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« La vraie paresse, c'est se lever à 6 heures du matin pour avoir plus longtemps à ne
rien faire » Tristan Bernard
MAIRIE : horaires d'été :
Du 1er août au 31 août, la mairie sera ouverte
uniquement les lundi, mercredi, vendredi et
samedi matins de 9 heures à 12 heures
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
La commune de Corbelin confie la gestion du
Relais Assistantes maternelles (RAM) au
Centre socioculturel Jean Bedet des Avenières.
De ce fait, dès le 1er septembre 2013,le RAM
des « mille pattes » devient inter communal sur
trois communes : les Avenières, VeyrinsThuellin et Corbelin.
Cela regroupe une centaine d'assistantes
maternelles et le relais sera à leur disposition
tant en accompagnement qu'en soutient dans
leur rôle de professionnelles. Des échanges et
rencontres favoriseront la communication.
Diverses actions seront mises en place afin de
développer et continuer à faire évoluer le relais.
Les animations lors de temps collectifs seront
organisées et partagées sur les trois
communes.
Les permanences adressées autant aux
familles qu'aux assistantes maternelles
resteront sur le Centre socioculturel.
Pour faire fonctionner ce RAM, Martine
Fouilleul vous accueillera et son emploi passera
d'un mi-temps à 80%.
Afin de faire connaissance et d'expliquer ce
nouveau fonctionnement, toutes les assistantes
maternelles du nouveau RAM sont conviées à
une réunion d'information le jeudi 12
septembre 2013 à 20 h au Moulin à Corbelin.
LE MOULIN :
Les travaux du Moulin seront bientôt terminés
aussi une journée « portes ouvertes » est
organisée afin que la population corbelinoise
puisse venir constater les différentes
améliorations qui ont été apportées.
Rendez-vous le 7 septembre 2013 entre 9
heures et 12 heures.

Une offre globale pour les services
périscolaires et extrascolaires :
Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité, lors
de la séance du 15 avril 2013, la gestion du
service de garderie périscolaire et du centre de
loisirs auparavant gérés par « familles rurales »
Cet état prendra effet le 1er septembre 2013.
L'assemblée générale de « Familles Rurales »,
en date du 4 juin, a pris acte de cette décision.
Celle-ci permettra à la commune d'optimiser et
de créer une offre globale pour le périscolaire,
en lien avec la mise en place de la réforme sur
les rythmes scolaires débutant, à Corbelin, dès
la rentrée de septembre 2013.
Concrètement, la garderie périscolaire du matin
sera assurée de 7h à 8h30 les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis. Le mercredi,
pour les élèves de l'école des Marronniers, qui
n'entrent pas dans la réforme, le centre de
loisirs sera ouvert dès le matin.
L’après midi, les horaires seront de 15h30 à
16h30 pour les activités périscolaires, en
corrélation avec la réforme des rythmes
scolaires puis de 16h30 à 18h30 pour la
garderie les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Pendant les vacances scolaires le service sera
également assuré comme auparavant.
Les tarifs ont été revus à la baisse et seront, de
ce fait, plus accessibles à l'ensemble des
familles.
Une solution va être proposée au personnel
actuellement en poste avec « familles rurales »
dans le cadre des textes qui régissent la
« municipalisation » d'un service public.
Un nouveau service d'inscription et de gestion
va également voir le jour, avec contrôle des
présences et, peut-être, possibilité de
préinscription à distance.
Les enfants seront accueillis au Moulin, rue de
l'Auberge Commandeur, dans des locaux
agrandis et rénovés.
Nouveaux tarifs :
Voir au dos

