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ELECTIONS : inscriptions sur les listes
électorales
En 2006, 12O personnes ont effectué les
démarches nécessaires en mairie afin d’être
inscrites sur les listes électorales. Il faut y
ajouter 20 jeunes gens âgés de 18 ans inscrits
automatiquement*. Pour ceux qui fêtent leur
dix-huitième anniversaire dans le premier
semestre 2007, avant les élections
présidentielles (22 avril et 6 mai 2007) et
législatives (10 et 17 juin 2007), la mairie
recevra les listes pour leur inscription
automatique avant les dates des scrutins.
* Pour comparaison : 68 inscriptions et 18
jeunes inscrits automatiquement en 2005.
REPAS DES ANCIENS
Il aura lieu le dimanche 18 mars. Il est
réservé aux personnes nées en 1937 et
antérieurement qui se retrouveront à la salle
polyvalente autour d’un repas offert par la
commune. Une animation musicale est
prévue pour agrémenter cette journée
conviviale en l’honneur de nos Anciens.
LES CHIFFRES DU MOIS
29 : c’est le nombre de naissances (13 filles
et 16 garçons) enregistrées à Corbelin pour
l’année 2006. Il faut remonter plusieurs
décennies pour retrouver de tels chiffres : 27
naissances en 1975, 28 en 1971, 27 en 1959
et 33 naissances en 1956.
Le « baby-boom corbelinois » est à l’image
de
l’augmentation
des
naissances
enregistrées en France en 2006, à savoir la
plus forte depuis l’année 1981.
63 : c’est le nombre de chômeurs sur la
commune (38 femmes et 25 hommes
indemnisés ou non) inscrits à l’ANPE en
janvier 2007.

P.L.U : REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique aura lieu le mercredi
7 mars à 19H au premier étage de la
médiathèque municipale « Les Rondiers ».
L’urbaniste chargé de la révision du P.L.U
présentera le projet d’aménagement et de
développement durable du territoire de la
commune. Aucun cas particulier ne pourra
être abordé lors de cette réunion. Toute
réclamation pourra être faite lors de
l’enquête
publique
qui
aura
lieu
ultérieurement. A suivre…
PERSONNEL COMMUNAL
Suite à un arrêt de travail prolongé pour deux
agents communaux dont le garde-champêtre,
monsieur Cédric Guillaud-Pivot a été
embauché temporairement. Il a intégré les
services techniques composés habituellement
de 4 salariés à plein temps.
DEMARCHES ADMINISTRATIVES :
portail unique
Désormais il est possible d’effectuer la
plupart des démarches administratives sur le
site www.administration24hsur24.gouv.fr
MUSEE MUNICIPAL François Guiguet
 Exposition mars
Le peintre François Oberfalcer revient
exposer le premier week-end de mars et nous
présentera de nouvelles tapisseries. Les
visiteurs retrouveront avec plaisir cet artiste
et ses créations originales. Ouvert samedi 3
et dimanche 4 mars de 15H à 18H. Entrée
gratuite – Visite libre.
 Exposition avril : le musée sera ouvert le
samedi 31mars et le dimanche 1er avril au
lieu des 7 et 8 avril (week-end de Pâques).

PISCINE MUNICIPALE : étude de
faisabilité sur la mise aux normes
Le cabinet C.E.T a rendu son rapport. Le
programme des travaux à réaliser est le
suivant :
Concernant les bassins
- modification du dispositif de surverse.
- remplacement des collecteurs des eaux
de surface.
- création d’un bac tampon de 25 m3.
- réfection des parois des bassins par
application de résines.
- réfection
de
la
pataugeoire
actuellement sous-dimensionnée et
non conforme etc…
Concernant les plages
- remplacement des dalles par du béton
désactivé ou une résine adaptée
Pédiluve : ce dernier devra être remplacé et
permettre l’accès aux handicapés et donc le
passage des fauteuils roulants.
Equipements techniques : il convient de
reprendre tout le système de filtration, la
chaudière, les robinetteries, l’armoire de
commande…
Les travaux de mise aux normes et de
réhabilitation sont estimés à 633 880 € TTC.
Il faut y ajouter les frais d’honoraires du
maître d'oeuvre, ceux du coordonnateur de
sécurité, les assurances, la restructuration du
bâtiment d’accueil, des cabines, des
sanitaires…
Le budget global s’élève à 789 360 € TTC.
TROUBLES DU VOISINAGE
 Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en
ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité
des habitants du voisinage, et ceci de jour
comme de nuit, (y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit
de manière répétée et
intempestive). Les chiens de garde doivent
avoir subi un dressage tel qu’ils n’aboient
qu’en cas d’effraction.

