhaitent inscrire leur
enfant à l’école publique, en petite section
de maternelle, doivent se présenter
rapidement en mairie. Pièces à fournir : le
livret de famille, un justificatif de domicile
et le carnet de santé. Ils peuvent aussi
prendre contact avec le directeur au
04.74.83.72.07 tous les lundis pendant les
horaires scolaires.
 Enfants nés en 2004
Ces enfants nés en 2004 (section des toutpetits) sont pré inscrits dans les mêmes
conditions sur une liste d’attente. Leur
accueil, soumis à l’effectif des petits (les 3
ans) n’est pas garanti à la rentrée.
L’admission définitive se fera après la
rentrée, en fonction du nombre des petits
effectivement présents.
Dans le cas où l’école accueillerait des
enfants nés en 2004, priorité sera donnée aux
enfants des familles résidant à Corbelin et
aux enfants les plus âgés dans cette année-là.
En tout état de cause, l’école n’accueillera
pas d’enfants nés après juin 2004.

REPAS DES CHEVEUX BLANCS
Il a été repoussé au dimanche 9 avril pour
des raisons d’organisation. Ce repas est
offert aux Anciens de 70 ans et plus ainsi
qu’à leurs conjoints. Il est organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale et aura
lieu à la salle polyvalente. Pour la deuxième
année consécutive, une animation musicale
sera proposée aux convives. Les intéressés
recevront une invitation personnelle en
temps voulu.
MEDAILLES DE LA COMMUNE
Lors de la cérémonie des vœux du 7 janvier
dernier, la Municipalité a eu le plaisir de
remettre des médailles de la commune. Ce
fut d’abord Miguel Grabit, récompensé pour
son titre de « meilleur apprenti boucher de
France » obtenu à Rennes en 2005. Ensuite,
plusieurs boulistes qui ont brillamment
défendu les couleurs de « la Boule Soyeuse
Corbelinoise » lors de compétitions en 2005
ont également été mis à l’honneur.
Félicitations à tous !
AVIS D’ELAGAGE
Des travaux d’élagage et d’abattage pour
l’entretien de la ligne électrique à très haute
tension « 63 KV Aoste - la Tour du Pin
1&2 » sont entrepris sur le territoire de la
commune. Ils sont confiés à l’entreprise BEL
à Optevoz. Tél. 04.74.83.80.97.
SOLIDARITE
Depuis le 1er février, le Secours Catholique
de Les Avenières/Corbelin/Veyrins-Thuellin
a ouvert un « Espace Solidaire » 3, place
Bacchus aux Avenières. On peut s’y
procurer des vêtements et objets divers à des
prix très réduits. Ouvert à tous le mercredi
de 14H à 17H et le samedi de 9H à 12H.

DAUPHINE LIBERE : rectificatif
Le maire a adressé un courrier au
responsable de l’agence du quotidien pour
signaler quelques erreurs dans l’article
concernant les vœux de la municipalité.
-Le titre [Une nouvelle école pour 2009] : il
s’agit d’une école réhabilitée sur quatre
années.
- A propos de ce chantier [Qui ne verra pas
les impôts augmenter si les finances nous
le permettent]. La commune n’a pas
augmenté les impôts depuis 1995 et ne les
augmentera pas, comme promis, durant ce
mandat. Il a été dit dans le discours : si les
finances nous le permettent, en plus de la
première tranche de travaux de réhabilitation
du groupe scolaire, nous espérons pouvoir
aménager l’étage du Club Joseph Brosse.
-[Suite et fin de la rénovation de la salle
polyvalente] : cette salle inaugurée en 2003
n’a pas besoin de rénovation. Le maire a
parlé de la suite et de la fin de l’équipement
de cette salle neuve.
Enfin, la présence de M. Serge Revel
conseiller général et de M. Jean-Paul Gau
président de la « Chaîne des Tisserands » ne
sont pas mentionnées.
LOGEMENT : PACT DE L’ISERE
Pour s’informer gratuitement sur l’accès à la
propriété, les financements aidés, les droits
et devoirs respectifs du propriétaire et du
locataire, les subventions accordées pour des
travaux…, consulter le Pact de l’Isère.
Permanences sur rendez-vous, le premier
mardi du mois, de 10H à 12H et de 13H30 à
15H30, en mairie de la Tour du Pin.
Renseignements au 04.74.83.24.44.
Ces permanences sont financées par le
Conseil Général de l’Isère.
SICTOM DE MORESTEL : tri sélectif
Résultats de la collecte sélective 2005 pour
Corbelin
Moyenne en kg par habitant
Collecte de journaux/revues : 27,24 kg
Collecte d’emballages : 8,04 kg
Collecte de verre : 39,68 kg

MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »
 Musibus du Conseil Général : il est
passé le 19 janvier dernier pour renouveler le
prêt de CD-audios. 191 disques ont remplacé
ceux rendus. Huit disques volés n’ont pu être
restitués au Musibus. La commune est dans
l’obligation de les remplacer (coût 75€).
Dernièrement, les bénévoles ont effectué un
inventaire et un nettoyage complet des
documents sonores et des CD-Roms : cinq
disques appartenant au fonds de la
médiathèque ont disparu. De même, suite à
des dégradations, la municipalité a décidé de
retirer du prêt les cédéroms de la BDI. Il
faudra, là aussi, remplacer le document
détérioré. Coût : 40€. Il est regrettable de
constater que le comportement de quelquesuns pénalise l’ensemble des adhérents. En
effet, le préjudice financier de tels
agissements n’est pas sans conséquences sur
les acquisitions futures.
 Bibliobus : il passera le mercredi 22
mars prochain. Si vous souhaitez des
ouvrages particuliers, signalez-le rapidement
aux personnes qui assurent l’accueil. Une
réservation est ensuite possible auprès des
responsables du Bibliobus.
 Animation : « Sang pour Sang Polar »
La médiathèque participe au concours de
nouvelles
2006
(affichettes
à
la
médiathèque) avec les communes de
Veyrins-Thuellin et les Avenières et aux
animations prévues en mai pour la remise
des prix en présence de plusieurs auteurs de
polars.
 Bénévoles : quatre nouvelles personnes
sont venues renforcer l’équipe des
bénévoles. Elles vous accueilleront le lundi
soir, le samedi matin et le samedi toute la
journée une fois par mois.
 Prêts d’expositions par la B.D.I
Expositions à thème retenues pour l’année
2006-2007 : la Bolivie, les champignons, le
cirque, l’agriculture aujourd’hui, le faune
d’Afrique, les enfants d’Afrique, les
dinosaures, les serpents en Isère et la souris.
Il est envisagé d’ouvrir à tout public

certaines de ces expositions jusque-là
réservées aux scolaires.
CONSEIL GENERAL « AGENDA 21 »
L’ « Agenda 21 » (comme XXIème siècle), est
un plan départemental d’action en faveur du
développement durable. La démarche qui
précède la mise en œuvre prévue en 2007
permettra à la population de participer aux
choix collectifs qui vont engager l’Isère sur
un long terme. C’est pourquoi, 26 réunions
dont plusieurs près de chez vous, sont
programmées au premier semestre 2006.
Vous pouvez vous informer, échanger,
donner votre avis sur tout ce qui touche la
vie quotidienne : logements, routes, enfants,
transports collectifs, solidarité, personnes
âgées, handicapées…
Un dépliant est à votre disposition au
secrétariat de mairie et à la médiathèque.
Service des Energies et du Développement
Durable du Conseil Général
04.76.00. 60.18 ou www.isere-agenda21.fr
LOCATION DE TERRAIN
Suite à la cessation d’activité d’un
agriculteur, la commune va louer un terrain
jouxtant le complexe sportif. L’ensemble des
parcelles représente une surface de 27 709
mètres carrés.
NUISA NCES
Suite à de nombreuses plaintes concernant la
divagation des chiens et les nuisances
(aboiements et déjections), la maire a adressé
une dizaine de courriers aux personnes
concernées afin de tenter de régler les
problèmes de voisinage engendrés par ces
animaux et leurs propriétaires. A suivre…
NOUVEAU !
A chaque parution des Echos du Campanil,
une rubrique sera consacrée à quelques
chiffres en rapport avec la commune.
82 513 : c’est le nombre de litres de fuel
consommés en 2005 pour le chauffage de
l’ensemble des bâtiments publics* : mairie,
groupe scolaire, piscine, Club J. Brosse,
salle des fêtes, vestiaires du foot, local
technique et médiathèque. Montant : 43
003€

