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REUNION D’INFORMATION
Une réunion publique aura lieu le vendredi 9
novembre à 20H30 à l’espace culturel
Marie-Josèphe Lénault (premier étage de la
médiathèque « Les Rondiers »). Le maire et
son conseil municipal répondront aux
questions des administrés.
LISTES ELECTORALES : inscriptions
Vous avez jusqu’au lundi 31 décembre à
12H pour vous inscrire. Se présenter au
secrétariat de mairie muni d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.
SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS :
pollution sur le réseau d’eau potable pour 5
communes. En raison d’une pollution
accidentelle sur le réseau d’alimentation
(source d’approvisionnement de Paladru),
l’eau a été déclarée impropre à la
consommation. Une distribution gratuite de
bouteilles d’eau minérale a été mise en place
pour les habitants du jeudi 20 au lundi 24
septembre. La commune remercie tout
particulièrement les bénévoles qui sont venus
prêter main forte aux élus et les ont aidés à
assurer des permanences au Relais
Associatif. 9 118 bouteilles (13 677 litres
d’eau) ont été distribués jusqu’à la levée du
dispositif après analyses de la D.A.S.S et
autorisation confirmée par la Préfecture.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Secrétariat de mairie fermé le lundi 24
décembre toute la journée et lundi 31
décembre après-midi.
SYNDICAT ENERGIES ISERE : SE 38
Le SE 38 tiendra son comité syndical
décentralisé à Corbelin le lundi 15 octobre.
Les délégués des 383 communes adhérentes
seront reçus par la municipalité à la salle
polyvalente.

REFORME DE L’URBANISME
Modification des permis de construire
Depuis le 1er octobre 2007, la réforme des
permis de construire et des autorisations est
entrée en vigueur. L’objectif de cette réforme
est de regrouper les procédures, de garantir
les délais d’instruction mais aussi de
responsabiliser les constructeurs et les
architectes. Au lieu des 16 types de permis,
d’autorisation et de déclaration, il n’y a plus
que 3 permis (pour construire, aménager et
démolir) et une déclaration préalable.
Tous les imprimés ayant été modifiés, vous
pouvez les retirer en mairie à partir de la mioctobre ou les télécharger dès maintenant
sur www.urbanisme.equipement.gouv.fr.
Les délais d’instruction sont désormais
garantis. Cependant, le contenu précis des
pièces à fournir devra figurer dans la
demande. Le délai de base figurera sur le
récépissé remis au demandeur lors du dépôt
de son dossier en mairie. Il sera d’un mois
pour les déclarations préalables, de deux
mois pour les permis de construire de
maisons individuelles et de trois mois pour
les autres permis.
Si le dossier est incomplet, les pièces
manquantes seront demandées dans le
premier mois. Pour plus de renseignements :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr
ou au secrétariat de mairie 04.74.83.72.00.
ENVIRONNEMENT
AGEDEN Energies renouvelables
Pour s’informer sur la maîtrise de l’énergie
et de la consommation, l’isolation,
l’efficacité
énergétique,
les
énergies
renouvelables en Isère… consulter le site :
www.ageden.org

C.A.U.E :
Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement
Monsieur Hollard, architecte conseil, tient
des permanences le
2ème vendredi de
chaque mois à la mairie de Corbelin et le
4ème vendredi de chaque mois en mairie des
Abrets. Horaires pour les deux lieux : de
13H30 à 15H45. Sur rendez-vous au
04.76.32.04.80. Ce service gratuit est financé
par la communauté de communes « la
Chaîne des Tisserands ».
P.L.U Plan local d’urbanisme
Après l’arrêt du projet en séance du conseil
municipal le vendredi 28 septembre dernier,
le PLU a été adressé aux services de l’Etat.
L’enquête publique est prévue en janvier
2008. Les personnes intéressées disposeront
d’un mois pour consulter le PLU en mairie et
rencontrer le commissaire-enquêteur. Plus
d’informations sur les modalités de rendezvous dans le prochain numéro des « Echos
du Campanil » du mois de décembre.
RENTREE SCOLAIRE 2007
Le 4 septembre dernier, 170 élèves répartis
dans 7 classes ont repris le chemin de
l’école. Répartition des élèves :
 Petite et moyenne section : 23 élèves
(Mmes Durand et Bellemin-Verguet).
 Moyenne et grande section : 27 élèves
(Mmes Sineyes et Romanes).
Les enseignantes sont assistées de 2 agents
de service et d’ une A.T.S.E.M.
 Grande section et CP : 19 élèves (Mme
Martin-Dedieu).
 CP : 24 élèves ( M. Gibier).
 CE1 : 21 élèves (Mmes Habib et
Romanes).
 CE2 / CM1 : 28 élèves (Mme BelleminVerguet et M. Brazon).
 CM1 / CM2 : 28 élèves (Mme Pélisson).
La direction est assurée par M. Brazon.
Monsieur Jean-François Magnard est le
titulaire remplaçant rattaché à l’école.
Dans le courant de l’année, les trois classes
de maternelle intègreront leurs nouveaux
locaux.
Bonne année scolaire aux élèves et à leurs
enseignants !