 Feux de végétaux
Les feux de végétaux ou de broussailles
allumés par les particuliers dans leur
propriété sont réglementés ainsi : ils sont
totalement interdits du 15 juin au 15
septembre, le dimanche et les jours fériés
pour le reste de l’année.
 Neige et verglas
Par temps de neige et de verglas, les
riverains des voies communales sont tenus de
déneiger les trottoirs devant leur domicile.
En cas d’accident de personne imputable au
non respect de l’obligation de déneigement,
le riverain peut être reconnu responsable
(Code Civil).
 Servitude de vue
Elle est garante de l’intimité et de la vie
privée des voisins. La distance minimale
entre vos ouvertures et la propriété voisine
doit être de 1,90 m pour les vues droites et de
0,60 m
pour les vues obliques ou
réciproques.
 Clôtures
La réalisation d’une clôture nécessite une
procédure de demande d’autorisation en
mairie. Votre clôture ne doit pas être une
gêne par rapport à l’un de vos voisins qui
bénéficierait d’une servitude de passage.
La limite à respecter par rapport à la limite
séparative est de
- 0,50 m de la clôture pour les
plantations de basses tiges, c’est-à-dire
inférieures à 2 mètres de hauteur.
- 2 mètres de la clôture pour les
plantations de hautes tiges c’est-à-dire
à plus de 2 mètres de hauteur.
L’arrachage peut être demandé si les règles
de distance ne sont pas respectées. Tout
propriétaire est tenu de couper les arbres
dépassant chez son voisin. Le voisin n’a pas
le droit de les couper mais il peut exiger la
coupe. La plantation d’arbres à fruits doit
être faite en retrait de la séparation
mitoyenne. Les fruits appartiennent au
propriétaire de l’arbre tant qu’ils n’ont pas
touché votre sol. Il peut être admis de
ramasser les fruits situés de son côté.

ECOLE PUBLIQUE : rentrée 2007
Inscriptions rentrée septembre 2007
Les familles désirant inscrire leurs enfants
nés en 2004 et antérieurement doivent
effectuer une pré-inscription en mairie ; pour
cela les parents doivent présenter leur livret
de famille, un justificatif de domicile et le
carnet de santé de l’enfant à inscrire. Ils
prennent également contact avec le directeur
au 04.74.83.72.07 le lundi toute la journée
(horaires scolaires).
MEDIATHEQUE « Les Rondiers »
Bilan des recettes 2006
On a enregistré :
- 106 abonnements familles* (10€)
- 39 abonnements adultes (7€)
- 1 abonnement « jeunes » (4€)
soit un total de 146 abonnements pour une
recette de 1 337€.
* parents et enfants à charge
Il faut savoir que le coût annuel d’un tel
équipement représente 17 000€ (salaire et
charges d’un poste à temps partiel,
acquisitions
de
documents,
matériel
d’équipement des documents, informatique,
maintenance). Coût hors frais de chauffage,
d’électricité, d’entretien, de maintenance
pour l’alarme, l’ascenseur…
COMMUNAUTE DE COMMUNES « LA
CHAINE DES TISSERANDS »
« Festival Tout en Camion »
Il se déroulera à La Bâtie-Montgascon du
mercredi 28 mars au dimanche 1er avril.
Programme :
Mercredi 28 mars à 20H30 : soirée
musicale.
Vendredi 30 mars à 2OH30 :
représentation d’une fable poétique et
musicale intitulée « Et si l’homme avait été
taillé dans une branche de baobab(public à
partir de 10 ans).
Samedi 31 mars à 16 heures : « Fils de
soie, fils de vie » par deux conteurs. (public à
partir de 15 ans).
Samedi 31 mars à 20H30 : Soirée théâtre
Dimanche 1er avril à 17 heures : séance
cinéma pour tout public.