La consommation 2004 s’élevait à 81 610
litres pour un coût de 34 070€
* hormis la salle polyvalente chauffée au gaz.

DECHETS INFECTIEUX
Pour des informations sur la prise en charge
des déchets infectieux, la réglementation,
l’incinération ou la banalisation des
déchets…, contacter la société « PRIS » :
Tél. 04.78.67.76.83 Fax 04.78.67.72.30
GRIPPE AVIAIRE : l’arrêté ministériel
Comme 57 autres départements français,
l’Isère fait partie des zones à risques. Les
mesures qui font l’objet de l’arrêté
ministériel du 19 janvier publié au Journal
Officiel du 25 janvier 2006 sont prises à titre
de précaution jusqu’au 31 mai 2006.
Elles concernent tout éleveur d’oiseaux
domestiques ou d’oiseaux sauvages détenus
en captivité, qu’il soit professionnel ou
amateur, quels que soient le nombre et
l’utilisation qu’il fait de ses animaux. Ces
derniers doivent être maintenus en
permanence à l’intérieur de bâtiments
fermés. Lorsque ce maintien n’est pas
applicable pour des raisons de bien-être
animal ou de conduite d’élevage,
l’approvisionnement des oiseaux en aliments
et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur
d’un bâtiment ou au moyen de distributeurs
protégés de telle façon que les oiseaux
sauvages ne puissent accéder à ces
dispositifs, ni les souiller. Dans ce cas, le
détenteur des animaux a l’obligation de faire
procéder, avant le 1er mars 2006 et à son
initiative, à une visite de l’élevage par un
vétérinaire sanitaire qui s’assurera des
mesures de protection mises en place.
Ces mesures sont d’application obligatoire et
sont susceptibles, lorsqu’elles ne seront pas
respectées, de faire l’objet d’un relevé
d’infractions par les services de police ou de
gendarmerie.
Direction départementale des services
vétérinaires – Grenoble .Tél 04.76.63.33.00
L’intégralité de cette note d’information au
public est affichée sur le panneau municipal.

MUSEE MUNICIPAL F. GUIGUET
M. Brissaud exposera dans l’espace ouvert
aux peintres contemporains les 4 et 5 mars
et 1er et 2 avril. Ouvert samedi et dimanche
de 15H à 18H. Entrée libre pour tous.
GARAGES COMMUNAUX A LOUER
La commune met à disposition les garages
de l’ancien centre de première intervention
des pompiers. Toute personne ayant un
projet économique ou un besoin de locaux
professionnels peut contacter la mairie au
04.74.83.72.00.

Un abri-bus est en cours d’installation au
carrefour des routes du Timon, du Tram et
de La Porte. La plate-forme prévue pour
recevoir
cet
abri-bus
est
réalisée.
L’entreprise
Decaux
doit
intervenir
rapidement pour mettre en place ce petit
bâtiment du Conseil Général destiné à abriter
les élèves concernés par le ramassage
scolaire.
 Eclairage public
Rue du Soldat d’Egypte

TRAVAUX

Huit candélabres vont très prochainement
agrémenter et éclairer la rue du Soldat
d’Egypte depuis l’entrée du stade jusqu’à la
rue de la Romatière.