CANTINE MUNICIPALE
 Nouveaux tarifs pour septembre 2007
 3€ le repas pour les enfants du centre aéré
géré par l’association Familles Rurales.
 5,55€ pour le repas hebdomadaire des
membres du Club J. Brosse et 10€ pour celui
des fêtes de fin d’année.
 3€ pour les élèves domiciliés à Corbelin
et 6,70€ pour ceux des communes
extérieures. (Pour information : prix de
revient d’un repas  6€73)
En outre, pour remédier à la quasi-saturation
des services (souvent plus d’une centaine
d’enfants inscrits pour deux services), il a été
décidé de limiter l’accès à la cantine aux
enfants à partir de la moyenne section.
 Rappel
Les tickets « blancs » sont interdits : la
vente de tickets a lieu tous les matins à
partir de 8H15.
CHAINE DES TISSERANDS : contrat
temps libre « jeunesse »
L’animation jeunesse de la communauté de
communes « La Chaîne des Tisserands » va
proposer, courant octobre, des activités
multisports dans la salle polyvalente de
Corbelin. Afin de créer un contact avec les
jeunes du village et faire connaissance avec
le nouvel animateur, un créneau est ouvert le
vendredi de 17H30 à 19H30. L’accueil est
réservé en priorité aux jeunes de la
communauté de communes et des environs,
âgés de 12 à 17 ans.
Orientées
essentiellement vers des activités sportives,
ces animations seront aussi des moments
privilégiés pour se rencontrer et échanger des
idées. Les envies et les projets nés au sein de
ces rencontres pourront être développés lors
des
vacances
scolaires
ou
plus
ponctuellement le samedi après-midi ou
encore en soirée.
Renseignements au 06 24 77 12 67 ou
jeunes.tisserands@hotmail.fr
SICTOM DE MORESTEL
Collecte des ordures ménagères
Pas de changement pour la collecte des
ordures ménagères du mercredi 31 octobre.

11 NOVEMBRE : COMMEMORATION
La cérémonie devant le monument aux morts
aura lieu le dimanche 11 novembre à 12H.
Elle sera suivie d’un vin d’honneur. La
FNACA et la Municipalité invitent la
population à commémorer l’armistice de
1914-1918. Rendez-vous à 11H45 sur la
place du Campanil.
CORBELIN
Dimanche 11 novembre
à 20H30 à la salle des fêtes
« Quand Madelon… » chants de guerre
interprétés par le groupe vocal
CHARLIVARI
« JE VOUS ECRIS DE VERDUN »
Lecture de lettres de Poilus
Pièce écrite par M. Serge Revel
(Historiales de Pressins)
Spectacle gratuit financé par le Conseil
Général
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION
DU GROUPE SCOLAIRE
Coût global : 2 156 667,86€ TTC dont
1 625 286,86€ à la charge de la commune.
Le Conseil général a notifié une subvention
d’un montant de 440 808€. Après le dépôt
du dossier de subvention en 2005, la
commune a également obtenu la Dotation
Globale d’Equipement pour la première
phase de la première tranche, soit 90 573€.
LES CHIFFRES DU MOIS
Enquête INSEE
Nombre de
ménages
Ensemble de
logements