VIE ECONOMIQUE
implantation d’une entreprise en centre
village
La société MOFIAC INFO-TECH créée en
janvier 2005 est désormais installée sur la
place du Campanil, dans une partie de
l’ancien local des pompiers.
Activités
principales :
services
informatiques
(support,
maintenance,
réseaux, Internet…), conseil et audits de
systèmes, formations pour collectivités
locales,
PME/PMI
et
particuliers.
Assemblage de PC sur mesure, installation.
La société recherche des stagiaires :
-un stagiaire pour une mission commerciale.
-un stagiaire pour une mission technique.
Pour plus de détails contacter le
04.74.88.94.07 ou le 06.86.73.57.07 ou
mfredj@mofiac-it.com
Rappelons que deux autres entreprises sont
implantées sur la commune :
Arena Informatique, Avenue des frères
Guiguet, contact : 04 74 33 05 02
Boost Informatique, Rue des Frères,
contact : 06 64 69 04 55.
Un projet d’implantation de commerce est
actuellement à l’étude. Une esthéticienne est
intéressée par le dernier local disponible.
L’espace occupé il y a quelques années
encore par les services de secours serait alors
aménagé en totalité pour des activités
économiques qui contribuent à l’animation
du centre village.
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RESTRUCTURATION DES ECOLES : POINT APRES L’OUVERTURE DES PLIS
Le 24 août dernier, les offres de prix des entreprises soumissionnaires ont été ouvertes par la
Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.). Sur les 17 lots, 10 ont été déclarés infructueux, soit
parce qu’aucune offre ne nous est parvenue (comme le lot charpente) soit parce que les
propositions étaient supérieures à l’estimatif réalisé par le maître d’œuvre.
En prenant les propositions les moins-disantes, le montant s’élevait à 2 403 996.86 € TTC alors
que l’estimation faite par le maître d’œuvre était de 2 268 263.63 € TTC
Le budget de la commune s’élevant à 1 862 172 € TTC, il était inconcevable de lancer le projet
tel que défini dans le Dossier de Consultation des Entreprises : le maire a proposé
d’abandonner l’aménagement du préau nord, de ne pas toucher les structures actuelles de la
cantine et du réfectoire mais de les réaménager simplement pour la maternelle tout en
conservant le déplacement de cette cantine dans le bâtiment central. C’est dans ce sens qu’a
délibéré le Conseil Municipal le 12 septembre dernier.
Une nouvelle consultation a été lancée : la commission d’appel d’offres s’est réunie le 23
janvier et le 6 février.
Ainsi, les résultats sont les suivants :
N° lot
1
2
3

Nb
candidats

Entreprise retenue

Proposition HT

7
2
2

GACHET René
PIZOT
FRANCO Denis

21 185.10 €
278 458.26 €
49 575.00 €

96 30 0. 0 0 €

2

Menuiserie IDEM

83 852.00 €

C lo is on s -d oub la ge s

66 93 9. 0 0 €

F au x p lafo n ds

40 65 8. 0 0 €

M e nuis e rie s

74 40 0. 0 0 €

4
4
2

Sarl TRADIPLATRE
Didier DURAND
MCD

63 336.71 €
37 887.24 €
70 895.00 €

61 16 4. 0 0 €

3

SIMSEK

56 519.00 €

R e vêt e m e nt d e s ols

18 47 2. 0 0 €

P e int u res

26 96 4. 0 0 €

F aç ade s

10 72 3. 0 0 €

4
6
2
7
1
3
49

Clément décor
FONTAINE PEINTURE
FONTAINE PEINTURE
VERGNAUD
CHIRPAZ électricité
SARL ROLLAND

18 787.00 €
30 839.64 €
11 253.89 €
201 687.65 €
72 483.00 €
16 960.00 €
1 013 719.49 €

Intitulé

Estimation HT

Terras s em en t V R D

25 74 9. 0 0 €

G ros O eu vre

28 3 3 74 . 00 €

C h arpe nt e

54 36 0. 0 0 €

c ou ve rt ure

5

M e nuis e rie s
ex t érie ure s

6
7
8

int é rie ure s

9

C a rrela ge s faïe n c e s

10
11
12
13
14
17

P lo m b erie C ha uffa g e 25 0 0 00 . 00 €
E le c t ric it é
S e rrure ries

78 00 0. 0 0 €
16 41 7. 0 0 €
TO TA L 1 1 03 52 0. 0 0 €

Soit 1 212 408.51 € TTC
Les travaux devraient commencer à la mi avril, le temps de notifier les marchés aux entreprises
et de préparer le chantier.
Les travaux commenceront dans l’aile sud, actuellement l’aile culturelle. Le mobilier sera
déménagé durant les vacances de printemps.

ETAT CIVIL 2006
NAISSANCES 2006 :
NOM
FABRE
RUMILLAT
MAIRE
BOURGEY
LANTHEAUME
JACOB
CEZARD
MATHIEU
GUILLAUD-PIVOT
LAURENT--BOUTE
LAURENT--DE
GROOTE
BALDACHINO
JEUNEHOMME
GAUDOIN
ALVES
ARENA
MOREAU
TRIPIER
GORLA
GONZALEZ
TARAVEL
SCHITTLY
LUPATELLI
PENVEN
FRUHAUFF
TOLDO
MELIN
POISBLEAU
JOMARD