 Local du basket

Place Saint Ruf

Le local de basket, situé rue du Soldat
d’Egypte, a été entièrement modifié et
réaménagé : suppression des douches,
réfection des sanitaires, aménagement d’un
coin cuisine et installation d’un chauffage au
gaz. L’aménagement du coin cuisine et le
carrelage ont été réalisés par les employés
communaux. Quant aux finitions (travaux de
peinture), elles sont effectuées par les
membres de l’Avenir Basket Club. Coût
total des travaux : 6 775,89 € TTC.

Quatre mâts à double console éclairant à la
fois la place Saint Ruf et la route du Tram
permettront de sécuriser l’entrée Est du
bourg et le parking plongé actuellement dans
l’obscurité totale.

 Rénovation du clocher
Le chantier de réhabilitation de notre clocher
va débuter en mars par la pose de
l’échafaudage. Les travaux de charpente,
couverture, horlogerie, maçonnerie et le
remplacement de l’escalier intérieur vont
s’enchaîner, si le temps le permet, sur deux à
trois mois.
Au final, ce clocher rénové sera éclairé de
telle façon que l’intérieur du beffroi et le toit
en ardoise soient mis en valeur. Le bois des
abat-sons existants sera remplacé par du
verre qui permettra d’entrevoir, depuis le sol,
la charpente et les cloches. L’investissement
pour ce chantier se monte à 135 000 € TTC.
 Abri-bus au hameau de La Porte

Le montant total du coût
travaux s’élève à 28 800 € TTC.

de

ces

VIE ECONOMIQUE
 Changement de propriétaire
Monsieur Jean-Luc PETIT a repris la
boulangerie pâtisserie située place Jacques
Falatieu. Ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 6H à 13H et de 15H à
19H, ainsi que le dimanche matin jusqu’à
12H30. Fermé le mercredi. Outre les pains
traditionnels et spéciaux, la pâtisserie, les
quiches, pizzas… M. Petit propose sa
spécialité, à savoir les tuiles aux amandes.
Tél. 04.74.88.90.73.
 Création d’une micro-entreprise
Richard Gourraud débute son activité de
taille de pierre et d’ornementation :
fontaines, encadrements de portes, de
fenêtres, cheminées…
On peut le contacter au 06.76.12.54.80 ou
larsene8@caramail.com

Tous nos vœux de réussite et de prospérité à
ces nouveaux acteurs de la vie économique.
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ETAT CIVIL 2005
24 NAISSANCES : 15 garçons et 9 filles
Né le 9 janvier