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES :
Nous profitons des Échos pour remercier toutes
les associations qui ont bien voulu s'engager
avec nous. Cela leur permettra de faire
connaître un sport, une activité artistique,
ludique ou autre aux enfants et ,qui sait,
découvrir des graines de champions...
Une réunion publique a rassemblé de
nombreux parents venus s'informer et se
rassurer. Un questionnaire sera distribué aux
élèves afin de connaître le nombre de
participants aux activités périscolaires sachant
qu'elles sont facultatives. Il faudra y répondre
rapidement car dès le premier jour de classe
tout devra être mis en place et fonctionner.
LE CABINET MEDICAL :
Le docteur TOLEDANO prendra ses fonctions à
partir du lundi 1er juillet 2013.
Une inauguration du cabinet médical ainsi que
de l’agence postale est prévue courant
septembre.
RETRAITE AMICALE CORBELINOISE :
Dans les précédents Échos nous vous avions
informés du souhait de plusieurs d'entre vous
de redonner un nouvel essor au Club Joseph
Brosse. C'est chose faite avec la création d'une
nouvelle association « la retraite amicale
corbelinoise » qui a repris le flambeau.
Les rencontres ont lieu les jeudis après-midi à
la salle Joseph Brosse. Une fois par mois un
repas, préparé par Lætitia chef cuisinier du
restaurant scolaire, est proposé. Le prochain
aura lieu le 4 Juillet. Un pique-nique est prévu
le 27 juin. D'autres projets sont en cours
d'élaboration : sorties, thé dansant etc...
Les nouvelles inscriptions seront toujours les
bienvenues.
Pour tous renseignements appelez
le 04 37 05 21 54 ou 04 74 88 93 91.
JUMELAGE FRANCO/ITALIEN CAMPOLIGURE / CORBELIN :
Une association a été créée afin de promouvoir
« l'alliance » entre Corbelin et Campo-Ligure.
Son siège social est basé au Moulin, rue de
l'Auberge commandeur à Corbelin. Elle est
ouverte à tous les « amoureux » de l'Italie.
Elle est partie prenante avec l'USC qui reçoit
les jeunes italiens lors de ses 90 ans
d'existence. Le prochain déplacement aura lieu
le premier week-end d'août afin de participer au
« mercato » organisé à Campo-Ligure. Ce
marché nous permet de faire découvrir aux

italiens des spécialités régionales et leur
donner ainsi l'envie de venir nous rendre visite.
Nos amis italiens sont également attendus à
Corbelin pour les journées du patrimoine avec
deux pianistes qui donneront un concert à
quatre mains en l'église Notre Dame de
Compassion ainsi que le chœur d'hommes
« Coro Alpini » que vous avez déjà grandement
apprécié. (il y aura également le chœur
d'hommes Canta Couleurs).
SICTOM :
Dans le cadre de son programme local de
prévention des déchets, le SICTOM de la
région de Morestel et ses partenaires ont
réalisé un guide du réemploi recensant les
bonnes pratiques et les bonnes adresses pour
acheter d'occasion, réparer, réutiliser, donner,
échanger, … un objet plutôt que le jeter. Ce
guide sera mis en ligne sur le site internet de la
commune.
SITOM :
Trier le verre : un réflexe.
Il y a encore trop de verre dans les déchets
ménagers résiduels qui sont incinérés : 70 kg
par tonne entrante !
En moyenne, à l'échelle du SITOM Nord-Isère,
chaque habitant trie 27 kg de verre par an.
L'objectif à court terme est d'augmenter ce
chiffre, soit 6 kg de plus par habitant et par an.
L'objectif ultime : trier 36 kg par an et par
habitant et nous rapprocher, ainsi, des
moyennes constatées dans des territoires plus
impliqués.
Pour optimiser votre geste verre, déposez dans
les conteneurs à verres les pots de confiture ou
de yaourt en verre, les bocaux de légumes, de
moutarde, de cornichons et les bouteilles quelle
que soit leur taille et leur couleur.
Le verre est un matériau recyclable à l'infini :
tout ce qui est trié...est réutilisé.
L'ABEILLE DAUPHINOISE, syndicat
d'apiculture de l'Isère :
Chaque année au printemps et en été vous
pouvez être confrontés à l'essaimage des
abeilles domestiques qui s'installent entre
fenêtres et volets, dans les conduits de
cheminées, dans un arbre, etc...
En pareil cas, chacun souhaite que le
« problème » soit réglé rapidement craignant
l'éventuelle dangerosité des abeilles.
Le premier recours habituel est la caserne des
pompiers à travers le SDIS qui se tourne vers
les apiculteurs afin de les charger de récupérer