Année
1999
702
836

Année
2006
816
+ 16,2%
963
+ 15,2%

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

91

87

Logements vacants

43

60

MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »
 Passage du Bibliobus du 26 septembre
456 autres documents pour enfants et adultes
ont été prêtés pour plusieurs mois à notre
médiathèque suite au passage du Bibliobus
du Conseil Général. Ils sont à la disposition
des adhérents
 Passage du Musibus du 24 octobre
Les adhérents peuvent formuler leurs
demandes pour des CD-audios de leur choix
( genre musical, chanteur…).
 Conversations « Livres à nous »
La médiathèque de Corbelin invite celles des
Avenières, de Veyrins-Thuellin, Brangues et
Vézeronce le vendredi 19 octobre à 2OH
(Espace culturel Marie-Josèphe Lénault).
Dix livres sur le thème de « destins de
femmes
exceptionnelles »
ont
été
sélectionnés. Suite à la présentation de ces
ouvrages par des personnes volontaires, les
participants
pourront
échanger
leurs
impressions, leurs avis sur ces lectures…
Cette soirée est ouverte à tous, y compris
aux lecteurs non adhérents à la
médiathèque. La soirée se terminera autour
d’un verre et de pâtisseries. Entrée gratuite.
 Animations
Dans le cadre du futur réseau, la
médiathèque de Corbelin participe aux
différentes animations du 10ème anniversaire
de « Lire au Pays des Couleurs ». Chaque
médiathèque a choisi un sujet sur le thème du
développement durable. Corbelin propose le
papier : sensibilisation au gaspillage, histoire
du papier, recyclage, déforestation…
Des animations étalées sur plusieurs mois
seront proposées au public et aux scolaires.
A la fin de l’année scolaire, une grande
soirée « environnement » rassemblera toutes
les médiathèques qui présenteront leurs
diverses
actions
au
public.
 Boîte aux lettres pour retour de
documents.
La fermeture de la boîte aux lettres pour
cause de dégradations occasionne une gêne
pour de nombreux adhérents. La commune
cherche des solutions à ce problème.
A suivre…

TRAVAUX COMMUNAUX
 Champ de Mars
Un nouvel accès piétonnier a été aménagé
depuis l’impasse du Champ de Mars afin de
supprimer l’escalier existant dangereux et
non conforme à la sécurité. Cet
aménagement a permis également de libérer
de l’espace autour et au fond du premier jeu
du terrain de boules.
 Groupe scolaire
Les travaux de la première phase du chantier
de rénovation du groupe scolaire se
poursuivent
avec
l’aménagement
de
l’ancienne aile culturelle en école maternelle.
La mise en service des trois nouvelles classes
est normalement prévue au retour des
vacances de Noël.
 Parking de la place du Campanil
Le parking devant l’ancienne caserne des
pompiers et le Relais Associatif a été revêtu
après la pose de bordures et de caniveaux. Le
nouveau revêtement d’entretien permet
l’accessibilité « handicapé » au Relais
Associatif et aux trois commerces attenants.
Le traçage pour le stationnement des
véhicules (ainsi qu’un emplacement réservé
aux handicapés et personnes à mobilité
réduite) sera effectué prochainement.
 Réhabilitation de l’ancienne caserne
des pompiers
Le dernier emplacement disponible est en
cours de travaux pour la création d’une
nouvelle activité commerciale à Corbelin :
un institut de beauté. Cette ancienne caserne
regroupera dorénavant le Relais Associatif,
un institut de beauté, une société
d’informatique et un salon de coiffure. Cet
aménagement d’ensemble se terminera par la
réfection des façades.
 Parking de la place saint Ruf
Cette place située à proximité du Club
Joseph Brosse et de l’accès au musée
municipal François Guiguet a également été
revêtu pour des raisons de commodité et
d’entretien.
Des emplacements pour les voitures seront
prochainement matérialisés au sol.

 Aménagement de sécurité rue du Soldat
d’Egypte
Des trottoirs ont été créés le long de la rue du
Soldat d’Egypte de façon à sécuriser le
cheminement des piétons du bas du village
vers le bourg ou vers le complexe sportif
Joseph Dupraz pour, entre autres, les enfants
du primaire. Cet itinéraire sera équipé de
l’éclairage public cet hiver.
 Accès aux courts de tennis ( RD 1075)
Un nouvel accès direct avec une plateforme
stabilisée aux abords des courts de tennis ont
été réalisés pour permettre une entrée et des
stationnements indépendants.
PLAINTES
Une lettre anonyme nous est parvenue en
mairie. Son auteur se plaint des bruits émis
par des animaux de son voisinage. Nous
aurions voulu répondre à cet administré. Il ne
manque pas grand chose, juste le nom et
l’adresse…
DELINQUANCE
Un Comité de veille intercommunal a été
créé avec les communes de Veyrins-Thuellin
et Les Avenières afin de trouver des
solutions aux divers problèmes de
délinquance : nuisances sonores, déchets sur
la voie publique, incivilités, dégradations de
biens publics… Une réunion entre les maires
concernés et le sous-préfet a eu lieu cet été.
En juillet dernier, suite aux plaintes des
habitants, le maire a pris deux arrêtés relatifs
à l’utilisation des deux roues à moteurs et à
la consommation de boissons alcoolisées sur
le domaine public.
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