ISSARTEL Florian

à Bourgoin-Jallieu

Né le 13 janvier

VITTOZ Clément

à Lyon

Né le 16 janvier

BOUSRIH Chahine

à Bourgoin-Jallieu

Née le 21 février

BERTELLE Celya

à Bourgoin-Jallieu

Né 18 mars

FEITH Florian

à Voiron

Né le 11 avril

BOUILLON Romain

à Belley

Né le 12 avril

SCHITTLY Antoine

à Bourgoin-Jallieu

Née le 14 avril

SCHATZ Kathline

à Bourgoin-Jallieu

Née le 1er mai

BOULGAKOFF Lou

à Chambéry

Né le 6 mai

VIAL Matéo

à Belley

Née le 9 mai

GALLIN Coralie

à Belley

Né le 24 mai

RIGOLLET Alexis

à Bourgoin-Jallieu

Née le 14 juin

PEREZ Servane

à Bourgoin-Jallieu

Né le 24 juin

MARTIN-CORDIER Evan

à Bourgoin-Jallieu

Née le 3 juillet

GERBER Lise

à Ecully

Né le 5 juillet

JACQUEMIN Erwan

à Bourgoin-Jallieu

Né le 6 juillet

LARQUIER Félix

à Bourgoin-Jallieu

Née le 26 août

ALBERO Louise

à Lyon

Née le 14 septembre

FIORANI Emma

à Bourgoin-Jallieu

Né le 20 septembre

MIGUET Esteban

à Belley

Né le 23 octobre

INESTA Diego

à Belley

Né le 24 octobre

LANTUEJOL Nathan

à Belley

Né le 4 novembre

AUDI-GRIVETTA Nathan

à Bourgoin-Jallieu

Née le 26 novembre

GIRERD Rose

à Lyon

10 MARIAGES
Le 12 février

BRIDAULT Marie-Josèphe et VENIER Laurent

Le 4 juin

DURAND Christine et DI GIANANTONIO Danny

Le 11 juin

VITTOZ Valérie et SABY Rémy

Le 18 juin

VANDROUX Sandra et MARREL Eric

Le 25 juin

MIQUEL Hélène et ROCHE Sylvain

Le 9 juillet

MARCHETTO Jessy et TRIPIER Emeric

Le 16 juillet

KANDIN Emilie et CABRERA Hipolito

Le 21 juillet

BENOIT-CATTIN Cécile et BOIVENT Arnaud

Le 30 juillet

HAINGUE Gaëlle et GIRARD Laurent

Le 20 août

GINI Doriane et MIAL Patrice

DECES ENREGISTRES EN 2005
Date du décès
Le 14 janvier

BALLY Louis

83 ans

Le 7 février

CHARLIN Jean-Marie

Le 10 février

VERGIER Christiane

60 ans

Le 11 février

ALIBERT René

53 ans

Le 17 février

DEVAUX Michel

Le 26 février

MELON Robert

86 ans

Le 9 mars

CORBINAIS Suzanne

81 ans

Le 31 mars

DEMOLIS Brigitte

45 ans

Le 1er avril

BRACOUD Christiane née NICHIL

91 ans

62 ans

63 ans

Le 6 avril

GOUJON Gilbert

63 ans

Le 15 avril

DEREPIERRE Edouard

94 ans

Le 4 mai

ORCEL Suzanne née SAINT-MAURICE

79 ans

Le 18 juin

TACONNET Agnès née COUTHON

58ans

Le 6 juillet

VAUGE Jean-Claude

62 ans

Le 14 juillet

FUGIER-BERNARD Marie-Claude

Le 29 juillet

DEVAUX François

50 ans
90 ans

Le 18 août

SAINTHON André

78 ans

Le 21 août

TRIFFE René

76 ans

Le 23 août

RIVIER Yvonne née MALLEN

84 ans

Le 25 août

GAY Marie-Cécile née DENIZET

61 ans

Le 25 août

PATTARD Jeanne née BERNACHOT

85 ans

Le 2 septembre

DESCHAMPS Casimir

Le 6 septembre

RIGOLLET Jeanne née BAILLY

Le 15 septembre

LANFRAY Joseph

Le 2 octobre

FABRIZI Armando

92 ans
88 ans
74 ans
89 ans

Le 17 octobre

LECOMTE Jean

44 ans

Le 18 octobre

BOUILLON Marcel

79 ans

Le 6 novembre

MUGNIER Simone née PESENTI

81 ans

Le 3 décembre

VENTAJA Jean-Yves

27 ans

Le 20 décembre

MICOUD Claude

81 ans

Non-résidants inhumés à CORBELIN
Date du décès
LYON (8ème)

Le 3 janvier

PIZZUTTI Wihelmine née DUHAMEL

Le 27 avril

RADIX Joséphine née BILLET

SAINT BUEIL

Le 22 juillet

COTTON Marthe née SICAUD

LA TOUR DU PIN

Le 17 août

VIAL Claude

Le 1er septembre EXCOFFON Jean

MORESTEL
VILLEURBANNE

Le 27 novembre

GOLDMAN Raymonde née GRAFF

LYON

Le 4 décembre

DAUVERGNE Aline née COSTE

L’ISLE D’ABEAU

95 ans
96 ans
100 ans
86 ans
86 ans
93 ans
98 ans