les essaims lorsque c'est possible. Toutefois ce
dispositif présente des limites.
Le syndicat vous propose un dispositif plus
efficace : un numéro de téléphone unique pour
une intervention rapide et gratuite par un
apiculteur qualifié couvert par l'assurance de
l'Abeille Dauphinoise. Pour notre commune
l'interlocuteur du syndicat est
Roger Tronel au 04 74 93 42 63
ou encore Alain Bernachot au 04 74 88 99 13
REPAS DES CHEVEUX BLANCS
Il a eu lieu le 1er avril et a réuni 130 personnes
de plus de 70 ans. Le repas a été préparé par
Laëtitia Morandini, chef du restaurant scolaire
et a été apprécié par tous les participants.
Jean Pierre Genette a animé avec brio cette
sympathique journée accompagné par AnneSophie Roche qui a su subjuguer son public par
sa voie chaude et ses somptueux costumes de
scène.
GOLF COMMUNAL DU CAMPANIL
L’utilisation de cet équipement, inauguré le 8
juin en présence du Président de la Fédération
de Golf, sera payante à compter du 1er juillet.
Tout joueur souhaitant pratiquer ou s’initier au
golf devra acquitter un droit de jeu au profit à la
commune
GOLF PUBLIC du CAMPANIL
TARIFS
Tout pratiquant doit être licencié
à la Fédération Française de Golf

Renseignements et abonnements à
l'Agence Postale Communale de Corbelin
Du Lundi au Samedi de 8h45 à 11h30
04-37-06-39-28
Gratuit
10€ / Jour

Moins de 14 ans
Green Fee

ABONNEMENT ANNUEL
90 €
110 €
150 €

14 ans à 18 ans - Etudiant ou
demandeur d'emploi
Personne membre de l'ASGCC
Personne Exterieure Non Membre
de l'ASGCC

Pour tous renseignements concernant l'Association
Sportive du Golf Club du Campanil et les cours de Golf
dispensés se renseigner auprès de :
N° de Port. : 06 87 69 84 31
Georges DEBIEZ
Site :
www.golfcampanil.fr
Mail :
contact@golfcampanil.fr

Renseignements sur la licence : www.ffgolf.org

FORUM AUTONOMIE DES VALS DU
DAUPHINE :
Vous êtes retraité(e)s, vous avez une situation
de handicap, vous avez une personne âgée ou
une personne en situation de handicap dans
votre entourage : la maison du conseil général
des vals du Dauphiné et ses partenaires
organisent dans le cadre de la coordination
territoriale autonomie, un forum d'information
afin de présenter les services de maintien à
domicile, les établissements d'accueil, les
associations, organismes et activités qui
contribuent au maintien de l'autonomie et du
soutien à domicile, ainsi que les organismes et
les lieux ressource pour les aidants familiaux.
De nombreux stands d'information seront
présents. Deux temps forts au cours de la
journée : le matin des conférences et ateliers
pour prévenir la dénutrition, l'après-midi des
tables rondes sur la place de la famille dans
l'accompagnement de la dépendance ou du
handicap. Rendez-vous mardi 8 octobre 2013
de 9h30 à 17h30 à la salle polyvalente de Pont
de Beauvoisin
CORBELIN ACCUEILLE :
Custom Corner 606 ZA la Rivoire
Garage concession exclusive. Vente et
réparation, pièces sur mesures, peinture,
soudure, polyester etc...tout pour satisfaire
votre demande. 04 74 90 98 48/ 07 61 78 15 34
customcorner38@gmail.com
DATE A RETENIR :
Maison du Pays des Couleurs :
Exposition « si on parlait d'hier » du 13 juin au 30 août.
Différentes animations par thèmes: le patois, la
chapellerie, l'école autrefois, l'écriture à la plume et la
vannerie.
Samedi 13 juillet : Grand concours international de
piano avec, en soirée, la possibilité de voter pour votre
artiste préféré. Venez nombreux les soutenir.
Vendredi 19 juillet : un stand de l’agence de mobilité
sera présent sur le marché pour vous apporter
information et renseignement.
Du 26 au 29 juillet: vogue de la Sainte Anne avec
course cycliste et feu d'artifice le dimanche.
Samedi 7 septembre : forum des associations le matin à
la salle des fêtes.
14 et 15 septembre : journées du patrimoine (voir le
programme de la soirée du samedi dans l'article
« jumelage ») avec visite commentée de l'église Notre
Dame de Compassion.
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