29 dont 13 filles et 16 garçons
PRENOMS
Lucas Bastien Paul
Jessica Odile Christine Océane
Yona Nathalie Joannie Delphine
Benjamin Anthonin Sébastien
Hugo Cédric
Justine Marie Juliette
Evann Gwénaël
Alexis
Noah Jean André
Sharon Brenda

DATE
7 JANVIER
9 JANVIER
19 JANVIER
20 JANVIER
24 FEVRIER
4 MARS
12 MARS
17 MARS
30 MARS
3 AVRIL

LIEU DE NAISSANCE
RILLIEUX-LA-PAPE (69)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
CHAMBERY (73)
VOIRON (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)

Alexandre Maxime Karol
Thaïs Eliséa
Thibault Luk Alain
Noa Marc
Tennessee
Timéo Gilbert Vincent
Kentin Théo
Mattéo
Andréa
Emma
Maïwenn Marie Annie
Guillaume Christophe François
Laura
Maiwenn Nolwen Frédérique
Tony
Mayliss Cyrielle Frédérique
Tanya
Léonie Séverine Carmen
Axelle

19 AVRIL
26 AVRIL
20 MAI
19 JUIN
11 JUILLET
20 JUILLET
23 JUILLET
24 JUILLET
2 AOUT
26 AOUT
6 SEPTEMBRE
19 SEPTEMBRE
20 SEPTEMBRE
17 OCTOBRE
18 OCTOBRE
22 OCTOBRE
29 OCTOBRE
9 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE

BOURGOIN-JALLIEU (38)
NANTES (44)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
CHAMBERY (73)
LA TRONCHE (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
ANNECY (74)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
VOIRON (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
BELLEY 01)

MARIAGES 2006

BRUNET-LECOMTE Jean Stanislas Marie
BOUILLON Nicolas
JACQUEMIN Dominique Francis
ROUX Philippe Joseph
THEVENET Alain Roland

PUTMAN Claire
GOURRAUD Ludivine Paméla Ludmilla
DEUDON Isabelle Sonia
COTTAZ Marie-Josèphe
GENIN Marie Louise Emilie

24 juin
5 août
5 août
15 juillet
7 octobre

DECES 2006
NOM
PERRIN veuve PACCALIN
PARIZE épouse BRISE
BOURGEY veuve LAMANCHE
BROSSE veuve MAZARD
KUCHARZOWSKI veuve BILLET
MARON veuve GALLIN
GOGUET-GRIS veuve
DESCHAMPS
ATTAVAY
CLERIN veuve POINT
PIAT veuve DEPARPE
CHABOUD
GALLAND
VANOSTENDE
ANTON épouse GENCO-RUSSO
AUSSEIL veuve FAURE
BRUNO-MIGNOT
VAUDRAY
MARGOT

PRENOMS
Marie Marguerite
Sylvie Marguerite
Marie Françoise
Marie Louise
Josèphe
Ella Lotte
Maria Joséphine
Françoise Augustine
Gérard
Marie Louise
Jeanne Marcelle
Jean-Pierre
Lucien Roger
Roger Paul
Maria de la
Candelaria
Léa Antonia
Marcel
Anthony Louis Michel
David Bernard Daniel

Personnes inhumées à
CORBELIN
CHEVALLIER Francia née FIGUIER
BERLIOZ Emile
PALISSE Elise née MERCIER
BERNARD Hélène née SICAUD
LAMER Serge
BOUVIER Marie-Louise née RIGOLLET
CLOITRE Philippe

AGE
91
42
95

DATE
22 JANVIER
28 JANVIER
29 JANVIER

LIEU DE DECES
CORBELIN (38)
NICE (06)
PONT DE BEAUVOISIN (38)

78
91
93

20 FEVRIER
16 MARS
16 MAI

PONT DE BEAUVOISIN (38)
CORBELIN (38)
BELLEY (01)

83
51
79
87
57
80
84

6 JUIN
10 JUIN
9 JUILLET
12 JUILLET
28 AOUT
20 SEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE

BOURGOIN-JALLIEU (38)
CORBELIN (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
CORBELIN (38)
CHAMBERY (73)
GRENOBLE (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)

47
99
86
19
15

30 SEPTEMBRE
21 OCTOBRE
14 NOVEMBRE
1er DECEMBRE
1er DECEMBRE

RILLIEUX-LA-PAPE (69)
PONT DE BEAUVOISIN (38)
BOURGOIN-JALLIEU (38)
CORBELIN
CORBELIN

AGE
98
83
91
90
72
101
47

DATE DU
DECES
05 AVRIL
14 MAI
17 MAI
25 JUILLET
18 OCTOBRE
3 NOVEMBRE
21 DECEMBRE

